
 

     
 
 

Le  Mouvement contre le Racisme                  et                le Cinéma Concorde  

     et pour l’Amitié entre les Peuples                                79, boulevard de l’Egalité  44100 Nantes 
               

             proposent un cycle de 4 ciné-débats 

                         dans le cadre des Semaines 2017 d’éducation  contre le Racisme et les Discriminations 

 

                  Un autre regard sur les migrants 
 

La proximité d’échéances électorales risque de réduire les migrants, les réfugiés à un enjeu 
politicien source de fantasmes, de peurs et parfois de haines. 

Derrière les stéréotypes ou les statistiques, au-delà des idées reçues, on trouve pourtant des 
êtres humains, à la fois semblables et différents. 

Qu’ils soient documentaires ou de fiction, des films récents présentent un autre regard sur 
les parcours et les projets de ces personnes venues d’ailleurs pour fuir les conflits, les dictatures, la 
misère ou les dérèglements climatiques.  

En partenariat avec le MRAP et d’autres organisations, le  cinéma Concorde vous en propose 
quelques uns, de février à avril.  
 

             Pour mieux se connaître et construire l’avenir ensemble. 

  

le lundi 27 février 2017 à 20 h 45 “Un paese di Calabria" 
documentaire de Shu Aiello et Catherine Catella  (avec une des  réalisatrices) 

Le village de Riace, en Calabre, que l'on voulait autrefois quitter, attire désormais  

d’autres exils, d’autres hommes venus de terres lointaines et inhospitalières.  

 

                       le jeudi 16 mars  2017 à 20 h 45 “Entre les frontières”  

documentaire d’Avi Mograbi   

avec  le Théâtre de l’Opprimé de Nantes  

et la Ligue des Droits de l’Homme 

Des demandeurs d’asile Africains sont retenus par  l’État d’Israël 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 et deviennent 

acteurs de leur histoire. 

le mercredi 29 mars 2017 à 20h45  “Paris la blanche”                                       

fiction de Lidia Terki 
Rekia quitte son village de Kabylie pour retrouver son mari, Nour, 

parti  travailler en France dans les années 70.  Son héros, l’ancien 

combattant des maquis,  est devenu un étranger. 

le lundi 24 avril 2017 “La mécanique des flux”  

documentaire  de Nathalie Loubeyre 

 avec Le Cercle de silence de Nantes 
Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes,  se battent 

 pour surmonter les barrières que l’UE leur oppose.  

Avec pour seules armes la force de leurs rêves et leur vitalité. 

 

Comité local du MRAP de Nantes  02 40 58 08 09               Cinéma Concorde 02 40 58 57 44 

 


