
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 20 novembre : Théâtre Mansart:  

20h30: "Un fou noir au pays 

des blancs. " 

Spectacle de et avec : Pie TSHIBANDA. 

(Témoignage autobiographique drôle et féroce sur l’exil 

forcé depuis l’Afrique vers la Belgique) 

94 bd Mansart. Dijon   

 Entrées : 10 euros / tarif réduit : 7 euros 

http://www.theatre-mansart.com/ tél : 03 80 63 00 00

   

Samedi 21 novembre : MJC des Bourroches  

En partenariat avec Equi’Max. 

18h : Film « Eco-réfugiés : les 

exilés d’une planète en danger  

de Hélène Choquette et Jean-Philippe Duval suivi d’un 

débat. 

(Récits d’habitants des Maldives, du Brésil ou du 

Canada forcées ou menacées de partir parce que leurs 

lieux de vie ne sont plus habitables. Mise en lumière de 

la situation méconnue des réfugiés environnementaux) 

31 bd Fyot– Dijon 

Du 23 au 29 novembre : La Coupole Sous le 

haut patronage de Monsieur François Rebsamen, Maire 

de Dijon et Président du Grand Dijon. 

Exposition : « Inhospitalité »de 

Julien SAISON 

Vernissage le 23 novembre à 18 h en présence de  

l’artiste et de Monsieur le Député Laurent 

Grandguillaume.           

(Photos saisies auprès d’exilés sur l’ensemble des 

bivouacs, squats, « jungles » de Calais et d’ailleurs) 

1 rue Sainte Anne. Dijon . Du mardi au vendredi : 8h30 

à 12h et 13h30 à 17h30 .Samedi – dimanche : 14h - 18h) 

 

 

Mardi 24 novembre : Cinéma Eldorado  

20h15: Film « Mediterranea » 

De Jonas Carpignano. 

Suivi d’un débat animé par Eva Ottavy responsable de la 

Commission « Solidarités Internationales »de la Cimade 

(Ayiva quitte le Burkina Faso, traverse la Méditerranée et 

rejoint le Sud de l'Italie. Rapidement confronté à l’hostilité 

de la communauté locale, sa nouvelle vie s'avère difficile. 

Ayiva reste déterminé : ici sa vie sera meilleure, quel 

qu'en soit le prix.) 

Tarifs habituels de l’eldo 

Rue A de Musset Dijon 

Jeudi 26 novembre : Amphi « Sciences Po » 

18 h : Conférence par Caroline 

MAILLARY ( juriste au GISTI)  

« Naufrage de l’asile et lutte des réfugiés »  

(Tour d'horizon du système d'accueil des demandeurs 

d'asile en Europe. Qu'attendre des gouvernements et de 

l'Union Européenne ?) 

14 Av V. Hugo .Dijon 

 

Samedi 28 novembre : Cercle Laïque 

Dijonnais  

18 h 15 : Soirée conviviale, 

musicale et festive. 

(Projection d’un court métrage suivie d’un débat / 

présentation des activités de la Cimade / musique …) 

Pot de l’amitié sous forme d’auberge espagnole 

3-5 rue des fleurs –Dijon  


