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PROGRAMME • 2018 • Festival
VENDREDI 16 NOVEMBRE à 20h30

DIMANCHE 18 NOVEMBRE à 16H30

BD Concert
Là où vont nos pères

Goûter-docu
L’empire de l’or rouge

De Florent Hermet d’après le chef-d’œuvre de
Shaun Tan. Un spectacle projeté et mis en image
par Antoine Asselineau. Proposé par la Cimade et
le réseau Traces dans le cadre de Migrant’Scène

D’où viennent les tomates que nous achetons
en boite au supermarché ? Découvrez
l’itinéraire de la tomate industrielle et les
dérives
de
l’industrie
agro-alimentaire.
Projection suivie d’un débat et d’une dégustation.

Train-théâtre, 1 rue L. Aragon, Portes-lès-Valence
Prix libre

MARDI 20 NOVEMBRE à 20h

Le Cause Toujours, 8 Rue Gaston Rey, Valence
Entrée libre

VENDREDI 23 NOVEMBRE à 19h

Projection
Frontera invisible

Soirée jeux
L’art de la coopération

L’histoire vraie des communautés colombiennes
piégées au milieu d’une guerre dans laquelle
la course à l’huile de palme pour produire du
carburant « vert » a déplacé paysans et indigènes.
Projection suivie d’un débat.

Venez découvrir des jeux coopératifs au sein
de la MJC ! Des animateurs seront là pour vous
accompagner dans la découverte de ces jeux.
Venez seul, en famille ou entre amis !

Train-cinéma, 1 rue L. Aragon, Portes-lès-Valence
Prix libre

SAMEDI 24 NOVEMBRE
Spectacle
Kan hoho nou

2 REPRÉSENTATIONS !

C’est l’histoire d’un écolier, Sèna. Habitué des
fêtes, de la chasse, des feux de brousse, de la cueillette, des jeux, des veillées autour du feu, Sèna vit
tranquillement au village avec sa grand-mère. Un
jour, son père l’emmène dans la grande ville.

10H

MJC, rue L. Aragon, Portes-lès-Valence
Entrée libre

15H

MPT du Petit Charran, rue H. Dunant
Valence Entrée libre

MJC, rue L. Aragon, Portes-lès-Valence
Entrée libre

MARDI 27 NOVEMBRE à 18H30
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Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs
Isolés Etrangers ». Venus seuls, principalement
d’Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans
visa débarquent à Marseille, au terme d’un long
périple. Un film de Rachid Oujdi proposé par Le
Cpa et la Cimade dans le cadre de Migrant’Scène

Les événements marqués de ce
symbole sont accessibles
au jeune public !

Le Cpa, 14 rue Louis Gallet, Valence
Tarif : 3 €

