
  

CONCERTS FAUX-LA-MONTAGNE (23)
Assehare X Portron Portron 
Jeudi 10 novembre 21h à la salle des fêtes

Accueil et restauration (sandwiches kebab, falafel, buvette) à partir de 19h, 
Concerts à prix libre

PROJECTION EYMOUTIERS (87)
Nous trois ou rien (film)
Samedi 12 novembre 20h30 au Cinéma Le Jean Gabin

Suivie d'un débat
PROJECTION MEYMAC (19)
La Mécanique des Flux (docu)
Jeudi 17 novembre 20h45 au cinéma Le Soubise

Tarif unique : 4 €

PROJECTION FAUX-LA-MONTAGNE (23)
Au chevet du vieux monde (docu)
Vendredi 18 novembre 20h à la salle des fêtes

Suivie d'un débat, entrée libre
PROJECTION PEYRAT-LE-CHATEAU (87)
Yema ne viendra pas & Au chevet du vieux monde (docu)
Vendredi 25 novembre 20h30 au cinéma

Suivie d'un débat, entrée libre
PROJECTION PEYRELEVADE (19)
La Mécanique des Flux (docu)
Samedi 26 novembre 20h à la salle des fêtes

Prix libre

PROJECTION EYMOUTIERS (87)
Ceux qui disent oui (docu)
Mardi 29 novembre 20h30 au Cinéma Le Jean Gabin

Suivie d'un débat en présence des réalisatrices
PROJECTIONS & CONCERTS FAUX-LA-MONTAGNE (23)
Documentaire de Télé Millevaches (17h30)
Table ronde animée par Radio Vassivière (18h)
Repas sur réservation (19h) et buvette
Concert Siian musique d’Afghanistan et d’ailleurs (20h30)
Bal trad’ avec Bande de Trad (22h)
Samedi 03 décembre à partir de 17h30 à la salle des fêtes

Clôture du festival en soutien aux exilés 
Repas avec produits locaux / 15 € repas+concert+bal / 7 € concert+bal

CONTACTS
La Cimade d'Eymoutiers : 06.41.45.66.17

La Cimade de Peyrelevade : 07.78.54.28.74

+ D'INFO
www.migrantscene.org



  

CONCERT Assehare X Portron Portron 

Assehare X Portron Portron 
(Kraut – Desert Rock)

Rencontre entre les trois musiciens 
touaregs de Assehare et le trio rock-
instrumental-psychédélique Portron 
Portron Kelchtermans, Ils revisitent 
ensembles des morceaux du désert 
nord Africain, avec une instrumentation 
plus riche et fournie, trois guitares, un 
djembé, une basse électrique et une 
batterie, des rythmes à rallonge, des 
voix, de la joie !

Portron Portron Kelchtermans 
(Rock psychédélique tropical)

Trio de rock beefheartien teinté 
d’influences afro-électroniques. À leur 
écoute, on assiste à la déclinaison d’un 
même esprit tordu doublé d’un son 
explosif et drolatique. Une liberté héritée 
du meilleur rock garage et 
psychédélique, dont ils détournent 
parfois les poncifs. C’est en deux mots 
une musique truande et tonique !

PROJECTION Nous trois ou rien (film)

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, 
Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses 
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une 
comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour 
familial, le don de soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

PROJECTION La Mécanique des Flux (docu)

Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, 
déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE 
leur oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves 
et leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son 
nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout. Un 
autre regard, à la fois proche, sensible et 
cinématographique, sur cette réalité.

PROJECTION Yema ne viendra pas (docu)

Yéma, mère courage algérienne et musulmane, est installée 
en France, à Evreux, depuis 1965. Ses neuf enfants sont 
aujourd’hui médecin, ingénieur ou homme politique… La 
réalisatrice Agnès Petit donne la parole à une famille dont 
l’histoire égratigne bien des stéréotypes sur les quartiers 
difficiles, l’immigration et l’intégration.

PROJECTION Au chevet du vieux monde (docu)

Joana Razafindrabe, Omar Drici-Tani et Noémi Badiceanu 
sont médecins en Auvergne. Arrivés respectivement de 
Madagascar, d’Algérie et de Roumanie, jour après jour, ils 
sillonnent la campagne pour visiter leurs patients, souvent 
âgés. Un travail éprouvant et pourtant essentiel, dernier 
rempart contre la désertification des zones rurales.

PROJECTION Ceux qui disent oui (docu)

Suite à la création d’un Centre d’Accueil de Demandeurs 
d’Asile dans une petite commune rurale du Limousin, un élan 
de solidarités a vu le jour. Bénévoles et militants se sont 
mobilisés pour faire face à des situations humaines 
complexes, parfois dramatiques. Les suivre au fil des mois, 
dans leurs engagements, leurs convictions, leurs doutes et 
leur enthousiasme est l’occasion unique de révéler les 
enjeux d’une expérience solidaire en terre d’asile.

CONCERT Siian

L’ailleurs où la chanteuse-guitariste, mais aussi joueuse 
de rebab, oud, balalaïka, entraîne l’auditeur, passe par 
l’Afghanistan, la Serbie, la Bulgarie et l'Amérique de Nina 
Simone. Elle livre des morceaux du Monde, éclatants 
d’une beauté universelle dans son interprétation sobre et 
lumineuse.

CONCERT Bande de Trad

Composé d'une dizaine de musiciens, Bande de Trad' 
s'évertue à remplir les salles et faire trembler les planchers 
sur des répertoires issus autant des musiques traditionnelles 
que des compositions récentes.


