


Déplacer les montagnes  - durée 1h18 
de Laetitia Cuvelier et Isabelle Mahenc
Pendant plus d’un an, les réalisatrices ont filmé de l’intérieur les rencontres 
entre les personnes exilées qui arrivent après un long périple et celles et 
ceux qui les accueillent entre les montagnes du Briançonnais. 

Colis suspect  - durée 1h  
de Rosa Perez Masdeu et Sifia Catala Vidal
Colis Suspect pose la question»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ‘‘ Qu’y a-t-il derrière la forteresse Europe? ’’ 
Le film se penche sur l’instrument»»»»»»»»alisation du discours antiterroriste 
pour comprendre qui bénéficie, politiquement et économiquement, 
de la fermeture des frontières de l’Union Européenne. 

Maraude en méditerranée - durée 10mn  Documentaire à bord de l’Aquarius : 
un déroulé complet d’un sauvetage au large des côtes Libyenne.

Je ne sais pas où nous serons demain de Muriel Cravatte - durée 1h18
2018, frontière franco-italienne. Chaque jour, des exilés tentent de 
rejoindre Briançon (France) à pieds, en empruntant des itinéraires 
de montagne dangereux, pour échapper aux traques policières.

Table ronde  Salle des associations

Europe forteresse ou Europe ouverte ? «  
-Marie Christine Vergiat - eurodéputée.  
-Christina Del Baggio - géographe, décrypte les “Routes de l’exil” et 
déconstruit par la même occasion l’idée selon laquelle il y aurait une 
“crise des réfugiés”.
-Cecilia Vergnano , activiste et chercheuse sur les sujets de Migrations 
et de Frontière , de l’université d’Amsterdam

Théâtre 
Né quelque part - de Mathieu Barbances - jeune public à partir de 8 ans 
L’histoire étonnante d’une famille en exil de la Syrie à la France.  
Un périple plein d’aventures et de surprises. 
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MIChtI SwINg 
Chansons balkans-musette 
(petite scène) 

PASSEPoRt QUARtEt 
+ Invité : Raphaël Imbert 
concert jazz. (chapiteau)

PRoFDESkID’S
Surf Rock west coast 
du Drac (38). 
(chapiteau) 

QBS
queyrassins -ines 
Cumbia et salsa 
(chapiteau)

MAIDEN VoyAgE 
Fanfare New-orleans. 
(petite scène) 

DIzzy DILAgIo   
Quartet swing années 
Django Reinhardt 
(chapiteau) 

LES  zoUFRIS MARACAS 
Rumba, calypso, swing manouche, 
tout leur va pour nous chanter une 
poésie de l’insoumission. 
( chapiteau)

DIALCALoIz
Rock’n’roll des irréductibles  de 
la Val Susa (It). (chapiteau) 

Concerts

Les Fiiiiiilles - Ensemble vocal, chansons d’ici et d’ailleurs,  
5 voix à cappella, sans frontières et sans papiers. (petite scène)

18h et 19h15

à partir de 10h - La Roche-de-Rame, parc du château 

Toute la journée : village associatif, expo photos,  

buvette, restauration, partage et rencontres,...

Apportez vos eco-cupPas de chiens S.V.P. 

Organisé par le comité de soutien aux 3+4+3+... de Briançon

Prix libre
de soutien 

En avant première :


