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Programme
DU 04 AU 28 MARS 2020

Programme complet et détaillé sur le site :

www.festival-migrations.fr

PRÉSENTATION
Le Festival Migrations a vu le jour en 2014 à l’initiative de
l’association d’Action Sociale et sportive du Bassin Houiller (ASBH),
de l’Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) et
du Carreau – Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan.
Ce festival a pour but de faire découvrir à un public le plus large
possible les cultures qui composent le Bassin Houiller d’aujourd’hui
et qui, résultant de migrations aux raisons diverses, contribuent à la
richesse de notre territoire et, plus largement, de notre pays.
Pendant toute la durée du Festival Migrations, des lectures de textes à partir des
ouvrages du prix UNICEF de littérature jeunesse auront lieu dans les écoles des
circonscriptions de Forbach avec le précieux concours de M. Michel Sirey, Mme
Marie-Thérèse Adam et des bénévoles de l’UNICEF.

Les expositions

DU 09 AU 10 MARS 2020 - LYCÉE CHARLES JULLY DE SAINT-AVOLD
Exposition hommage aux soldats coloniaux, à destination des élèves

DU 12 AU 13 MARS 2020 - CENTRE SOCIAL MARCEL MARTIN DE FOLSCHVILLER
Exposition hommage aux soldats coloniaux

DU 07 AU 28 MARS 2020 - CASTEL COUCOU - FORBACH
Exposition de Princia ITOUA « Visa d’Exploitation 001 ». Installation et reflexion sur les notions de frontières de
migrations et d’identités en partenariat avec Castel Coucou.

DU 07 AU 28 MARS 2020 - MÉDIATHÈQUE DE FORBACH
Exposition de Princia ITOUA « Don’t be Afraid to Take that Big Step » en partenariat avec Castel Coucou à la galerie
de la Médiathèque. Seconde exposition des frères NOAH en mezzanine « Brotherlyart ; art fraternel »

DU 09 AU 20 MARS 2020 - CENTRE SOCIAL CHARLES AUGUSTIN PIOCHE DE METZ
Brocante littéraire « Migrations et voyages » dans le hall du centre social

DU 23 AU 27 MARS 2020 - COLLÈGE LA CARRIÈRE DE SAINT-AVOLD
Exposition « Attention, travail d’arabe » avec l’association Remembeur, à destination des élèves

DU 12 AU 21 MARS 2020 - MÉDIATHEQUE DE FORBACH

Sur le thème « Mon regard sur l’avenir » en partenariat avec l’UNICEF et la classe des élèves allophones du lycée
Blaise Pascal à la Médiathèque de Forbach aux horaires de la structure

DU 26 FÉVRIER AU 28 MARS 2020 - MÉDIATHÈQUE DE SARREGUEMINES
1

Exposition « Rencontres interculturelles croisées » d’élèves du Lycée Simon Lazard et des élèves allophones des
Lycées Henri Nominé de Sarreguemines et Blaise Pascal de Forbach

Du 04 au 07 mars 2020
MERCREDI CREUTZWALD – SALLE BALTUS LE LORRAIN – 19H00
04/03
Lancement du Festival Migrations – Concert « Los Reyes
famille Gipsy Kings » - dès 15 euros
Infos et billets : www.festival-migrations.fr ou 03 87 82 25 89
JEUDI
05/03

FORBACH – FOYER DU BRUCH – 9H00
Atelier de lecture, jeux et exposition avec les élèves de l’Ecole
de la 2ème Chance de Forbach - Réfl’action. Diffusion du
film « J’ai marché jusqu’à vous » de Rachid Oujdi et débat
animé par Hacen Bournine
STIRING-WENDEL – CENTRE SOCIAL – 19H00
Soirée « Déportation et devoir de mémoire », expo/débat
avec le Centre Européen du Résistant Déporté situé sur le
site de l’ancien camp de Natzweiler

VENDREDI FORBACH – FOYER DU BRUCH – 9H00
06/03
Atelier de lecture, jeux et exposition avec les élèves de CM1
de l’École primaire du Bruch - Réfl’action
COCHEREN – C.S. DANIEL BALAVOINE – 18H00
Atelier cuisine polonaise et arabe « En familles » - Sur
inscription au 03.87.00.47.47
FORBACH – CASTEL COUCOU – 18H30
Vernissage de l’exposition de Princia ITOUA « Visa
d’Exploitation 001 »
HOMBOURG-HAUT – C.S. ACCES – 20H00
Diffusion du film « Soumaya » de Waheed Khan et Ubaydah
Abu-Usayd suivie d’un débat animé par Djamel Misraoui
SAMEDI
07/03

Adultes

FREYMING-MERLEBACH – MÉDIATHÈQUE – 10H15
Ateliers calligraphie et leporello avec l’association Cultures 21
VARSBERG – MAISON POUR TOUS – 16H00
Animation autour du conte par Serge Laly et animations avec
l’UNICEF (lectures, dessins, kamishibaï)
COCHEREN – C.S. DANIEL BALAVOINE – 19H00
Conférence « L’âge d’or des migrations en Europe » avec
Nesrine Chaoui. Atelier calligraphie, expositions, animation
musicale. Repas (couscous) à 15 euros sur réservation au
03.87.00.47.47
Adolescents

Tout public

Fermé au public

Scolaires

Âge conseillé

Évènement gratuit
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Du 08 au 11 mars 2020
DIMANCHE FORBACH – CENTRE DE CONGRÈS DU BURGHOF – 14H00
08/03
Les jeunes s’engagent pour la journée internationale des droits
des femmes. Expositions, animations, jeux et docu-débat
LUNDI
09/03

FORBACH – FOYER DU BRUCH – 9H00
Diffusion du film « Fatima » de Philippe Faucon suivie d’un
débat animé par Hacen Bournine
SAINT-AVOLD – C.A.C.– 14H00
Diffusion du film « Indigènes » de Rachid Bouchareb pour
les lycéens du Lycée Charles Jully suivie d’un débat animé
par Hacen Bournine

MARDI
10/03

FORBACH – CENTRE SOCIAL WIESBERG – 09H00
Conférence réservée aux professionnels sur la situation dans
les pays des Balkans par Laurent Geslin
FORBACH – FOYER DU BRUCH – 14H00
Conférence sur l’immigration en Lorraine par Pierre Reinert
VARSBERG – MAISON POUR TOUS – 14H00
Contes africains « Les Margouillats » par Solo Gomez pour
les enfants de l’école primaire
CREUTZWALD – MÉDIATHEQUE – 19H00
Conférence sur l’immigration vietnamienne en Lorraine par
Pierre Daum
SARREGUEMINES – MÉDIATHÈQUE – 20H00
Conférence « Le parcours de vie des personnes âgées
immigrées issues du Maghreb » par Emmanuel Jovelin

MERCREDI SAINT-AVOLD – FOYER DU WEHNECK – 14H00
11/03
Animations jeunesse sur la thématique de l’hommage aux
soldats coloniaux
FREYMING-MERLEBACH – MÉDIATHÈQUE – 14H30
Contes « En quête d’ailleurs ... » avec Valérie Grandidier
METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 17H30
Apéro/concert avec le groupe « Minera Nueva » suivi d’un
spectacle de flamenco, atelier ludique et participatif de « Las
Palmas » - Sur réservation au 03.87.63.72.15 (80 places)
JEUDI
12/03
Adultes
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SAINT-AVOLD – C.A.C. – 9H00
Projection du film « Indigènes » de Rachid Bouchareb suivi
d’un débat animé par Hacen Bournine
Adolescents

Tout public

Fermé au public

Scolaires

Âge conseillé

Évènement gratuit

Du 11 au 14 mars 2020
JEUDI
12/03

METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 10H00
Atelier ludique et coopératif « Comment être plus fort
ensemble ? », pour les scolaires
FOLSCHVILLER – C.S. MARCEL MARTIN – 14H00
Projection du film « Indigènes » de Rachid Bouchareb suivi
d’un débat animé par l’ATMF
FALCK – LA NEF DES FOUS – 20H00
Soirée littéraire avec Pierre Hanot. L’auteur présentera en
avant-premiere son roman « Aux vagabonds l’immensité »

VENDREDI FORBACH – FOYER DU BRUCH – 9H00
Atelier de lecture, jeux et exposition pour les élèves de CM2
13/03
de l’École primaire du Bruch - Réfl’action
SAINT-AVOLD – C.A.C. – 14H00
Diffusion du film « Indigènes » de Rachid Bouchareb suivie
d’un débat animé par Hacen Bournine
CREUTZWALD – C.S. LES PEUPLIERS – 18H00
Diffusion du documentaire « Bagages » de Aimad Abdedaïm
suivie de la diffusion du film « Fatima » de Philippe Faucon
et d’un débat avec le public
SAMEDI
14/03

FORBACH – CENTRE SOCIAL BELLEVUE – 14H00
Portes ouvertes culturelles, à la découverte de tenues
traditionnelles, gastronomie, objets, us et coutumes de
différents pays
FALCK – LA NEF DES FOUS – 20H00
Concert de « Taxi Kebab », groupe électro - Entrée libre

LUNDI
16/03

Adultes

BEHREN-LES-FORBACH – MDA – 14H00
Diffusions du film « Nos patriotes » de Gabriel Le Bomin et
du documentaire « La femme algérienne et l’Exil » de Djamel
Guenif, suivies d’un débat
SARREBRUCK – UNIVERSITÉ DE LA SARRE - AULA – 20H00
Spectacle musical « Camicette Bianche ». Migration et droits
des femmes. Mis en scène par Marco Savatteri d’après
l’enquête d’Ester Rizzo. Langue sicilienne, traduit en français et
allemand - Entrée : 5 euros
Infos et billets : infos@festival-migrations.fr
		 sb.camicettebianche@gmail.com
Adolescents

Tout public

Fermé au public

Scolaires

Âge conseillé

Évènement gratuit
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Du 14 au 18 mars 2020
MARDI
17/03

FORBACH – FOYER DU BRUCH – 9H00
Atelier pâtisserie
METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 10H00
Goûter multiculturel, contes africains et initiation aux
percussions avec Nanbara. Réservé aux inscrits des ateliers
sociolinguistiques.
FORBACH – CINÉMA LE PARIS – 20H00
Diffusion du film « Nour » de Khalil Dreyfus Zaarour (titre non
définitif) suivie d’un débat animé par Raphaël Pitti - Entrée
payante

MERCREDI PETITE-ROSSELLE – COLLEGE LOUIS ARMAND – 9H00
18/03
Diffusion du film « Yao » pour les élèves de 3ème et 4éme,
suivie d’un débat avec Piero Galloro
METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 9H00
Atelier cuisine « Partager la cuisine de notre région », sur
inscription au 03.87.63.72.15 (10 places)
FORBACH – CENTRE SOCIAL WIESBERG – 11H00
« Saveurs sans frontières » - Repas proposé par des
associations locales suivi d’expositions, chorale, échanges et
découvertes. 3 euros par personne pour le repas
METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 14H00
Après-midi rencontre culturelle. Spectacle « Opéra Zart’be
Mix », film d’animation et goûter. Réservé aux enfants de
l’accueil de loisirs
FARÉBERSVILLER – CENTRE SOCIAL – 14H00
Animations et diffusion du film « Iqbal » de Michel Fuzellier
et Babak Payami suivies d’une discussion sur le travail des
enfants avec l’UNICEF
PETITE-ROSSELLE – ESPACE CONCORDE – 18H30
Soirée jeux du monde, expositions et conférence/débat sur
le thème « Tous migrants climatiques demain? » avec Yvan
Gastaut
JEUDI
19/03

Adultes
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METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 9H00
Atelier conte musical avec Ben de l’association Nanbara pour
les élèves de la maternelle de la Seille
FORBACH – FOYER DU BRUCH – 11H00
Atelier « Cuisines du monde » et dégustation collective d’un
repas confectionné par des groupes de l’UDAF et du CADA
de Forbach. Sur inscription au 03 87 88 53 34
Adolescents

Tout public

Fermé au public

Scolaires

Âge conseillé

Évènement gratuit

Du 18 au 24 mars 2020
JEUDI
19/03

METZ – CENTRE SOCIAL PIOCHE – 14H00
Atelier « Cuisines du monde » sur inscription au 03.87.63.72.15
FALCK – LA NEF DES FOUS – 20H00
Conférence « Migrants, immigrés, réfugiés, expatriés,
étrangers, demandeurs d’asile : de quoi parle-t-on ? » avec
Piero Galloro
SARREGUEMINES – SCENE DE L’HÔTEL DE VILLE – 20H30
T
E
L
P
Spectacle « La vie devant soi » de Simon Delattre en coopération
M
CO
avec Le Carreau - Scène nationale de Forbach et de l’Est mosellan
VENDREDI FREYMING-MERLEBACH – MÉGA KINÉ – 20H00
Diffusion du film « Pour Sama » de Waad Al-Kateab et
20/03
Edward Watts avec un membre d’Amnesty International
France - Entrée payante

SAMEDI
21/03

FREYMING-MERLEBACH – MDA – 20H00
Soirée/concert « Le café des Balkans » avec Mike Grenier

DIMANCHE SARREGUEMINES – CENTRE SOCIOCULTUREL – 14H00
Spectacle « Voyageons avec Disney » réalisé par les enfants
22/03
du CLAS et exposition du travail des participants au cours de
français - sur inscription : 03.87.28.71.90
FREYMING-MERLEBACH – C.S. CHAPELLE – 14H00
« Ici, ailleurs » : expo, jeux, danse africaine avec l’association
« Guinée Fare » et dégustations « Cuisines du monde »
LUNDI
23/03

SARREGUEMINES – LES CINÉMAS FORUM – 20H00
Diffusion d’un film. Titre définitif sur www.festival-migrations.fr

MARDI
24/03

STIRING-WENDEL– LYCÉE CONDORCET – 9H00
Reflexion/débat avec des lycéens et des élèves du collège
Nicolas Untersteller, sur l’histoire de la Shoah avec diffusion
du reportage « Passeurs de memoire » de Frederic Amella
FORBACH – FOYER DU BRUCH – 11H00
Dégustation « Le monde dans nos assiettes »
SAINT-AVOLD – COLLÈGE LAFONTAINE – 14H00
Après-midi jeu avec les élèves de l’UPE2A
FAULQUEMONT – ÉCOLE DU STADE – 17H00
Diffusion du film d’animation (Parcours d’une migration)
réalisé par les adolescents de l’espace jeunes, les familles et
enfants du périscolaire
FORBACH – CENTRE SOCIAL BELLEVUE – 20H00
Diffusion du film « Le temps des égarés » de Virginie Sauveur
suivie d’un débat animé par Hacen Bournine

Adultes

Adolescents

Tout public

Fermé au public

Scolaires

Âge conseillé

Évènement gratuit
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Du 24 au 28 mars 2020
MERCREDI SAINT-AVOLD – FOYER DU WEHNECK – 14H00
25/03
Présentation de l’expo « Attention Travail d’Arabe ! », jeux,
dessins, écritures et films d’animation sur les discriminations
FORBACH – CASTEL COUCOU – 14H00
Restitution du projet « Visa d’Exploitation 001 » mené par
Princia Itoua, des ados du Centre Social du Wiesberg et des
élèves allophones du Lycée Blaise Pascal
FORBACH – MÉDIATHEQUE – 15H30
Heure du conte « Il y avait une maison » pour les 6-8 ans.
Accès libre - sur inscription au 03.87.84.61.90 suivi d’un
atelier avec les frères Noah
FREYMING-MERLEBACH – LE GOUVY – 19H30
Soirée « Immigration algérienne en Lorraine » avec introduction
de Piero Galloro et lecture de « Tout un homme » de JeanPaul Wenzel (avec acteurs et musicien) - Entrée 5 euros
JEUDI
26/03

FORBACH – MÉDIATHEQUE – 18H00
Finissage des expositions « Brotherlyart ; art fraternel » et
« Don’t be Afraid to Take that Big Step ». Moment convivial
avec dégustations proposées par des groupes de l’UDAF et
du CADA suivi d’une animation musicale par les frères NOAH

VENDREDI FORBACH – MÉDIATHEQUE – 09H00
27/03
Présentation du projet « Mon regard sur l’avenir » - exposition
de travaux (Affiches, haïkus, photos, portraits ...) réalisés par
les élèves allophones du Lycée Blaise Pascal en partenariat
avec l’UNICEF
SAINT-AVOLD – MDA – 18H00
Table ronde « La crise migratoire est une crise politique,
humanitaire, de valeurs » animée par IDD avec documentaire
« l’odysée » de Samuel Albaric en présence du perso. principal
HOMBOURG-HAUT – CENTRE SOCIAL ACCES – 20H00
Diffusion du court métrage « Paroles de jeunes » réalisé par
des jeunes sur le racisme, l’argent, les malentendus et les
stéréotypes
SARREGUEMINES – MÉDIATHÈQUE – 20H00
Spectacle « Les migrantes » de la compagnie Rodéo d’Âme
SAMEDI
28/03
Adultes

7

HOMBOURG-HAUT - SALLE DE WENDEL – 14H00
Clôture du Festival Migrations. Programme complet à suivre
Adolescents

Tout public

Fermé au public

Scolaires

Âge conseillé

Évènement gratuit

Les films du Festival Migrations
« SOUMAYA »

2020 / 1H 43MIN / DRAME / DE WAHEED KHAN, UBAYDAH ABU-USAYD

Soumaya est cadre dans une société de transport. Alors
qu’elle est employée depuis quatorze ans, elle apprend
du jour au lendemain qu’elle est licenciée, et découvre le
soir-même à la télévision les raisons de son licenciement.
Elle décide alors d’exercer un droit de réponse très
particulier…

« FATIMA »

2015 / 1H 19MIN / DRAME, FAMILLE / DE PHILIPPE FAUCON

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans,
adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence
des études de médecine. Fatima maîtrise mal le français et
le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens
avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur,
son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir
possible, Fatima travaille comme femme de ménage avec
des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier.
En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce qu’il
ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à
ses filles.

« INDIGÈNES »

2006 / 2H 08MIN / GUERRE, DRAME, HISTORIQUE / DE RACHID BOUCHAREB

En 1943, alors que la France tente de se libérer de la
domination nazie, le parcours de quatre «indigènes»,
soldats oubliés de la première armée française recrutée
en Afrique.Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés
pour leur courage, sont envoyés en première ligne. Argent,
amour pour la France ou pour l’armée française, foi en
la liberté et l’égalité, leurs motivations divergent pour un
même combat, libérer la France, les armes à la main.

« PASSEURS DE MEMOIRE »

2019 / 13MIN / DOCUMENTAIRE / DE FRÉDERIC AMELLA

Dans le cadre du #FestivalActu, des élèves du Lycée Mondon à Metz accompagnés
par Frédéric Amella (association CLEA) et l’équipe éducative ont mené un projet
qui les a conduits de leur établissement jusqu’au camp d’Auschwitz grâce à des
fonds participatifs mais aussi de l’auto-financement.
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Les films du Festival Migrations
« NOS PATRIOTES »

2017 / 1H 47MIN / HISTORIQUE / DE GABRIEL LE BOMIN

Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un jeune
tirailleur sénégalais s’évade et se cache dans les Vosges.
Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui
lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui
cherchent à agir contre l’occupant et qui ne se nomment
pas encore «résistants», il participe à la fondation du premier
«maquis» de la région.

« POUR SAMA »

2019 / 1H 35MIN / DOCUMENTAIRE / DE WAAD AL-KATEAB, EDWARD WATTS

Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep
lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les bombardements,
la vie continue. Elle filme au quotidien les pertes, les espoirs
et la solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin
sont déchirés entre partir et protéger leur fille Sama ou résister
pour la liberté de leur pays.

« LE TEMPS DES ÉGARÉS »

2018 / 1H 30MIN / DRAME / DE VIRGINIE SAUVEUR

Ancienne réfugiée, Sira est traductrice pour l’OFRPA,
l’organisme chargé de l’attribution du droit d’Asile en
France. Sans aucun scrupule vis-à-vis des demandeurs,
elle leur vend au prix fort des odyssées mensongères
mais susceptibles de convaincre les autorités. Un
enchaînement de rencontres va avoir raison de son
cynisme.

« L’ODYSSÉE »

DOCUMENTAIRE / DE SAMUEL ALBARIC
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Abdel, Bioudoun, Thomas… Des hommes avec un chemin
de vie qui peut se rapporter à l’Odyssée d’Ulysse. ils
se racontent, partagent avec nous leurs histoires sur la
route, leurs drames, leurs espoirs. Ils ont dessiné, ils ont
réfléchit sur cette histoire et sur son lien avec leurs propres
pérégrinations et les épreuves qu’ils ont traversées.

Les films du Festival Migrations
« YAO »

2019 / 1H 44MIN / DRAME, COMÉDIE / DE PHILIPPE GODEAU

Depuis son village au nord du Sénégal, Yao est un jeune
garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer son héros :
Seydou Tall, un célèbre acteur français. Invité à Dakar pour
promouvoir son nouveau livre, ce dernier se rend dans son
pays d’origine pour la première fois. Pour réaliser son rêve,
le jeune Yao organise sa fugue et brave 387 kilomètres en
solitaire jusqu’à la capitale. Touché par cet enfant, l’acteur
décide de fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. Mais sur les routes
poussiéreuses et incertaines du Sénégal, Seydou comprend qu’en roulant vers le
village de l’enfant, il roule aussi vers ses racines.

« NOUR »

2019 / 1 H 32 MN / FICTION / MAURIZIO ZACCARO

L’histoire du Docteur Bartolo, exerçant sur l’île de
Lampedusa et se battant pour porter secours aux
migrants victimes de naufrages.

Retrouvez les détails des évènements et des films sur le site internet :
www.festival-migrations.fr/

Les intervenants du Festival Migrations
Piero GALLORO
		

Hacen BOURNINE
Nesrine CHAOUI
			

Pierre REINERT 		
Pierre DAUM 		
			

Emmanuel JOVELIN
Laurent GESLIN
Djamel MISRAOUI
			

Yvan GASTAUT

			
Raphaël PITTI		
			

Maître de Conférences - HDR Sociologie
Directeur du Département de Sociologie - Université de Lorraine
Animateur théâtre forum
Professeure de langues étrangères et passionnée d’histoire
Ex chercheuse au CNRS
Président du Cercle d’histoire locale de Creutzwald
Journaliste, reporter au Monde Diplomatique, et auteur d’ouvrages
sur le passé colonial de la France
Professeur de Sociologie - Université de Lorraine
Journaliste, géographe, spécialiste des Balkans
Formateur spécialisé et agréé ARTEMIS Atelier de Recherche,
Traitement et Médiation Interculturelle et Sociale
Historien et Maître de conférences à l’UFR STAPS de l’Université
de Nice. Spécialiste de l’immigration en France
Médecin urgentiste humanitaire intervenant régulièrement en Syrie
Membre de l’Union des Organisations de Secours et Soins Médicaux

Avec la participation des communes de :
Behren-lès-Forbach, Cocheren, Creutzwald, Farébersviller,
Faulquemont, Folschviller, Forbach, Freyming-Merlebach,
Hombourg-Haut, L’Hôpital, Ham-sous-Varsberg,
Longeville-lès-Saint-Avold, Metz, Morsbach, Petite-Rosselle,
Saint-Avold, Sarrebruck, Sarreguemines,
Stiring-Wendel, Théding, Varsberg
et de notre partenaire privilégié

Cinéma
Le Paris

Plus d’informations : www.festival-migrations.fr
Suivez l’actualité sur facebook :
Festival Migrations

