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CINÉMA & MIGRATIONS 
Saint-Lô

 LES ENFANTS 
 GRANDS OUBLIÉS 
 DES MIGRATIONS 
  P R O J E C T I O N S  •  É C H A N G E S 

  du 23 au 26 mai 2016

CinéMoViKing



LUNDI 23 MAI 2016 

MARDI 24 MAI 2016

MERCREDI 25 MAI 2016

JEUDI 26 MAI 2016 - Gratuit 

INFORMATIONS 

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

TARIFS : 5€ par soirée - Pass’ 3 projections : 14€ 

LES FILMS À L’AFFICHE 

Film de Cyprien 
Vial 
2015 (1H27)

Film de Sudabeh 
Mortezai 
2015 (1H38)

Film de Thierry 
Michel 
2016 (1H52) 

Documentaire de Cyril Thomas 
et Sarah Lebas 
2015 (51 min) 

- 19H30 - Pot d’accueil et vernissage de l’exposition

- 20H00 - BÉBÉ TIGRE 
Many,  un jeune mineur isolé étranger, vit désormais en 
France et mène la vie d’un adolescent comme les autres. 
Mais les responsabilités que ses parents restés en Inde lui 
ont confiées vont l’obliger à se mettre en danger…

- Échanges avec Pierre Henry, Directeur général de France 
terre d’asile sur la situation des mineurs isolés étrangers.

- 20H00 - LE PETIT HOMME 
À 11 ans, Ramasan est déjà un homme sous ses allures de 
petit garçon. Réfugié en Autriche avec sa mère et ses deux 
soeurs, il essaie de remplacer du mieux qu’il peut son père 
mort en Tchétchénie. 

- Témoignages de professeurs des écoles à l’issue de la 
projection

- 20H00 - L’HOMME QUI RÉPARE LES FEMMES 
Le docteur Mukwege est  internationalement connu 
comme l’homme qui répare ces milliers de femmes violées 
durant 20 ans de conflits à l’Est de la République Démocra-
tique du Congo. Ce film suit son histoire et son combat. 

- Échanges avec Marion Schaefer, déléguée générale de 
l’association « Excision, parlons-en ».

- 14H00 - L’ÎLE AUX ENFANTS DE L’EXODE 
Échoués sur l’île grecque de Lesbos,  Mary, Oussama, Ay-
man et Jumana, âgés entre 5  et  14 ans nous racontent le 
calvaire des migrants, l’horreur de la guerre, et leur rêve 
d’une vie plus douce. Des mots d’enfants, crus, émouvants, 
souvent drôles, parfois terribles, et empreints de sincérité. 

- Échanges et sensibilisation des collégiens à la demande 
d’asile (ouvert à tout public).

• Le photoreportage « Fuir 
l’excision : parcours de femmes 
réfugiées »  sera exposé pendant 
toute la durée du festival dans 
le hall du CinéMoViking. 


