
Entrée libre
Sauf Rivages (10 €/5 €)

Voir et recevoir les migrants

samedi 11/11 • dès 14h

La Fabrique 
du Possible

Collectif 12 
•

174, bd Maréchal Juin
MANTES-LA-JOLIE

•
01 30 33 22 65

contact@collectif12.org
www.collectif12.org

©Mohsen Lihidheb

  Rencontres   Concert
  

 projection     Spectacle

   Retour d’expérience



14h : Un paese di Calabria  / Film documentaire
de Shu Aiello, Catherine Catela 
Ce documentaire raconte l’expérience incroyable de l’accueil de réfugiés et de 
migrants par le petit village de Riace, au cœur de la Calabre.

15h30 : Qui peut agir ? Comment agir ? / Débat-Rencontre
Animé par des associations mantaises de soutien aux migrants.

17h : Retour d’expérience / Rencontre
Restiitution par Didier Cros de sa participation à l’opération Article 13 d’Emmaüs 
France: la traversée du détroit de Gibraltar en kayak et à la nage en septembre 17.

18h : Rivages / spectacle. Tarifs : 10€ / 5 €
Cie Le  Temps de Vivre. Mise en scène Rachid Akbal.
Inspiré du personnage de Mohsen Lihidheb qui collecte des milliers d’objets ramenés 
par la mer, Rivages met en scène l’interview d’Hatem, le jardinier de la mer, par une 
journaliste en quête d’un reportage sur les migrants.

20h : Discussion avec l’équipe du spectacle autour d’un apéritif

21h : Repas, présentation de l’Atelier des Artistes en Exil
         et concert du groupe ivoirien Wary (rythmes reggae et zouglou)

En continu : Diffusion des documentaires sonores de Martine Abat 
dont La bouteille à la mer.

La Fabrique du possible  
Voir et recevoir les migrants

Renseignements et réservations au 01 30 33 22 65 / contact@collectif12.org

sam 11
novembre

dès 14h  En partenariat avec la compagnie Le Temps de Vivre et 
les associations et collectifs : ASTI (Association de Soutien 
aux Travailleurs Immigrés), Ateliers des Artistes en Exil, Le 
Collectif Voisins Solidaires, Les Compagnons d’Emmaüs, 
La Ligue des Droits de l’Homme...


