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ExPoSITIoN - CINéMA 

TARBES 

Migrantes 
Portraits photographiques de femmes
Anne Groisard 

Illégal 
Olivier Masser-Depasse, 90 min, 2010
Lauréat du prix SACD de la quinzaine des réalisateurs 2010

Elles sont femmes du monde, femmes migrantes depuis peu ou à vie.  Un 
jour elles ont quitté leur pays, par contrainte ou par choix…
La migration est le point de départ qui unit ces femmes. Leurs témoignages 
nous apportent des éclairages passionnants, émouvants parfois cruels sur 
la migration telle qu’elles l’ont vécue. Ces récits sont prétexte à réflexion et 
bousculent nombre de préjugés... 
Samedi 16 nov. 14h-17h : lectures scénarisées avec le groupe des mots nomades
Mardi 19 nov. 14h30-17h : projection “Femmes précaires”, de Marcel Trillat, 81 min. 2005
(en partenariat, notamment, avec la LDH et Amesty International)

 

Tania, d’origine Russe, vit clandestinement en Belgique avec son fils Ivan 
et travaille comme femme de ménage. Après plusieurs années à faire 
profil bas de crainte d’être découverte, il suffit de quelques minutes où 
elle relâche sa vigilance pour que tout bascule : deux policiers en civil 
l’arrêtent, tandis que son fils réussit à prendre la fuite. 
Sans papiers, Tania est immédiatement conduite en centre de rétention, en 
attente d’être expulsée. Mais elle est prête à tout pour protéger son fils, et 
ne pas repartir en Russie.
Plus encore que le récit des 
étapes d’une expulsion, Illégal 
offre une large peinture des ac-
teurs impliqués dans une pratique 
qui, malgré tous les efforts pour 
lui donner une apparence res-
pectable, est fondamentalement 
contraire à la dignité humaine et 
à la défense du plus faible.

Projection suivie d’un temps 
d’échange avec l’équipe de la Cimade

DU 16/11  
AU 22/11

9H-12H
14H-18H30

Point Parents
Laubadère

Entrée libre

 VENDREDI 22/11
21H

Cinéma le Maintenon
Bagnères-de-Bigorre

Entrée :4,60 euros 

LUNDI 25/11  
20H30

Cinéma le Parvis - Ibos
Entrée : 5 euros

JEUDI 28/11
20H30

Cinéma Le Casino
Argelès-Gazost
Entrée : 5 euros

MARDI 3/12 
21H 

Cinéma la Maison du Savoir
Saint-Laurent-de-Neste

Entrée : 5 euros
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