
Frontières

Partir, tout quitter. Que ce soit pour fuir les guerres, la pauvreté, les 
épidémies, les catastrophes naturelles, un seul et même souffle : l’Espoir. 
C’est l’histoire de millions d’hommes et de femmes d’aujourd’hui, d’hier, 
et de demain. Cet exil qui depuis la nuit des temps a, et a eu toutes les 
couleurs et toutes les cultures. Dans ce spectacle, Carine Achard et ses 
musiciens se joignent au voyage de ces hommes et femmes, au coeur de leur 
humanité et de la singularité de leurs parcourhumanité et de la singularité de leurs parcours, à travers 16 chansons 
éclectiques: Babx, Maissiat, Jeanne Cherhal, Cali, mais aussi Alain Souchon, 
Pierre Perret, Michel Berger, Maxime Leforestier ainsi que plusieurs 
compositions originales.

Mercredi 22/01 à partir de 18h00

Film documentaire de Julie Bertuccelli (2013), nommé aux César 2015 (1h34).
Ils viennent d’arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, 
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a 
filmé les échanges, les conflits et les joies de ce groupe de collégiens
 âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même classe d’accueil pour 
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s’expriment 
l’innocencl’innocence, l’énergie et les contradictions de ces adolescents qui, 
animés par le même désir de changer de vie, remettent en cause 
beaucoup d’idées reçues sur la jeunesse et l’intégration et nous font 
espérer en l’avenir...

Exposition réalisée par le Musée National de l’Histoire de l’Immigration 
(Palais de la Porte Dorée) et proposée par la MJC, en partenariat avec
la Ligue de l’enseignement du Loiret.En ce début de XXIe siècle, marqué 
par la globalisation des économies, l’accélération des échanges entre les 
pays et des mouvements croissants de populations, pour des raisons 
économiques ou politiques, il semble incontournable de mieux comprendre 
le rôle et les enjeux contempole rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le monde. Cette 
exposition itinérante présente des clés de compréhension historiques et 
géopolitiques, dans un récit mêlant la grande histoire des migrations, 
la géographie des frontières, les témoignages de traversées et le regard 
d’artistes contemporains sur ce sujet d’actualité.

Terres natales, terres d'enfance, terres familiales, terres-lieux
où l'on ancre une culture, où sont plantées nos racines, terres 
d'où l'on part pour cause de vie, terres où l'on retourne pour 
cause de mort. Cinq oeuvres à découvrir qui vous seront 
données le jeudi 9. 
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