Informations :
Lieu : Cinéma le Dietrich (34 Boulevard Chasseigne, Poitiers)
Horaire : 20h30

Migration(s)...et après ?
Mardi 8 novembre a 20h30 au cinéma le dietrich

Tarif : 5,5 € / Adhérents (Dietrich, Toit du Monde, Filmer le travail) : 4 € / Bourse spectacle : 3 €
Informations complémentaires sur le site du Toit du Monde: www.toitdumonde.centres-sociaux.fr

Migrer, qu’est-ce que ça veut dire ?
Pourquoi partir ?
Et après ?
Une sélection de courts-métrages pour parler de la migration et de ses conséquences.
Une soirée afin d’aborder diverses thématiques telles que l’accueil des migrants, la
situation des mineurs isolés, des réfugiés, l’accompagnement juridique, la recherche
d’emploi, …
La projection sera suivie d’un échange avec des intervenants de Migrinter, du Toit du
Monde et de Filmer le travail.

FILMER

LE TRAVAIL

Cette soirée est organisée par le Toit du Monde en partenariat avec le Dietrich,
Filmer le Travail et le laboratoire de recherche Migrinter.

Bon voyage

Rétention

Aissa

Gladeema

Des douzaines d’émigrants grimpent sur un camion
surchargé. Leur but : investir la forteresse Europe.
Lorsqu’ils y parviennent enfin, après un voyage
harassant, ils doivent affronter la brutalité d’une
autre réalité : le traitement que l’Europe réserve aux
réfugiés.

Un centre de rétention en France. Mathilde bataille
chaque jour pour défendre les droits d’étrangers qui
y sont enfermés. Arrive Yuri, ukrainien sans papiers.
Commence alors une course contre la montre pour
Mathilde, qui va tenter d’empêcher son expulsion.

Aïssa est congolaise. Elle est en situation irrégulière
sur le territoire français. Elle dit avoir moins de dix-huit
ans, mais les autorités la croient majeure. Afin de déterminer si elle est expulsable, un médecin va examiner son anatomie.

Gladeema a du fuir le Soudan il y a quelques années.
Nous l’avons invité à embarquer sur un bateau touristique pour sillonner les paysages portuaires de Sète. Il
raconte les dernières frontières, après son exil réalisé
: la prise en charge administrative, la difficulté d’être
autre chose qu’un demandeur d’asile pour les autochtones, la possibilité de rencontrer, d’aimer, de se faire
une juste place jalonnent le parcours «une fois arrivé».
Encore faut-il pour être arrivé, être réellement parti...

Miniyamba

Une vie en suspens

Démineurs

Abdu, un jeune malien, a décidé de gagner l’Europe.
Un voyage du fleuve Niger aux barbelés de l’enclave de
Ceuta, où les rêves se confrontent à la dure réalité des
migrants, avec au loin les lumières de l’Occident.

Ce court-métrage raconte le quotidien d’Omar, jeune
Somalien de 17 ans vivant dans un camp de réfugiés
situé à la frontière tunisienne. Depuis que la guerre a
éclaté en 2011, des milliers de réfugiés de Somalie,
du Soudan et d’Érythrée qui vivaient en Libye ou y
étaient en transit ont été contraints de chercher refuge
dans les pays voisins. Ils attendent désormais dans
des camps de réfugiés aux frontières tunisienne et
égyptienne, sans pouvoir partir ni rester.

Un film de Fabio Friedli
Animation - Suisse - 6 min - 2011 - Hochschule Luzern

Un film de Luc Perez
Animation - France - 15 min - 2012 - 24 Images, Bezzo Productions

Un film de Thomas Kruithof
Fiction - France - 15 min - 2012 - 24 25 Films

Un film de Nick Francis et Marc Silver
Documentaire - Royaume-Uni - 7 min - 2012 - Amnesty International

Un film de Clément Tréhin-Lalanne
Fiction - France - 8 min - 2014 - Takami Productions

Un film de Fabien Fischer et Djamila Daddi-Addoun
Documentaire - France - 23 min - 2016 - Les Eaux de mars

Initié par le réalisateur Fred soupa et porté par l’Association la colline. Associé au travail de sarah przybyl, doctorante, université de poitiers.
Démineurs donne la parole à des jeunes primo-arrivants en réalisant avec eux des courts-métrages documentaires
d’animation. Evocation de leurs parcours migratoires, de leurs perceptions du pays d’accueil ou de singularités
interculturelles, ces petits récits intimes et pudiques à la première personne, invitent à la plus grande attention.
Ni reportages, ni actualités, ils privilégient une expression directe et sensible dans une économie de moyens
techniques au profit d’une approche sensible.
6 courts-métrages réalisés dans le cadre de ce projet seront diffusés.
En présence de sarah przybyl, doctorante en géographie au laboratoire migrinter de l’université de poitiers (Sa thèse
porte sur le projet migratoire des mineurs isolés étrangers accueillis en France).

