PROJECTIONS

Rencontres autour de films documentaires
Trois soirées de projections de documentaires abordant diverses facettes des migrations en mars, avril et juin.
Deux projections en partenariat Mémoires plurielles et Cent Soleils et une soirée
organisée par l’association Teranga.
Cent Soleils et Mémoires Plurielles présentent :

entrée libre/sans réservation

Si proche, si loin…
quatre temps
de migrations

• Jeudi 30 mars, à 18h30

Quatre portraits sensibles de la région Centre – Val de Loire
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2017 (4 x 15)

rue des Carmes à Orléans
• Vendredi 2 juin, à 19h30

dans lesquels, de façon singulière, la migration constitue un
Réalisation :
Vianney Lambert et
Vincent Reignier.

filigrane de vie.
Entre Orléans et Tours, les réalisateurs sont allés à la ren-

Production/réalisation :

contre de quatre personnes aux personnalités et aux par-

CVB Bruxelles

cours différents.

Les larmes de l’émigration

médiathèque d’Orléans

Documentaire franco-sénégalais réalisé par Allassane Diago

entrée libre
• Jeudi 4 avril, à 19h

2010, 80’

« Les larmes de l’émigration », c’est l’histoire de ma mère qui

« Le petit caillou »,
regards croisés sur la vieillesse et
l’immigration
Belgique, 2016, 40’
Comment vieillit-on dans son pays d’accueil lorsque l’on
est migrant ? Songe-t-on au retour dans son pays d’origine
ou reste-t-on près de ses enfants et de son réseau social,

En présence de :

construit année après année ? À l’âge de la retraite, certains

Hélène Bertheleu,

décident de rejoindre leur terre natale alors que d’autres

sociologue,

ORLÉANS

L’association Teranga présente :

Université FrançoisRabelais, Laboratoire
CNRS Citeres.

préfèrent vieillir là où ils ont construit leur vie amicale, professionnelle et familiale.
La Belgique, confrontée depuis quelques années à cette
question, doit réfléchir aux solutions innovantes à apporter,

attend mon père, parti il y a plus de 20 ans. C’est aussi l’his-

tout en tenant compte des spécificités de cette population

toire de ma sœur qui, aujourd’hui, attend son mari parti il y

migrante vieillissante.

a cinq ans et celle de ma nièce qui elle non plus ne connaît

Nous sommes partis à la rencontre de personnes âgées is-

pas son père. Avec ma caméra, je repars après deux ans d’ab-

sues de l’immigration, avec une attention particulière pour

sence dans ma communauté à Agnam Lidoubé, un village du

les femmes, afin de connaître leurs réalités, leurs besoins et

Fouta sénégalais, pour comprendre comment et pourquoi

leurs rêves pour une vieillesse heureuse et un suivi adéquat

ma mère a passé toutes ces longues années à attendre. Prix

de leurs soins de santé.

du Griot d’Ebène du meilleur documentaire à la 7e édition du
Festival du cinéma africain de Tarifa (Espagne).
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