À L’HEURE OÙ ....

Et ce n’est ni une question économique, ni une question
Àl’heure où le président remonte dans l’estime nationale démographique, ni une question géographique, ni.....
en embrassant le front noir des joueurs
C’est un projet politique. Ils sont en train de consolider
de l’équipe de France,
les frontières, de les rendre doubles, triples, épaisses,
À l’heure où l’on s’émeut chaque année de nos héro·ïne·s de rendre les routes sinueuses, impraticables, mortelles
et de nous faire croire que nous sommes différent·e·s,
de la résistance cachant des juifs,
À l’heure où l’on place et maintient des présidents qu’il y a d’un côté «eux» et de l’autre «nous», que de les
accueillir mettrait en danger notre civilisation.
corrompus et liberticides dans les
anciennes colonies françaises,

À l’heure où notre histoire coloniale est encore taboue,
À l’heure où l’État français, drapé dans ses discours sur
les droits de l’homme, fait passer de nouvelles lois rendant
impossible et invisible l’asile en France, et poursuit avec
acharnement celles et ceux qui aident d’autres humains
à simplement survivre,
À l’heure où, Bolloré et consort s’accaparent les marchés
de la Guinée, de la République Centre Africaine, du Niger
et où l’Europe donne des milliards à la Libye pour qu’elle
construise des camps afin d’empêcher les femmes, les
hommes et les enfants de traverser la méditerranée,
TOUT VA TRÈS VITE.

Cela se passe aujourd’hui, maintenant, chaque jour un
peu plus.
Alors, organiser une quinzaine cet automne, c’est se
donner du temps, au milieu des urgences, des défaites et
des victoires quotidiennes, pour penser et concrètement
organiser la suite, les mois qui arrivent ; c’est se poser
collectivement la question de quel monde nous voulons
et traduire en actes les réponses ; c’est se rencontrer,
créer des liens, pour ne pas crever de sidération devant
la réalité (ensemble nous sommes un être à nombreuses
épaules, nous pouvons partager la peur, les attaques,
le courage, les colères, les joies...).

Jeudi 27 Septembre 20h30

Glou
Glou

SOIRÉE D’OUVERTURE Projection

Une soirée c’est beaucoup trop court pour aborder
la montagne de sujets que charrient l’exil, l’accueil,
les expulsions, les politiques migratoires, c’est
pourquoi s’est tissée, entre différents collectifs,
exilé.e.s, habitant.e.s, cette quinzaine débordante.
Du fin fond du Diois, aux prémices de l’Ardèche,
le long des berges de la Drôme seront proposés,
des tables rondes, des discussions, des
rencontres, des projections, des expositions,
des temps de jeux, des temps d’échange...

Du 27 septembre au 13 octobre 2018

« Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut être pas vu »
Nimis Groupe
À l’heure où des milliers de personnes meurent chaque
année aux portes de la forteresse Europe, le Nimis Groupe
nous embarque dans un voyage onirique, percutant et
profondément humain !

Cinéma EDEN - Crest

Vendredi 28 Septembre 18h30 Glou
Glou
DE L’AUTRE CÔTÉ de Coline Picaud
Présentation de BD - Expo

Histoires d’exil du siècle dernier en lien avec ce qui se vit
aujourd’hui. En présence de l’auteure.

Librairie La Balançoire - Crest

Samedi 29 Septembre Dès 11h00

GUINGUETTE

Glou Miam
Glou Miam

Atelier d’écriture
14h
«Voyage, Voyage» - Spectacle
16h
autour de la loi asile et immigration
Suivi d’une discussion
Soirée SCÈNE OUVERTE

Tatouage
Entresorts
Jeux Projections
Zone de gratuité
Sérigraphie
Table de presse

JOE PILGRIM
MAMA CHOLITA

Quartier les Gardettes - Crest

Dimanche 30 Septembre 16h - 19h

ARPENTAGE

Technique de lecture collective
Radio Saint Férréol - Crest

Lundi 1er Octobre

19h00

Glou
Glou

LA TERRIBLE HISTOIRE DE THOMAS SANKARA

Spectacle - de et avec Brigitte Burdin et Gilles Rhode

Suivi d’une Lecture Ouverte – Venez
avec textes / slam / instruments
/ gouaille pour se lire se dire et
s’échanger mots et pensées

L’Oignon - Saillans

Mardi 2 Octobre

JE SUIS VIVANT.E

19h00

Glou Miam
Glou Miam

Lectures à plusieurs voix

Poétesses et poètes interviendront pour parler, au travers de
textes poétiques, des frontières, de l´exil...
Cette soirée sera aussi l’occasion d’un échange autour de
la sortie de l´ouvrage collectif Il devrait y avoir encore une
heure avant l’aube (Éditions Buzo / vendu au profit du collectif
Allexois de Solidarité avec les réfugié.e.s).
Un temps sera consacré aux personnes souhaitant lire un
texte de leur choix.

Atelier n° 8 - Promenades des Arts, Écosite – Eurre

Miam
Mercredi 3 Octobre 19h Glou
Glou Miam

FRANÇAFRIQUE

Spectacle - Discussion - Concert - Expo

«Votre Honneur !» Quand la justice, les médias, l’état et
la société civile sont réunis pour juger la fRance coloniale et
l’Europe frontière – Mise en scène collective, inspirée et coconstruite à partir des récits de demandeur.se.s d’asile venu.e.s
d’Afrique // Suivi d’une discussion
Obscur Jaffar / Gangla’Band (Rythme and Poetry)
La Chaudière - Die

des

colons

A collomb une migration sans transition

Jeudi 4 Octobre

19h Glou Miam
Glou Miam

FRONTIÈRE(S) – ÉTAT DES LIEUX
Militarisation, expulsions, répression : les états se donnent le
droit fondamental de ne pas respecter les droits fondamentaux.
Aujourd’hui, les marchandises circulent plus facilement que les
êtres humains. Demain, serons nous toujours d’accord pour
laisser cela se faire ?
Temps d’échange avec plusieurs prises de paroles de ceux et
celles qui vivent la frontière, de Briançon à Vintimille, dans les
situations concrètes des demandeur.se.s d’asile, dans les têtes,
les gares, les administrations, les commissariats, les avions …
partout autour de nous ...

MJC Nini Chaize - Aouste sur Sye

Samedi 6 Octobre

FRONTEX TUE
Exposé théâtralisé

CACHEZ CES MIGRANTS
QUE JE NE SAURAIS VOIR

Glou
Glou

Miam
Miam

Sans papiers anonymisé.e.s, enfants en danger déminorisés,
demandeur.euse.s d’asile transféré.e.s...
Des hôtels, au fin fond des zones industrielles, à la périphérie
des villes jusque dans les campagnes les plus reculées,
comment passe-t-on des prétendues « hordes de migrants à
l’assaut de l’europe » à l’invisibilité des exilé.e.s ?

Vendredi 5 Octobre 19h00

CONFRONTIÈRE

17h00

Glou
Glou
Miam
Miam

Le contexte actuel renforce bon
nombre de discours contradictoires à
propos de l’Europe.
De toute part l’idée est ressassée, plus ou moins ouvertement,
que les frontières sont trop perméables et pas suffisamment
contrôlées... par ailleurs il est communément admis que nous
vivons dans une Europe ouverte, multiculturelle et respectueuse
des droits de l’homme. Lors de cette soirée nous voulons vous
exposer une toute autre réalité : celle des frontières extérieures,
toujours plus dangereuses et meurtrières, celle de politiques
nationales et européennes qui s’inventent un nouvel ennemi
commun : l’immigration et les migrant.e.s.
Qu’est-ce que ce concept d’identité nationale?
Qu’est ce que l’externalisation des frontières ?
À quoi sert réellement le Haut Commissariat aux Réfugiés ?
Comment les frontières sont-elles militarisées ?
Qu’est-ce que cette guerre et comment se construit-elle ?

Salle des Fêtes - Saillans

Les collectifs Rosa et Voies Libres Drôme proposent une
discussions autour des stratégies de mise à l’écart.

Local SNCF - Portes-Les-Valence

Dimanche 7 Octobre 19h00

Glou
Glou

Miam
Miam

FEMMES EN EXIL Témoignages - Lectures
Elles sont nombreuses et pourtant
invisibles sur les routes de l’exil...

Court Circuit - Chabeuil
Magasin de producteurs

Lundi 8 Octobre

19h00

CORRESPONDANCES // EXIL 2.0

Expo
Projection
Discussion

Exposition fruit de la correspondance entre deux classes
de lycéens du lycée du Valentin avec des Syriens, Irakiens,
Kurdes, Tunisiens... migrants ou réfugiés à Palerme, en
Tunisie, au Liban et en Jordanie. Non plus spectateurs
mais acteurs, les jeunes ont partagé leurs questionnements,
points de vue sur la question migratoire durant un an au
travers de lettres distribuées par Félix Brassier, cinéaste et
travailleur humanitaire.
La présentation de l’exposition sera suivie de la projection
du documentaire Exil 2.0 réalisé par Félix Brassier.
Parcourant depuis 2015 les pays touchés par les problèmes
liés à la migration, il pose un regard critique et documentaire
sur la crise traversée par les migrants sur la route des
Balkans.
Visio-échange avec Félix, depuis le Liban

Lycée du Valentin - Bourg les Valence

Mardi 9 Octobre

19h00

Glou
Glou

TRANSITZONE de Frédéric Subei

Projection
Discussion

Calais, point de passage obligé pour tous les refugiés qui
souhaitent aller en Angleterre, est un véritable enfer. Entre le
temps d’attente passé dans les taudis misérables d’un camp
et les tentatives dangereuses de franchir clandestinement la
Manche à bord d’un camion, des questions surgissent dans
l’esprit d’un jeune soudanais. Après avoir vécu longtemps
dans la «jungle», il réfléchit à ses rêves avec amertume.

L’Oignon - Saillans

AGIR SUR LE TERRITOIRE :
2 SOIRÉES POUR S’OUTILLER

Mercredi 10 Octobre
18h - 21h
QUEL ACCUEIL DANS LE CRESTOIS ?

Un groupe de crestois.e.s souhaite s’organiser avec
l’aide de Voies Libres pour améliorer l’accueil à Crest.
Cette soirée a pour but de faire connaissance entre
les personnes concernées et d’imaginer ensemble
comment répondre aux besoins et structurer un
collectif pour toutes les personnes intéressées.

Chez Eugène - Crest
Jeudi 11 Octobre
20h30
QUEL ACCUEIL DANS LE DIOIS ?

Temps d’échange pour se questionner, construire
ensemble une boîte à outils et défricher nos pratiques
présentes et futur sur le territoire

ESCDD (Espace Social et Culturel du Diois) - Die

Vendredi 12 Octobre 19h00

BIENVENUE ! PAROLES DE MIGRANTS
Glou Miam
par la Compagnie La Tribouille
Glou Miam
À partir des mots recueillis, le duo voix/violoncelle des deux
artistes, Pierre Roba et Daniel Trutet, agit tel un porte-voix. Ce
dialogue fait apparaître des instants de vies : leurs brutalités,
leurs violences et leurs émotions contenues. Surgissent des
souvenirs, mêlant histoires du pays quitté et vie quotidienne
en France. Ces courts récits laissent émerger un besoin
d’espérance, de reconnaissance.
Ils prêtent une voix à ceux que l’on n’entend pas.
Proposé par l’ASTI Valence

La Farandole - Valence

Samedi 13 Octobre

Soirée

Après - midi

SOIRÉE DE CLÔTURE

Dès 14h00
Glou Miam
Glou Miam

Jeux autour des frontières / discriminations –
Du ludique pour sentir, vivre, comprendre par le jeu,
questionner nos privilèges et notre posture dans la
machine à expulser du pays des droits de l’homme.
Venez avec vos baskets !

Discussion / Bilan de la quinzaine

Un Cri - Par Saïd et Waki (Cie ZamZam)

FRÈRES PARISH

Compagnie KTA

Instrus Old School
Histoire populaire et enragée
Beats Électro dancefloor

La Griotte - Die

Toutes les soirées de cette
quinzaine sont en PRIX LIBRE en
soutien aux lieux de lutte contre
les frontières, aux collectifs
de soutien et d’accueil, et aux
exilé.e.s d’ici et d’ailleurs.
Aucun financement ne participe à la
création de ces événènements.
Une initiative autonome, mise en
oeuvre dans le partage et avec le
soucis d’expulser le trop plein lié aux
situations multiples qui habitent cette
lutte.

Quand l’injustice devient une loi,

AOUSTE-SUR-SYE
MJC Nini Chaize - Rue Gustave Gresse
BOURG-LES-VALENCE
Lycée du Valentin // Passage René Berthoin
CHABEUIL - Court Circuit // Rond Point de la Fusée
CREST
Cinéma EDEN - 2 Quai Bérangier de la Blâche
Librairie La BALANÇOIRE - 8 rue du général Berlier
LES GARDETTES - 1112 chemin des Gardettes
Chez Eugène - 24 rue Eugène Arnaud
Radio Saint Férréol - Place du Général de Gaulle
DIE
La CHAUDIÈRE - 8 rue des Acqueducs
La GRIOTTE - pont de la Griotte (sortie de Die direction
Châtillon)
ESCDD - Place de l’Évêché
EURRE
ATELIER N° 8 – Promenades des Arts – Écosite (Parking
face à la Communauté de Commune Val de Drome ou
parking des Micocouliers (face au Transe Express)
PORTES-LES-VALENCE
Local SNCF // 7 rue Auguste Isaac
SAILLANS
L’Oignon - 52 Grande Rue
Salle des Fêtes - rue de la République (à côté de la Poste
VALENCE - La Farandole // 25 rue Albert Thomas

Glou
Glou

Miam
Miam

Glou et Miam seront soit en prix
libre soit en prix fixe en fonction
des évènements. Préparés par
différents collectifs du coin, avec
saveurs et goûts à géométrie
variable en fonction des idées.

la résistance devient un devoir

LES LIEUX

Toujours en soutien aux collectifs.
INFOKIOSQUE ET TABLE DE PRESSE

Sur chaque évènement (ou presque )
retrouvez table de presse, infokiosque
et librairie nourris d‘ ouvrages et
de brochures pour aller plus loin.

CONTACT : quinzainedelexil@riseup.net

Grenoble / Lyon
Paris / Londres

Bourg-les-Valence
Valence
Portes-les-Valence
Chabeuil

Privas / Toulouse
Barcelone / Ceuta

Eurre

Aouste-sur-Sye
Crest

Gap / Briançon
Turin / Kaboul

Die

Saillans

Marseille / Tripoli
Abidjan / Lesbos

