Fontaine, humaine et citoyenne

Dans le cadre du festival « Migrant’ scène » du Comité
inter mouvements auprès des évacués (Cimade), le service
égalité, citoyenneté de la Ville de Fontaine et la Maison des
jeunes et de la culture (MJC) Nelson Mandela s’associent
pour vous proposer un programme original et gratuit afin de
découvrir les parcours de migrants, de leur déracinement à leur
arrivée en France, et de déconstruire ensemble les préjugés.

Rendez-vous gratuits

MJC Nelson Mandela, 30 rue de la Liberté
Sur réservation, auprès du service égalité, citoyenneté
au 04 76 28 76 28

Mercredi 7 novembre >> 20h

© Point du jour

Ciné-débat
Les migrants ne savent pas nager
Un film de Jean-Paul Mari et Franck Dhelens
De nombreux migrants ont péri noyés durant ces dernières années dans la Méditerranée. C’est pour cette
raison que SOS Méditerranée a affrété un navire,
l’Aquarius, pour leur venir en aide. Ce film raconte au
jour le jour, l’engagement des uns face à la détresse des autres… et témoigne
des efforts d’une poignée de bénévoles qui n’ont d’autre objectif que de sauver
des vies. Une soirée tout public pour aborder la traversée de la Méditerranée et
les sauvetages, suivi d’un débat avec l’association SOS Méditerranée et divers
témoignages (avocate, personnes ayant vécu la traversée…).
Renseignements : 04 76 28 76 28
ville-fontaine.fr

Mercredi 14 novembre >> 14h30
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Théâtre (à partir de 10 ans)
Dans la mer il y a des crocodiles
Inspiré du livre de Fabio Geda
Spectacle de marionnettes et de dessin sur sable,
joué par la compagnie Les Noodles
Enaiat a dix ans lorsque sa mère l’oblige à fuir leur petit village de Nava, dans la
vallée de Ghazni, en Afghanistan. Elle l’abandonne de l’autre coté de la frontière,
au Pakistan, afin de le protéger, car Enaiat appartient à l’ethnie des Hazaras,
persécutés par les Pachtounes et les Talibans. Pour lui, débute alors un parcours migratoire de cinq années jusqu’en Italie en passant l’Iran, la Turquie,
la Grèce…
La création a été soutenue par le Prunier Sauvage, l’Heure Bleue - Scène régionale - Ville
de Saint-Martin-d’Hères, le théâtre du Poulailler, L’Atrium du Fontanil-Cornillon, le service
égalité citoyenneté de la Ville de Fontaine, Zigotours. Production : Scop Tchookar

Vendredi 23 novembre >> 20h
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Soirée débat
« Déconstruisons nos préjugés
Migrants : qui sont-ils, pourquoi viennent-ils ? »
Une soirée tout public pour échanger de manière
interactive sur la situation des personnes étrangères
arrivées en France. Au programme : des ateliers et
des quizz, en compagnie des artistes peintres de la
MJC qui réagiront à chaud sur les échanges... Tout pour débattre collectivement
sur nos préjugés avec l’équipe de professionnels de l’association Adate (Association d’accompagnement des personnes étrangères).

Exposition : « Tous migrants »
Une exposition qui retrace le parcours complexe des
migrants à travers des dessins de presse du monde entier.
Au fil de dix panneaux thématiques (raisons du départ,
processus d’intégration dans un nouveau pays, obstacles
rencontrés durant le voyage…), les dessins proposés
cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et
montrent l’apport et la richesse de la diversité.
Visible du lundi au vendredi à la MJC Nelson Mandela,
de 9h à 12h et de 14h à 19h. Possibilité de visite de 12h
à 14h en contactant la MJC au 04 76 28 13 25.
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Du lundi 22 octobre au vendredi 30 novembre

