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LUNDI 29 MAI 2017

MARDI 30 MAI 2017

MERCREDI 31 MAI 2017

JEUDI 1er JUIN 2017

 
INFORMATIONS 
 5€ la séance 

14€ le pass’ trois soirées

LES FILMS À L’AFFICHE 

Documentaire 
britannique  

BBC/KEO Films et 
Canal +
2016 (2h)

19h30 - Pot d’accueil et vernissage de l’exposition: portraits de 
demandeurs d’asile 

20h00 - EXODE
Qu’endurent et que ressentent vraiment les centaines de milliers 
de migrants qui tentent de rallier l’Europe ? Filmé grâce à des 
téléphones portables remis aux migrants, ce documentaire nous 
fait vivre de l’intérieur leur périple. 

14h00 - LA MÉCANIQUE DES FLUX
SÉANCE RÉSERVÉE AUX LYCÉENS
Sur les routes migratoires d’Europe, Nathalie Loubeyre filme les 
visages , les voix et les corps des «migrants», ces hommes et ces 
femmes déterminés à franchir illégalement les frontières des pays 
de l’UE. 

Échanges avec des demandeurs d’asile et réfugiés

20h00 - FUOCOAMMARE
Samuele,12 ans, vit sur une île au milieu de la mer. Il aime les 
jeux terrestres même si tout autour de lui parle de la mer et des 
hommes, des femmes, des enfants qui tentent de la traverser pour 
rejoindre son île. Cette île s’appelle Lampedusa et c’est une fron-
tière hautement symbolique de l’Europe, traversée ces 20 der-
nières années par des milliers de migrants en quête de liberté. 

Échanges avec Matthieu Tardis, chercheur au centre Migrations 
et citoyennetés à l’IFRI, et l’association l’Écume des films.

20h00 - BIENVENUS ! 
Primus, propriétaire d’un hôtel en faillite a la bonne idée de le 
transformer en centre d’accueil pour réfugiés ? Cependant, ce 
norvégien, peu ouvert aux autres cultures va vite réaliser qu’accueillir 
50 personnes d’origines diverses n’est pas aussi simple ! 

Échanges autour de l’accueil des demandeurs d’asile en Cada 
dans la Manche

14h00 - ENTRE LES FRONTIÈRES - GRATUIT
Avi Mograbi et Chen Alon partent à la rencontre de demandeurs 
d’asile africains que l’État d’Israël retient dans un camp en plein 
désert du Néguev. Par le biais d’un atelier inspiré du «Théâtre de 
l’opprimé», ils interrogent le statut de réfugié. 

15h30 - 16h30 - Échanges avec Pierre Henry, directeur 
général de France terre d’asile 

Quel avenir pour la demande d’asile ? 

Documentaire de 
Nathalie Loubeyre 

2016 (1h24)

Film de 
Gianfranco Rosi  

2016

France terre d’asile : 02 33 05 45 68
 CinéMoViKing : 02 33 55 63 72  

Documentaire de 
Avi Mograbi
2016 (1h24)

Film de Rune 
Denstad Langlo

2016 (1h30)


