
Decouvrez le programme pres de chez vous !

Avec les 

FEMMES du monde
Du 17 nov. au 3 déc. 2017 

en Bourgogne-Franche-Comté

• Dole
• Dijon 
• Haut Jura
• Haute-Saône 
• Joigny
• Nièvre
• Pays de Montbéliard

• Auxerre
• Bassin Lédonien
• Beaune 
• Belfort
• Besançon
• Chalon-sur-Saône
• Charnay-Lès-Mâcon
• Cluny

Organisé avec 15 collectifs et acteurs des territoires de : Coordonné par : Soutenu et financé par :

Une performance 
dessinée et 
musicale de la 
compagnie Rodéo 
d’Âme, en tournée 
dans toute la 
Bourgogne-Franche-
Comté du 18 au 
30 novembre. 
Le spectacle 

« Les Migrantes » sillonnera la région, dans le 
cadre d’une tournée de 13 représentations. Elle est 
coordonnée par le réseau Bourgogne-Franche-
Comté International et réalisée avec le soutien 
financier de la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Cette pièce retrace le parcours de femmes 
migrantes de toutes origines, qui ont dû quitter leurs 
pays pour se reconstruire ailleurs. Une plongée 
dans le récit de moments de vie émouvants et 
surprenants, issus de témoignages recueillis dans 
un centre d’accueil, à Carouge, en Suisse.

EN
2017

DEVIENT
LE

Renseignements : contact@bfc-international.org - 03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03 - www.bfc-international.org

Samedi 18 nov. à 19h30 
Auxerre (89) - Le Phare
Dimanche 19 nov. à 17h 
Saint-Ythaire (71) 
Ferme de Morlaix
Lundi 20 nov. à 14h 
Charnay-Lès-Mâcon (71) 
EREA / Scolaires
Mardi 21 nov. à 20h 
Chalon-sur-Saône (71) - Studio 70
Jeudi 23 novembre à 10h 
Montbéliard (25) 
Jules Verne / Scolaires
Jeudi 23 nov. à 20h 
Vesoul (70) - Agrocampus
Vendredi 24 nov. à 15h30 
Belfort (90) - IUT / Étudiants

Samedi 25 nov. à 15h 
Dole (39) - Lycée Pasteur 
Montroland
Dimanche 26 nov. à 14h30 
Champagnole (39) - Salle du Rex
Lundi 27 nov. à 14h 
Montmorot (39) - LEGTA
Mardi 28 nov. à 18h 
Nevers (58) - Maison du Diocèse
Jeudi 30 nov. à 10h 
Dijon (21) - Lycée Charles  
de Gaulle / Scolaires
Jeudi 30 nov. à 16h30 
Besançon (25) 
Lycée Pergaud / Scolaires
Lorsqu’il est mentionné “Scolaires” 
ou “Étudiants”, le spectacle est 
exclusivement dédié à ce public.

La Région Bourgogne-Franche-Comté est partenaire du Festival 
des Solidarités et marque ainsi son engagement en faveur 

d’une meilleure coopération et d’une plus grande solidarité entre les 
territoires et les citoyens. À l’heure des grandes transitions climatiques, 
démographiques, économiques, il est plus que jamais nécessaire 
d’alerter et de sensibiliser nos concitoyens et plus particulièrement les 
jeunes, aux grands enjeux mondiaux. La Région est fière de proposer 

le spectacle les Migrantes qui donne à voir ce que vivent, dans ce monde complexe, 
de nombreuses femmes à travers le monde.

Marie-Guite DUFAY, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté

Ce changement reflète la diversité des acteurs qui l’organisent partout en France. 
En Bourgogne-Franche-Comté, 15 collectifs et acteurs du territoire se sont réunis au sein 

d’une dynamique régionale autour du thème « Avec les femmes du monde ».

LES MIGRANTES

  Durée : 1h15 

 À partir de 11 ans

  Entrée libre sauf  
mention contraire.

  Représentations suivies  
d’un temps d’échange  
avec la compagnie.

la tournee 
en bourgogne-FRANCHE-COMTE

Programme régional



Vendredi 17 nov à 20h à la MJC 
Petite Hollande «Le Petit cabaret» sur la 
thématique «Avec les femmes du monde» 
autour de l’égalité femmes-hommes et de 
la place des femmes d’ici et d’ailleurs.
Public ados et adultes. 
Renseignement et inscription obligatoire 
au 03 81 30 84 88.

Samedi 18 nov de 15h à 17h place Albert 
Thomas à Montbéliard 
Animation percussion/danse/chant avec Urban 
Thiossane autour d’une Solisphère.  
La «Solisphère» est une création d’art plastique 
commune de 6 mètres de diamètre, faite par 
les partenaires associatifs et institutionnels du 
«Festisol». 
Exposition «Comprendre les causes de la faim». 
Tout public.

Mardi 21 nov à 12h
Repas «Mardi gourmand solidaire» au 
Jules Verne à Montbéliard. 
Public adulte. Menu : potage d’au-
tomne, goulash, gâteau aux abricots.
Le repas sera préparé par l’association 
Fraternité Mission Populaire.
Tarifs: 7,50€ adhérent MJC, 10€ non 
adhérent MJC.   
Réservation obligatoire au 
03 81 30 84 88.

Mardi 21 nov à 14h au Jules Verne 
(après le mardi gourmand), l’association 
Femme d’Ici et d’Ailleurs diffusera un film 
proposé par le collectif du Champ à l’assiette 
«Hold up sur les bananes» de François Car-
dona (52 min) suivi d’un débat animé par les 
membres de l’association.

Mardi 21 nov à 20h à l’espace Gandhi 
à Audincourt (organisés par le Centre Social 
Escapade) :
Diffusion de films documentaires dans le 
cadre du festival «Alimenterre»: 
- Hold up sur la banane de François Cardo-
na (52 min)
- Vivre dignement de sa terre ONG Enda 
Pronat - Sénégal (37min)
- Nourrir une métropole de Wilfrid Duval 
(19 min)  
Exposition «Comprendre les causes de la 
faim».
Un débat suivra les diffusions. 
Public adulte. 
Renseignement au 03 81 35 03 64. 

Mercredi 22 nov à 14h à la MJC 
St Exupéry à Audincourt
Projection du film «Comment nourrir 
tout le monde» proposé par la Cité des 
Sciences et de l’Industrie. 
Cette projection sera suivie d’un débat.
Tout public.
Renseignement au 03 81 34 36 54.

Du mercredi 22 au vendredi 24 nov au Jules 
Verne (Ville de Montbéliard)
Dans le cadre de la journée internationale des droits 
de l’enfant, le service enfance jeunnesse de la Ville 
de Montbéliard proposera des animations et ateliers 
autour de la thématique «les droits de l’enfant»: atelier 
théâtre, arts plastiques, écriture, santé, jeux du monde, 
poupées frimousse, kamishibai etc). 
Renseignement au 03 81 99 21 38.

Jeudi 23 nov à 10h au 
Jules Verne à Montbéliard
Spectacle «Les migrantes». 
Le spectacle sera suivi d’un 
échange avec le public. 
Public collégien à partir de la 
5ème et public adulte. 
Renseignement au 
03 81 30 84 88.

Vendredi 24 nov à partir de 18h30 
à la MJC de Sochaux 
CCFD-Terre solidaire
Auberge Espagnole à 18h30 
Conférence gesticulée à 20h 
«L’éthiquette qui gratte»
Sur scène 4 militants du CCFD-terre 
solidaire sont partis au Cambodge et en 
Tunisie, s’immerger dans les réalités des 
travailleuses du textile. C’est comme si 
on tirait sur le fils de nos vêtements pour 
voir ce qui se cache derrière : l’égalité 
femme-homme, la remise en cause du 
modèle de développement etc.
Renseignement au 03 81 32 10 19.

Mardi 28 nov à 14h à la 
MJC Petite Hollande
Projection d’un film «Vivre Digne-
ment», et débat à la fin du film.
Public adulte. Renseignement au 
03 81 30 84 88.

Du lundi 27 nov au vendredi 
1er dec au collège Lou Blazer à 
Montbéliard: le collège organise 
une semaine coopérative inter-de-
grés. Pour clôturer l’évènement 
autour d’un moment convivial, une 
visite des travaux des élèves ainsi 
que le partage d’une soupe soli-
daire sont prévus le vendredi 1er 
dec après-midi.
Se renseigner et s’inscrire au 
collège au 03 81 98 29 44.

Vendredi 1er déc à 12h à la 
Fraternité Mission Populaire de l’aire 
urbaine (Grand-Charmont)
Repas «solidarité et culture» (salade, 
lasagnes, patisseries).
Après le repas, est prévu un temps 
d’échange avec Artisans du monde et 
Oïkocredit (banque solidaire).
Renseignement et inscription au 
06 51 99 38 18.

Du lundi 27 nov au dimanche 
3 dec à la MJC Petite Hollande
Exposition pédagogique dans le 
cadre du festival «Alimenterre». 
8 panneaux pour comprendre les 
causes de la faim dans le monde 
et donner des pistes d’actions 
concrètes et durables pour l’éra-
diquer. Public à partir de 15 ans. 
Renseignement au 03 81 30 84 88.

Association Femmes d’ici et d’ailleurs

Mercredi 29 nov à partir de 
14h à la MJC St Exupéry à Audin-
court
Visites guidées d’une exposition 
intitulée «La place de la Femme» 
organisée en partenariat avec 
le Collectif Mixité du Pays de 
Montbéliard.
Public adulte.
Renseignement au 03 81 34 36 54.

Petite Hollande
MJCMJC

Du 17 nov. au 3 dec. 2017 dans 
le Pays de MontbÉliard

partage


