
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Cimade de Bordeaux et le Rocher de Palmer proposent : 

SIESTE MUSICALE : «Femmes debout, d’Est en Ouest» :
Vendredi 22 novembre à 14h30 au Rocher de Palmer

SIESTE MUSICALE : «Femmes debout, du Nord au Sud» , suivie d’une table ronde « femmes debout »
Dimanche 24 novembre à 14h30 au Rocher de Palmer

Dans la « cabane du Monde » du Rocher de Palmer, Perrine Fifadji et Patrick Labesse mettent à l'honneur de grandes musiciennes, chanteuses, interprètes qui ont fait de leur
engagement  artistique un vecteur de transmission de leur identité ethnique à travers le monde …
Histoires de vies, projection d’images, diffusion musicale, et aussi la voix de Perrine Fifadji, à capella, viennent témoigner de l’importance de l’engagement de ces femmes dans
la création artistique. 
Il est temps de s'allonger, de fermer les yeux et d'ouvrir les oreilles ; de laisser la musique prendre place, remplir l'espace et parcourir notre corps. 
Entre émotions, frissons et plaisirs, les sensations sont en émoi… 
Après la sieste viendra le temps de la table ronde, où quelques autres « femmes debout » partageront avec le public  leur expérience de la transmission au travers de leur
métier. (voir les intervenants  à la table ronde au verso)

Dans le cadre du festival Migrant’scène
Agir ensemble, penser ensemble … pour au final mieux vivre ensemble : tels sont les principaux objectifs que s’assigne « Migrant’Scène, regards croisés sur les migrations », le
festival décliné chaque année par LA CIMADE dans une quarantaine de villes en France, durant la seconde quinzaine de novembre. Cette année Migrant’Scène a choisi 
d’interroger les migrations au féminin : car bien que perçues comme essentiellement masculines les migrations sont tout autant le fait de femmes ; mais leur mise en 
mouvement va, bien souvent, se trouver confrontée à des ressorts spécifiques. Pourquoi, comment les femmes migrent-elles … ou ne migrent-elles pas ? Comment vivent-
elles le déracinement de l’exil, parviennent elles à un nouvel enracinement ? La diversité des parcours rencontrés vient bouleverser nos représentations habituelles … mais 
elles ? Que souhaitent-elles transmettre de ce parcours et de cette double culture appelée à devenir la leur, comment transmettre et partager ? À qui ?  

En associant de nombreux partenaires au projet, le groupe local Cimade de Bordeaux s’est attaché à construire avec eux une programmation la plus ouverte possible, pour 
laisser la plus large part aux échanges et débats avec le public.
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Les intervenants  à la table ronde seront :

- Khady Sarr de Lumley ( Sénégal ) : Danseuse et directrice artistique de l'association Tukki Arts
- Adélaïde Mukantabana ( Rwanda ) : Assistante Maternelle

- Mme Chalkina ( Russie ) : Journaliste
- Genevieve Rando ( France ) : Directrice Centre Social Bordeaux Nord

- Estelle Tsalavoutas ( France ) : Coordinatrice insertion du Centre Social Bordeaux Nord
- Mimi Bensetti ( Algérie ) : Adhérente Ctr Social Bx Nord , Atelier Théâtre 

- Vivianne Kassi ( Côte-D'Ivoire ) : Ctr Social Bx Nord , Atelier Theatre 
- Auguste Ouedraogo et Bienvenue Bazié ( Burkina Faso ) : Cie AugusteBienvenue pour  leur programme " Engagement Féminin "

- Dasha Baskakova ( Russie ) : Chanteuse - Auteur - Compositrice

Venez écouter et voyager à travers ces voix et ces voies . C'est gratuit et ouvert à tous !
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