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Edito
EXILS – Et si on en parlait ? 

Pour la troisième année, la Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique de 
Touraine vous propose, en partenariat avec les bibliothèques d’Indre-et-Loire, un cycle 

d’animations gratuites autour d’un sujet propice aux échanges. Avec celui de l’exil, les angles d’approche 
sont multiples. 

L’histoire de l’exil rejoint celle de l’humanité. Elle rejoint aussi celle de nos communes, comme l’illustrent les 
exemples des enfants Indochinois de Vouvray, des réfugiés espagnols de Noizay, ou encore, sur tout l’ensemble du 

département, le cas des ouvrières agricoles polonaises, très présentes durant les années 1930. Des lectures de lettres 
redonneront voix à ces inconnues.

L’exil inspire les artistes. Le déracinement, la nostalgie, le choc de la découverte, l’attrait de la nouveauté, ont 
donné lieu à des œuvres majeures. Parmi les écrivains, citons Victor Hugo, le proscrit de Guernesey, ou Nina Berberova. 
L’exil est aussi un thème essentiel, en littérature, en photographie, à la scène comme au cinéma. Le documentaire 
Les arrivants, projeté à Athée-sur-Cher en présence de ses réalisateurs, donne ainsi à voir avec finesse l’accueil des 
demandeurs d’asile par des travailleurs sociaux débordés.

L’exil se vit au présent pour toutes les personnes contraintes au départ. Pour mieux appréhender un phénomène 
qui touche dramatiquement les populations, plusieurs rencontres ont lieu, avec des exilés, des chercheurs, mais 

aussi avec les acteurs qui les accompagnent au quotidien : enseignants, avocats, associations. 

Théâtre, contes, expositions, concerts, films, ateliers d’écritures… et bien d’autres, vous attendent… 

Pour aller plus loin, un recueil d’extraits littéraires est disponible sur le site Lire en 
Touraine, dans les antennes de la Direction déléguée du Livre et de la Lecture Publique, 

et au sein des bibliothèques participantes.



Toutes les dates
Jeudi 16 mars – 20h30 Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-

sieurs voix Bibliothèque, Perrusson

Vendredi 17 mars – 20h30 Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-
sieurs voix Bibliothèque, Saint-Epain

Vendredi 17 mars – 19h Rencontre avec l’écrivain Katrina Kalda, suivie 
d’une séance de dédicaces Bibliothèque, Véretz

Du 17 mars au 1er avril Exposition Bande dessinée et immigrations : un 
siècle d’histoire(s) Bibliothèque, Monnaie

Samedi 18 mars – 15h Inconnu, présumé Français - Projection suivie 
d’échanges animés par Yves Denéchère Salle Lilas, Vouvray

Samedi 18 mars – 18h Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-
sieurs voix Salle de la Chaume, Champigny-sur-Veude

Mardi 21 mars – 20h30 Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-
sieurs voix Salle Mado Robin, Yzeures-sur-Creuse

Mercredi 22 mars - 20h30 Bienvenus ! Projection suivie d’échanges animés 
par Thomas Lacroix Cinéma Le Majestic, Richelieu

Du 24 mars au 7 avril Exposition Espoir de la céramiste Dominique 
Casari Bibliothèque, Genillé

Vendredi 24 mars – 18h30 Témoignages croisés : Valérie Jabot, avocate, et 
Marie X, Syrienne installée en Touraine Bibliothèque, St-Cyr-sur-Loire

Du 25 mars au 8 avril Arbre à poèmes autour de l’exil Bibliothèque, St-Branchs

Du 25 mars au 15 avril Exposition Laurent Vermeersch Bibliothèque, Azay-Le-Rideau

Samedi 25 mars – 14h à 17h Exil et poésie, atelier d’écriture animé par Laëtitia 
Testard Bibliothèque, Dolus-le-Sec

Samedi 25 mars – 14h Rencontre avec les auteures Carole Saturno et 
Jessie Magana, les associations La Cimade et Lire 
et Dire. 

Salle des Fêtes, Pouzay

Samedi 25 mars – 16h Contes d’exil avec L’association A Fleur de contes Salle des Fêtes, Souvigné

Samedi 25 mars – 20h
Projection Un paese di Calabria animée par 

La Cimade
Salle des Fêtes, Souvigné

Samedi 25 mars – 20h30 Projection Les Arrivants puis rencontre avec les 
réalisateurs Salle Abbé Lacour, Athée-sur-Cher

Mercredi 29 mars – 20h Polonaises aux champs, rencontre avec l’histo-
rienne Sylvie Aprile Bibliothèque, Rivière

Jeudi 30 mars – 20h30 Polonaises aux champs, rencontre avec l’histo-
rienne Sylvie Aprile

Salle des Fêtes La Runcia, Beaumont-la-
Ronce

Vendredi 31 mars – à partir de 14h
Exposition de David Garcia : L’Œuvre réformatrice 
de la Seconde République espagnole, 1931-1936. 
Réalisations et héritages

Salles Varenne et Waulsort, Noizay

Vendredi 31 mars – 16h30 Livr’échange : partage de coups de cœur de ro-
mans sur l’exil Bibliothèque, St-Cyr-sur-Loire

Vendredi 31 mars – 18h30 Témoignages croisés : Isabelle Gerdet, avocate et 
Vincent Simon, enseignant Salle Armand Moisant, Neuvy-le-Roi

Vendredi 31 mars – 18h30 Projection Parvaneh suivie d’une intervention de 
Jean-Luc Morigny (Emmaüs 100 pour 1) Bibliothèque, Sorigny

Vendredi 31 mars – 19h Lectures autour de l’exil Bibliothèque, Véretz

Vendredi 31 mars – 19h Des collégiennes présentent leur film-enquête 
sur les réfugiés espagnols de Noizay

Collège Anatole France, Tours
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Vendredi 7 avril -17h30 Atelier d’écriture animé par Jean-François Thinon Bibliothèque, La Croix-en-Touraine

Vendredi 7 avril – 20h Rencontres avec des familles d’origine étrangère 
et désormais installées autour de Racan Bibliothèque, St-Paterne-Racan

Samedi 8 avril -  10h30 Les musiques d’ailleurs - la musique kurde à 
l’honneur : café musical Médiathèque, Avoine

Samedi 8 avril – 15h Les Couleurs de l’exil (Cie Interligne) Bibliothèque, Azay-le-Rideau

Samedi 8 avril – 15h
Rencontres et échanges autour du témoignage 
de Nathan Damna (acteur de Murs Murs en scène 
le 8 avril à Genillé)

Bibliothèque, Loches

Du 8 au 9 avril (Le 8 à partir de 14h/ 

le 9 à partir de 14h30) 
Exposition Bande dessinée et Immigrations, un 
siècle d’histoire(s) Salle des fêtes, Ambillou

Samedi 8 avril, 17h Lecture musicale des Chroniques de Billancourt 
de Nina Berberova (Cie du Pil)

Pavillon des associations, La Croix-en-Tou-
raine 

Samedi 8 avril – 17h30
Projection Sharaf suivie d’échanges avec 

La Cimade
Salle des Fêtes, Ambillou

Samedi 8 avril – 20h Projection Un paese di Calabria suivie d’échanges 
avec La Cimade Salle des fêtes, Ambillou

Samedi 8 avril – 20h30 Spectacle Murs Murs (Théâtre Maât Salle des fêtes, Genillé

Dimanche 9 avril – à partir de 16h Lectures d’albums jeunesse Salle des fêtes, Ambillou

Mercredi 12 avril – 15h à 16h30 Atelier de fabrication de drapeaux Bibliothèque, Véretz

Du 13 au 22 avril Exposition Espoir par la céramiste Dominique 
Casari

Bibliothèque, La Croix-en-Touraine

Se reporter pour les descriptifs complets et tranches d’âge aux pages intérieures de la plaquette

Toutes les dates
Vendredi 31 mars – 20h

Autour des réfugiés espagnols de Noizay : présen-
tation d’archives, enquête filmée « Sur les traces 
des réfugiés espagnols de Noizay », interventions 
de Retirada 37 et de David Garcia.

Salle Bernache, Noizay

Vendredi 31 mars – 20h30 Café-lecture gourmand autour de l’exil Bibliothèque, Villedômer

Vendredi 31 mars – 20h30 Concert d’Aïda & Babak Salle polyvalente, Azay-le-Rideau

Du 1er au 15 avril Exposition photographique de Pierre Texier Bibliothèque, Yzeures-sur-Creuse

Samedi 1er avril – 10h Rencontre-dédicace avec Kochka autour de son 
livre Frères d’exil Bibliothèque, Chargé

Samedi 1er avril – 10h30
10h30 Café th’échange : spécial Exil / 11h30 
Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-
sieurs voix

Médiathèque, Artannes

Samedi 1er avril – 16h
La cuisine des émigrés : confection et dégustation 
en commun / Exposition Qu’emporterait-on en 
exil ? 

Salle des Closiers, St-Martin-le-Beau

Samedi 1er avril – 16h Récital de poésie en musique par Imad Saleh et 
un musicien Bibliothèque Centre-ville, Chinon

Samedi 1er avril – 17h Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-
sieurs voix Bibliothèque, Neuvy-le-Roi

Mardi 4 avril – 18h Polonaises aux champs, lectures d’archives à plu-
sieurs voix Bibliothèque, Langeais

Mercredi 5 avril – 14h30 Atelier des petites mains : les enfants de tous les 
pays Bibliothèque, Neuvy-le-Roi

Mercredi 5 avril – 19h  L’Europe, terre de migrations : Conférence-débat 
par Christine Bousquet Bibliothèque, Véretz

Vendredi 7 avril – 18h30 Lecture musicale des Chroniques de Billancourt 
de Nina Berberova (Cie du Pil) Centre de Vie Sociale, St-Cyr-sur-Loire
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Sylvie Aprile, historienne, chercheuse au CNRS et Professeure à l’Université de Lille, a étudié le cas des travailleuses Polonaises 
employées dans les fermes d’Indre-et-Loire. Ses recherches aux Archives Départementales d’Indre-et-Loire ont abouti au livre Polo-
naises aux champs. Lettres de femmes immigrées dans les campagnes françaises (1930-1935)  (Numilog, Paris, 2015). 

Lectures 
  À PLUSIEURS VOIX

Les lettres échangées avec Julie Duval font revivre des voix aujourd’hui éteintes : celles des ouvrières agricoles Polonaises, celles 
des fermiers qui les emploient, celles de l’inspectrice. Les sujets abordés – déracinement, maternité, travail, vie à la ferme, relations 
employées/employeurs… - nous replongent directement dans un quotidien révolu. Nous vous invitons à venir les écouter au cours 
de sept séances de lecture, qui donnent à entendre des extraits de cette abondante correspondance.

Ados-adultes (1h)

Rencontres 
AVEC…SYLVIE APRILE

Indre-et-Loire, années 1930. 
Alors que les campagnes fran-
çaises souffrent de l’exode rural, 
la France recrute en masse des 
travailleuses étrangères pour 
travailler dans les exploitations 
agricoles. Du Nord au Sud du dé-
partement, les fermiers font venir 
des femmes parfois très jeunes, 
Polonaises pour la plupart. 
Fuyant la misère, isolées, celles-ci 
doivent faire face à des conditions 
de vie et de travail extrêmement 
dures. Leur inspectrice, Julie Du-
val, met tout en œuvre pour ten-
ter d’améliorer leur sort, comme 
en témoigne l’exceptionnel fonds 
de lettres conservé aux Archives 
Départementales.

Perrusson, bibliothèque / jeudi 16 mars, 20h30 - 09 63 02 61 14
Saint-Epain, bibliothèque / vendredi 17 mars, 20h30 - 02 47 73 50 05
Champigny-sur-Veude, salle de la Chaume / samedi 18 mars, 18h - 02 47 95 74 68
Yzeures-sur-Creuse, salle Mado Robin / mardi 21 mars, 20h30 - 02 47 94 26 54
Artannes, bibliothèque / samedi 1er avril, 11h30 - 02 47 49 13 09
Neuvy-le-Roi, bibliothèque / samedi 1er avril, 17h - 02 47 24 89 95
Langeais, bibliothèque / mardi 4 avril, 18h - 02 47 96 12 53

Rencontre suivie d’un pot convivial. 
Beaumont-Louestault, salle des fêtes La Runcia 
jeudi 30 mars, 20h30 - 02 47 24 42 15

Rivière, bibliothèque 
mercredi 29 mars, 20h - 09 62 08 85 97

 Polonaises aux champs

Ados-adultes (1h)

10
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Azay-le-Rideau, salle polyvalente 
 vendredi 31 mars, 20h30 

Renseignements au 02 47 45 42 11

C’est dans les années 1920 que Nina Berberova, elle-même 
fraîchement arrivée à Paris, découvre le petit peuple des 
« Russes blancs » que la révolution Bolchévique de 1917 a 
jeté sur les routes de l’exil. Si l’action se situe principalement 
à Billancourt, aux portes des usines Renault, les probléma-
tiques que rencontrent ces hommes et ces femmes sont tou-
jours les mêmes : survivre, retrouver une vie décente dans un 
pays inconnu dont il faut tout apprendre, à commencer par la 
langue... Avec son écriture ciselée comme de la dentelle et son 
regard lucide, Nina Berberova fait entendre les voix de ceux 
qui n’intéressent personne. Les Chroniques nous font prendre 
conscience que derrière un nombre, il y a des vies singulières, 
toujours. Ces lectures parlent de ce dont nous sommes faits : 
histoire, sentiment ou enfance, dans le plaisir du dire et du 
partage.

Ados-adultes (1h)
Un spectacle de la Compagnie du Pil
Interprété par Carole Bourdon
En duo avec l’accordéoniste Didier Buisson

Les deux artistes, auteurs-compositeurs, créent une 
musique originale, ouverte à toutes les infl uences. Leurs ex-
plorations nous emmènent à la rencontre du fl amenco, du jazz 
manouche et de la musique et poésie traditionnelle persane.

Le couple, installé en France depuis un an et demi, est déjà 
salué par la critique. C’est pour pouvoir se produire librement 
qu’Aïda a fait le choix de quitter l’Iran, où les femmes ne 
peuvent chanter qu’en privé devant d’autres femmes… 

Aïda Nosrat : voix, violon
Babak Amir Mobasher : guitare

Lectures musicales 
DES « CHRONIQUES DE BILLANCOURT » DE NINA BERBEROVA

http://ciedupil.free.fr/ 

Concert
AÏDA & BABAK - MUSIQUE ACTUELLE PERSANE

Saint-Cyr-sur-Loire, Centre de Vie Sociale, 
1 place André Malraux vendredi 7 avril, 18h30
Réservation conseillée au 02 47 49 59 10

La Croix-en-Touraine, Pavillon des associations, 
Parc Edouard André / samedi 8 avril, 17h 
Réservation conseillée au 02 47 57 80 74 
06 85 14 09 25, ou bibliotheque.lacroix@wanadoo.fr 

crédit photo : somayeh jafari



1514 Théâtre  
 MURS MURS

Un spectacle du Théâtre Maât
Interprété par Jennifer El Gammal et Nathan Damna

Murs Murs est un mélange de fi ction et de réalité. Alpha 
et Alexia sont des personnages inventés, mais les récits du 
voyage évoqué par Alpha racontent une partie du véritable pé-
riple de Nathan Damna, qui a dû fuir le Cameroun à l’âge de 
19 ans, et qui interprète ici un rôle proche de sa propre vie.  Les 
hasards de ses pérégrinations et de ses rencontres l’ont amené 
en Belgique puis jusqu’à notre porte. L’expérience de Nathan 
met en lumière l’opposition entre les politiques cyniques des 
États et les solidarités humaines qui ont jalonné son chemin. 
D’un côté, les murs de la honte, de l’autre, les nombreuses 
mains tendues. À l’heure actuelle, rien n’est résolu, ni pour la 
situation particulière de Nathan, ni pour celle des migrants en 
général. Mais le monde n’a pas fi ni de changer…

Tous publics à partir de 8 ans (1h)

Contes 
D’EXILS 

Partir, quitter son pays. Où sont les racines de celui qui 
bouge ?  Que nous disent les contes de ces « ailleurs » ? 
Contes pour vivre mieux, se souvenir... Deux conteurs/
conteuses de l’association À fl eur de conte tenteront de 
vous aider à vivre quelques-uns de ces exils.

Séance assurée par trois artistes de l’association 
À fl eur de conte

Public familial (1h)Souvigné,
 salle des fêtes / samedi 25 mars, 16h

Genillé, 
salle des fêtes / samedi 8 avril, 20h30 

Réservation conseillée au 02 47 59 51 98
 ou par mail : mediatheque.genille@orange.fr

http://www.theatremaat.com/spectacles/murs-murs
http://afl eurdeconte.weebly.com/ 
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Athée-sur-Cher, salle Abbé Lacour (face à l’église)  
samedi 25 mars, 20h30 - 02 47 35 62 94

Vouvray, Salle Lilas (18 rue des Ecoles) 
samedi 18 mars, 15h - 02 47 52 68 89

Documentaire réalisé par Claudine Bories 
et Patrice Chagnard – 2009 – 1h53

Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est com-
patissante et bordélique. Face à elles, des familles venues 
du Sri Lanka, de Mongolie, d’Erythrée et d’ailleurs, de-
mander l’asile en France. Chaque jour il en arrive de nou-
velles, avec ou sans passeport, avec ou sans bagage, dans 
des charters ou des camions bâchés... Comment répondre 
à ce flot débordant de détresses et de besoins ? Les arrivants  
raconte ce face-à-face tendu et explosif, émouvant et drôle, où 
chacun défend son rôle. Les réalisateurs, Claudine Bories et Pa-
trice Chagnard, ont suivi au quotidien pendant quatre mois les 
relations entre travailleurs sociaux et demandeurs d’asile d’un 
centre d’accueil parisien, pour aboutir à un film profondément 
humain, au-delà de toute « bien-pensance » et de toute idéolo-
gie. Il a été primé dans de nombreux festivals.

Ados-adultes 

Documentaire réalisé par Philippe Rostan 
2011 – 1h30

Ces Eurasiens sont nés pendant la guerre d’Indochine, d’une 
mère vietnamienne et d’un père « inconnu, présumé français ». 
Rejetés à la fois par le milieu vietnamien et français, leur mère 
les a confiés à la FOEFI, une association financée par l’État fran-
çais, dont le but est de les intégrer à la société française. Cin-
quante ans après, ces hommes et ces femmes racontent leur 
histoire douloureuse. Tous les témoignages s’accordent, c’est 
leur solidarité qui les a aidés à se reconstruire et à vivre dans 
ce monde qui n’était pas le leur. Inconnu, présumé français est 
le tout premier film à évoquer un sujet longtemps resté tabou 
dans la société française. En Indre-et-Loire, trois foyers de la 
FOEFI ont accueilli ces garçons non adoptables : Rilly, Sem-
blançay et Vouvray.

Yves Denéchère, historien, Professeur à l’Université d’Angers, 
a étudié les enfants dans les relations internationales, et 
s’est penché sur les « rapatriements » en France des enfants 
eurasiens de l’ex-Indochine.

Ados-adultes

 Projection 
LES ARRIVANTS 

 Suivie d’une rencontre avec les réalisateurs

 Projection 
INCONNU, PRÉSUMÉ FRANÇAIS
Suivie d’échanges animés par l’historien Yves Denéchère
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Comédie réalisée par Rune Denstad Langlo – 2016 - 1h30  

Quand on est propriétaire d’un hôtel quasiment en faillite 
dans les montagnes norvégiennes, est-ce que la solution ne 
serait pas de le transformer en centre d’accueil des réfugiés pour 
profiter de subventions bien opportunes ?  C’est le bon plan de 
Primus, hôtelier peu aimable et pas vraiment ouvert aux autres 
cultures… Mais voilà, la bonne idée de Primus ne s’avère pas 
si simple.  Accueillir 50 personnes d’origines diverses, quand il 
faut compter en plus avec une femme déprimée, une ado rebelle, 
et des préjugés racistes, ça promet bien des déconvenues mais 
aussi, des heureuses surprises !  BIENVENUS !
Thomas Lacroix, chargé de recherche en géographie au CNRS, 
travaille sur les migrations et le transnationalisme. 
Il vient de publier Migrants : l’impasse européenne 
(Armand Colin, 2016).

Tous publics

Court-métrage d’animation réalisé par Hanna Heilborn et David Aronowitsch – 2012 -  13 mn

Malgré l’aspect naïf du graphisme de ce film d’animation, c’est bien un documentaire dont il s’agit, et qui aborde de plein fouet 
l’un des aspects les plus durs du destin des migrants africains : la traversée de la Méditerranée. Un tout jeune homme de 17 ans, 
Sharaf, raconte. Pour quitter une vie de misère au Maroc et rejoindre une Europe idéalisée, lui et son petit frère ont risqué leur vie… 
« Le bateau nageait comme un insecte sur la mer, au beau milieu de vagues de deux mètres de haut. Nous sommes portés par le 
courant, sans eau, sans nourriture. » 

L’association La Cimade accompagne les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile
À partir de 12 ans

Ambillou, 
salle des fêtes
samedi 8 avril, 17h30 - 02 47 52 49 11
http://www.lacimade.org/regions/centre-ouest/

Richelieu, 
cinéma Le Majestic

mercredi 22 mars, 20h30 - 02 47 58 29 88

 Projection 
BIENVENUS ! 

Projection suivie d’échanges animés par le chercheur Thomas Lacroix

 Projection 
SHARAF

 Projection suivie d’échanges avec La Cimade
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Documentaire réalisé par Catherine Catella et Shu Aiello
2016 -1h30

Riace est un village de Calabre. Autrefois terre de guerriers, 
c’est aujourd’hui un havre de paix pour les réfugiés : la pensée 
utopique d’une petite communauté au cœur d’une Europe au 
ségrégationnisme grandissant. Par le passé, le maire décida de 
céder des logements vides à ceux qui avaient besoin d’un toit, 
quelle que soit leur origine ou la couleur de leur peau. C’est 
ainsi que la communauté de Riace devint la première à accueillir 
convenablement des réfugiés, à les héberger comme des êtres 
humains et non comme les statistiques d’une catastrophe 
mondiale. Mais l’heure est aux élections. L’opposition veut 
se défaire du maire de gauche. Les réalisateurs donnent une 
réponse imparable aux politiciens qui prônent la haine, le 
racisme et la ségrégation. À la manière d’une fable néoréaliste 
de Vittorio De Sica, le village et ses habitants incarnent l’espoir 
d’un futur meilleur. 
L’association La Cimade accompagne les migrants, 
les réfugiés et les demandeurs d’asile.

Ados / Adultes

Sorigny, Médiathèque - 02 47 27 42 73 
vendredi 31 mars à 18h30

http://www.emmauscentpourun.org/ 
Projection suivie d’un échange avec Jean-Luc Morigny, 

de l’association EMMAÜS CENT POUR UN

Souvigné, salle des fêtes - 02 47 24 55 36 
samedi 25 mars, 20h

http://www.lacimade.org/regions/centre-ouest/
Projection suivie d’un échange avec LA CIMADE

Ambillou, salle des fêtes / samedi 8 avril, 20h
02 47 52 49 11
http://www.lacimade.org/regions/centre-ouest/

Court-métrage réalisé par Talkhon Hamzavi 
2012 – 24 mn

Parvaneh, une jeune immigrée afghane, vit dans un centre de 
transit dans les montagnes suisses. Lorsqu’elle apprend que son 
père est malade, elle se rend pour la première fois à Zürich, dans 
le but d’envoyer de l’argent à sa famille. C’est le début d’une 
série de rencontres variées…
L’association Emmaüs Cent pour Un, basée à Tours, vient en 
aide aux familles sans logement, migrantes ou non, avec ou 
sans papiers.

Tous publics

 Projection 
UN PAESE DI CALABRIA
Projections suivies d’échanges animés par La Cimade

 Projection 
PARVANEH
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La jeune auteure franco-estonienne Katrina Kalda, déjà primée par l’Académie 
Française, vient présenter son dernier roman : Le pays où les arbres n’ont pas 
d’ombre (Gallimard, 2016). Trois voix s’entremêlent : celle de la grand-mère, 
Sabine, de la mère, Astrid, et de la fille, Marie. Toutes trois tentent de vivre dans 
la Plaine, où stagne une population misérable de déplacés, depuis qu’elles ont 
été bannies de la Ville pour des raisons inconnues. Un jour, Astrid et sa fille dé-
cident de franchir le no man’s land qui sépare la Ville et la Plaine, pour rejoindre 
le père de Marie... 

Rencontre conviviale autour d’un verre, suivie d’une séance de dédicaces.

Ados-adultes

 Projection 
SUR LES TRACES DES RÉFUGIÉS ESPAGNOLS DE NOIZAY

Tours, Collège Anatole France / vendredi 31 mars, 19h

Noizay, Salle Bernache / vendredi 31 mars, 20h - 02 47 24 29 98

Enquête filmée : sur les traces des réfugiés espagnols de Noizay

Par Leobelsa, Clothilde, Rachel, Noée, Dünya et Elsy, élèves au collège Anatole France (Tours)
Qui étaient Juanito et Trinidad Garcia ? Comment se sont-ils retrouvés, avec leur mère et quelques autres, réfugiés à Noizay en cet 
été 1937, à des centaines de kilomètres de chez eux ? Ces questions sont le point de départ d’une enquête menée par six collé-
giennes, qui présentent leurs recherches à l’occasion des portes ouvertes de l’établissement Anatole France. À partir d’un indice 
ténu – une liste de noms de réfugiés espagnols, redécouverte par hasard dans le grenier de la mairie par une bibliothécaire - les 
jeunes filles ont tenté de faire parler le passé…

Tous publics

Véretz, bibliothèque - 02 47 35 70 13
vendredi 17 mars, 19h

 Rencontres d’auteures
...AVEC KATRINA KALDA

Née au Liban d’un père français et d’une mère libanaise, Kochka s’installe en 
France à partir de 1976 pour fuir la guerre. D’abord avocate, elle se tourne en-
suite vers l’écriture et crée de nombreux livres pour la jeunesse. Elle présente ici 
Frères d’exil (Flammarion, 2016). Un roman qui raconte avec délicatesse l’his-
toire de Nani, une petite fille contrainte d’abandonner son île face à la montée 
des eaux. Le récit du périple de cette jeune réfugiée climatique alterne avec des 
lettres de son grand-père, trop âgé pour la suivre. 
Rencontre conviviale autour d’un verre, suivie d’une séance de dédicaces.

Public familial

... AVEC KOCHKA Chargé, bibliothèque - 02 47 57 24 27
samedi 1er avril, 10h
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Pouzay, 
salle des fêtes  - samedi 25 mars, 14h - 02  47 26 95 58

http://lireetdire.blogspot.fr/ La-Croix-en-Touraine, bibliothèque  - vendredi 7 avril, de 17h30 à 19h - 02 47 23 62 79

Dolus-le-Sec, bibliothèque - samedi 25 mars, de 14h à 17h - 02 47 59 41 85 

Jessie Magana et Carole Saturno ont co-écrit bénévolement Eux, 
c’est nous, un livre édité au profi t de l’association La Cimade, aux 
côtés de Daniel Pennac et du dessinateur Serge Bloch. Destiné à 
la jeunesse, il explique pourquoi des réfugiés sont jetés massive-
ment sur les routes de l’exil, et s’attache à déconstruire les peurs 
et les préjugés. 
La rencontre avec les deux auteures donnera lieu à un temps 
d’échanges avec La Cimade et Lire et Dire, une part de gâteau à 
la main…
Jessie Magana  est aussi éditrice indépendante et directrice de 
collection. 
Carole Saturno est journaliste , et a écrit Parents d’ici, enfants 
d’ailleurs. Histoire et mémoire de l’immigration et de l’exode rural 
en France (Gallimard, 2005). 

L’association La Cimade accompagne les migrants, les réfugiés et les 
demandeurs d’asile.
http://www.lacimade.org/regions/centre-ouest/
Basée à Chinon, l’association Lire et Dire accompagne les demandeurs 
d’asile dans l’apprentissage du français.

Public familial

Rencontre
AVEC JESSIE MAGANA ET CAROLE SATURNO - AUTEURES JEUNESSES

Laëtitia Testard anime depuis plusieurs années 
des ateliers d’écriture auprès de publics variés 

(enfants, adolescents, adultes en réinsertion, 
personnes âgées, gens du voyage…) et dans la 

France entière, jusqu’en Suisse. Auteure, elle écrit 
des nouvelles, des poèmes et des romans. Au pro-

gramme de son atelier d’écriture : exil et poésie.

Ados-adultes (3h)

 Membre de la Direction du Livre (DdLLP), 
Jean-François Thinon vous propose des jeux 

d’écriture autour du thème de l’exil. Laissez parler 
votre créativité…

Ados-adultes (1h30)

Ateliers d’écriture
AVEC … LAËTITIA TESTARD

AVEC … JEAN-FRANÇOIS THINON

crcrc irirtrtritirirtrir ut ut ree

EcEc

crcrc irirttrtri tirirtrir utut re

EcEc
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Avocates au barreau de Tours, Valérie Jabot et Isabelle Gerdet sont amenées à accompagner 
des personnes en situation d’exil, souvent pour des recours contre des obligations de quitter le 
territoire ou des rejets de demande d’asile. 
Elles témoignent… 
Rencontres suivies d’échanges avec le public et d’un pot convivial.

Rencontre  avec Valérie Jabot, 
avocate, et Marie X, Syrienne installée en Touraine.

Rencontre  avec Isabelle Gerdet, 
avocate, et Vincent Simon, enseignant, qui livre un témoignage
sur l’accueil d’élèves primo-arrivants dans les classes.

Temoignage  de Nathan Damna
Nathan Damna a dû fuir le Cameroun pour la Belgique 
à l’âge de 19 ans. Il raconte… 
Aujourd’hui dans une situation incertaine- 
sa demande d’asile a été rejetée, un recours est en cours- 
Nathan Damna est acteur pour la compagnie 
« Le Théâtre Maât ». 
Retrouvez-le en scène à Genillé le soir même dans le spectacle Murs Murs.

Témoignages 

Ados-adultes (1h/1h30)

Saint-Cyr-sur-Loire, 
bibliothèque

vendredi 24 mars, 18h30 02 47 49 59 10

Ados-adultes (1h/1h30)

Neuvy-le-Roi, 
Salle Armand Moisant 

vendredi 31 mars, 18h30 02 47 24 89 95

Exposition  

ESPOIR PAR LA CÉRAMISTE DOMINIQUE CASARI

Composée de 300 personnages stylisés avec des émaux aux 
chaudes couleurs, et un bateau en céramique rempli de person-
nages, l’exposition ne vous laissera pas indifférents. 
« Né quelque part où il ne fallait pas, j’ai voulu en partir ; ré-
clamant le statut de réfugié, j’ai dégringolé d’identité en iden-
tité, migrant, mendiant, illégal, sans-papiers, sans droits, sans 
travail ; le seul vocable qui me définit désormais est clandestin. 
Parasite m’épargnerait. Profiteur aussi. Escroc encore plus. Non, 
clandestin. Je n’appartiens à aucune nation, ni au pays que j’ai 
fui ni au pays que je désire rejoindre, encore moins au pays que 
je traverse. Clandestin. Juste Clandestin. Bienvenu nulle part. 
Étranger partout. »
Ulysse from Bagdad, Éric-Emmanuel Schmitt

Tous publics

La-Croix-en-Touraine, 
bibliothèque

du 13 au 22 avril 02 47 29 62 79

Genillé 
bibliothèque

du 24 mars au 7 avril- 02 47 59 51 98

Tous publics

Loches, bibliothèque 
samedi 8 avril, 15h 

02 47 59 29 57 

 L’ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DES ÉTRANGERS



2928 Exposition
BANDE DESSINÉE ET IMMIGRATIONS, UN SIÈCLE D’HISTOIRE(S)

Monnaie, bibliothèque / du 17 mars au 1er avril, aux heures d’ouverture 
(mardi 18h30-19h30, mercredi 15h-19h, vendredi 18h30-19h30, samedi 10h-12h).  02 47 29 95 75
Ambillou, salle des fêtes / weekend du 8-9 avril 
(8 avril à partir de 14h / 9 avril à partir de 14h30). 
Animations simultanées le samedi à partir de 17h  et le dimanche à partir de 16h. 
02 47 52 49 11

Conçue par le Musée national de l’histoire de l’immigration, 
cette exposition présente une quarantaine d’œuvres. La bande 
dessinée y apparaît autant comme un objet d’art nourri de 
la mobilité des hommes que comme un témoignage des 
représentations passées et présentes sur l’immigration. Au-
delà de la seule approche artistique et historique, elle appelle 
à changer nos regards sur les migrants et sur l’histoire de 
l’immigration en France.

Tous publics à partir de 10 ans

AMBILLOU
Salle des fêtes (1 rue du Foyer Rural)

Samedi 8 et dimanche 9 avril 
après-midis 
(8 avril à partir de 14h / 9 avril 
à partir de 14h30)
Exposition Bande dessinée 
et immigrations, un siècle d’his-

toire(s) p.28

Samedi 8 avril
En présence de l’association 
La Cimade. 
17h30 -  projection-débat du 
court-métrage Sharaf / p.19
18h45 : repas pris en commun, 
chacun amène des bonnes choses 
à partager / 
20h projection-débat du fi lm 
Un paese di Calabria. p.21
Dimanche 9 avril 
à partir de 16h
Lectures d’albums jeunesse, 
pour les petits, les grands et leurs 
parents

ARTANNES p.10/11
Médiathèque 
(3 allée des Glycines)

Samedi 1er avril – 10h30
Café th’échanges : spécial exil, 
suivi de Polonaises aux champs, 
lectures d’archives, à 11h30 

Réservation conseillée 
au 02 47 49 13 09 ou par mail : 
bibliotheque.artannes@touraine-
valleedelindre.fr 

ATHÉE-SUR-CHER  p.16
Salle Abbé Lacour (derrière l’église)

Samedi 25 mars - 20h30
Projection du film Les arrivants 
suivie d’une rencontre avec les 
réalisateurs

AVOINE 
Médiathèque du Véron (avenue de 
la République) 

Samedi 8 avril – 10h30
Café musical « Les musiques 
d’ailleurs – la musique kurde à 
l’honneur » - Tous publics

AZAY-LE-RIDEAU 
Du 25 mars au 15 avril 
Bibliothèque 
(13 place de la République)

le 25 mars à 17h
Exposition Vernissage
du peintre Laurent Vermeersch - 
Tous publics

Samedi 8 avril – 15h
Les Couleurs de l’exil, lecture 
théâtralisée de textes de 
Victor Hugo, par la Compagnie 

Interligne.
Dans la nuit du 11 au 12 décembre 
1851, Victor Hugo arrive seul en gare de 
Bruxelles, il est fatigué. Les jours précé-
dents, il s’est dépensé sur les barricades, 
il a tenu réunions sur réunions pour 
essayer de sauver la République. La durée 
de l’exil ? Il en prend pour 19 ans. Le lieu 
de l’exil ? Jersey et Guernesey. Cette pé-
riode de grande fécondité littéraire donne 
les plus belles pages d’Hugo : l’occasion 
de réentendre à travers des extraits de La 
Légende des siècles, Les Contemplations 
et Les Châtiments, la langue extraordi-
naire du poète. 
À partir de 12 ans - 
Durée 50 mn environ.
http://www.compagnie-interligne.fr 
Sur réservation au 02 47 45 23 32
Salle Polyvalente (Z.A. de la Loge)

Vendredi 31 mars – 20h30 p.12
Concert d’Aïda & Babak - Musique 
Persane.
Salle polyvalente

BEAUMONT-
LOUESTAULT p.10/11
Salle des fêtes La Runcia 
(route de Nouzilly)

Jeudi 30 mars – 20h30
Polonaises aux champs, 
rencontre avec l’historienne 
Sylvie Aprile, 

CHAMPIGNY-
SUR-VEUDE p.10/11
 Salle de La Chaume (attenante à la 
bibliothèque, 2 rue des Minimes)
Samedi 18 mars – 18h
Polonaises aux champs, lectures 
d’archives,
Rens. au 02 47 95 74 68, ou par 
mail bibchampigny@hotmail.fr

CHARGÉ p.23
bibliothèque (Espace Julia Daudet, 
1 impasse Beaujardin)

Samedi 1er avril – 10h
Rencontre-dédicace 
avec KochKa

CHINON 
Bibliothèque 
(24 place du Général de Gaulle)

Samedi 1er avril – 16h
Récital de poésie en musique 
par Imad Saleh accompagné d’un 
musicien
Tous publics – Durée 1h
Rens. au 02 47 93 53 45, ou par 
mail bibliotheques.cc-cvl.fr

De bibliothèques 
en médiathèques… 
D’AMBILLOU À YZEURES-SUR-CREUSE...
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DOLUS-LE-SEC  p.25
Bibliothèque 
(5 place de l’église Saint-Venant)

Samedi 25 mars – 14h-17h
Exil et poésie. Atelier d’écri-
ture animé par Laëtitia Testard, 
Sur réservation au 
02 47 59 43 53, ou par mail : 
bibliotheque.doluslesec@laposte.net 

GENILLÉ
Bibliothèque (3 rue Jeanne d’Arc)
Du 24 mars au 7 avril
Exposition Espoir de Dominique 
Casari, Salle des fêtes (rue du Stade) 

p.27
Samedi 8 avril – 20h30
Spectacle Murs Murs par le 
Théâtre Maât  p.14

LA-CROIX-EN-
TOURAINE
Bibliothèque 
(Parc Edouard André, 30 rue Nationale)
Vendredi 7 avril – 17h30
Atelier d’écriture par Jean-Fran-
çois Thinon,p.25
Sur réservation 
au 02 47 57 80 74 - 06 85 14 09 25, 
ou par mail : 
bibliotheque.lacroix@wanadoo.fr
Du 13 au 22 avril p.25

Exposition Espoir p.27
de Dominique Casari,
Aux horaires d’ouverture de la 
bibliothèque : mardi 17h/18h, 
mercredi 15h/17h, jeudi 17h/18h, 

vendredi 16h30/18h, samedi 
10h/12h&14h/16h - 
Ouverture hors horaire sur ren-
dez-vous au 02 47 57 80 74
Pavillon des associations (parc Édouard 
André, 30 rue Nationale)

Samedi 8 avril – 17h p.13
Lecture musicale des Chro-
niques de Billancourt de Nina 
Berberova, 
par la Compagnie du Pil.

LANGEAIS p.10/11
Bibliothèque (4 place du 14 juillet)
Mardi 4 avril – 18h
Polonaises aux champs, 
lectures d’archives, 
Rens. au 02 47 96 12 53, ou par 
mail bibliotheque@langeais.fr 

LOCHES p.26
Bibliothèque 
(24, avenue des Bas-Clos)
Samedi 8 avril – 15h
Temps de rencontres et 
d’échanges, autour du témoi-
gnage de Nathan Damna

MONNAIE p.28
Bibliothèque (Place Charles de Gaulle)
Du 17 mars au 1er avril
Exposition Bande dessinée et im-
migrations, un siècle d’histoire(s), 

NEUVY-LE-ROI p.26
Salle Armand Moisant 
(Rue des Prés)

Vendredi 31 mars – 18h30

L’accompagnement des 
migrants : témoignages croisés 
d’Isabelle Gerdet, avocate, et de 
Vincent Simon, enseignant, 
Bibliothèque (15 rue Neuve) 

Samedi 1er avril – 17h p.10/11
Polonaises aux champs, lectures 
d’archives, 
Rens. au 02 47 24 89 95, ou par 
mail bma-neuvy@wanadoo.fr 
Mercredi 5 avril –  
De 14h30 à 16h30
Atelier des Petites Mains : les 
enfants de tous les pays. Atelier 
créatif autour des enfants du 
monde 4-10 ans

NOIZAY
Salles Varenne et Waulsort 
(Chemin Francis Poulenc, square Francis 
Poulenc)

Vendredi 31 mars –
 à partir de 14h
Exposition de David Garcia : 
L’Œuvre réformatrice de la Seconde 
République espagnole, 1931-
1936. Réalisations et héritages 
Salle Bernache (Rue du 8 mai 1945)

Vendredi 31 mars – 20h
Autour des réfugiés espagnols de 
Noizay.
Présentation d’archives décou-
vertes récemment dans le grenier 
de la mairie
Projection de l’enquête filmée 
« Sur les traces des réfugiés 
espagnols de Noizay », p.22
Avec l’association Retirada 37, 
association mémorielle des répu-
blicains espagnols : échanges, et 
récit de la vie d’Angel Rodri-

guez-Leira, combattant de la 2e 
D.B. qui a libéré Paris, par sa fille 
Mar-y-Luz Cariño-Lopez.
Intervention de David Garcia, 
auteur de l’exposition, sur « Les 
luttes des femmes espagnoles ».

PERRUSSON p.10/11
Bibliothèque (5 rue de l’École)
Jeudi 16 mars – 20h30
Polonaises aux champs,
 lectures d’archives, 
Rens. au 09 63 02 61 14, ou par 
mail biblio.perrusson@orange.fr 

POUZAY p.24
Salle des fêtes 
(Rue des Trois Moulins)
Samedi 25 mars - 14h
Rencontre conviviale avec 
les auteures Carole Saturno et 
Jessie Magana, et les associations 
La Cimade et Lire et Dire. Avec la 
participation des collégiens de 
Nouâtre.

RICHELIEU p.18
Cinéma Le Majestic 
(26 rue Henri Proust)
Mercredi 22 mars – 20h30
Projection du film Bienvenus !, 
et échanges animés par Thomas 
Lacroix

RIVIÈRE p.10/11
Bibliothèque 
(16 rue des Lavandières)
Mercredi 29 mars – 20h
Polonaises aux champs, 
rencontre avec l’historienne 
Sylvie Aprile,

Rens. 09 62 08 85 97, ou par 
mail bibliotheque-riviere@cc-cvl.fr

SAINT-BRANCHS 
Bibliothèque (20 rue du Commerce)
Du 25 mars au 8 avril
Arbres à poèmes : poésies d’exil

SAINT-CYR-
SUR-LOIRE  
Bibliothèque (4 place André Malraux)

Vendredi 24 mars – 18h30
Témoignages croisés de Valérie 
Jabot, avocate, et Marie X, Syrienne 
installée en Touraine. p.26
Vendredi 31 mars – 16h30
Livr’échange : partage de coups 
de cœur, autour de romans qui 
évoquent l’exil
Ados-adultes
Centre de Vie Sociale
(1 place André Malraux)

Vendredi 7 avril – 18h30
Lecture musicale 
des Chroniques de Billancourt de 
Nina Berberova, par la Compagnie 
du Pil p.13

SAINT-ÉPAIN p.10/11
Bibliothèque (1, rue de la Prévôté)
Vendredi 17 mars – 20h30
Polonaises aux champs, lectures 
d’archives,
Rens. au 02 47 73 50 05, 
ou par mail 
bibliotheque.saint-epain@orange.fr 

SAINT-MARTIN
LE-BEAU
 Salle des Closiers 
(derrière la mairie)

Samedi 1er avril  
à partir de 16h
Exposition 
« Qu’emporteriez-vous en exil ? »
La cuisine des émigrés : confec-
tion et dégustation en commun
Tous publics
Rens. 02 47 35 65 20 ou par mail 
bibliotheque.stmartinlebeau@
orange.fr 

SAINT-PATERNE-
RACAN 
Bibliothèque (Place du 8 mai 1945)

Vendredi 7 avril – 20h
Temps d’échanges et de partages 
autour de familles habitant près 
de Racan et qui un jour sont 
parties de leurs pays d’origine pour 
venir vivre en France.
Adultes

SORIGNY p.20
Médiathèque (11/13 route de Louans)
Vendredi 31 mars - 18h30
Projection du court-métrage 
Parvaneh, et échanges animés par 
l’association Emmaus 100 pour 1, 

SOUVIGNÉ 
Salle des fêtes (19 rue des Écoles)
Samedi 25 mars
16h : contes d’exil avec l’asso-
ciation À fleur de conte, p.15
20h : projection-débat du film 
Parvaneh, avec l’association 
La Cimade, p.20

TOURS p.22
Collège Anatole France 
(1 rue des Amandiers)

Vendredi 31 mars – 19h
Six collégiennes présentent leur 
film-enquête sur les réfugiés 
espagnols de Noizay, 

VÉRETZ
Bibliothèque 
(Rue Moreau Vincent)

Vendredi 17 mars – 19h p.23
Rencontre-dédicace avec Katrina 
Kalda – 19h, 

Vendredi 31 mars – 19h
Lectures autour de l’exil
Adultes

Mercredi 5 avril – 19h
« L’Europe, terre de migrations ». 
Conférence-débat par Christine 
Bousquet, maître de conférences à 
l’Université de Tours et présidente 
de la Maison de l’Europe
Ados-adultes
Mercredi 12 avril – 15h à 16h30
Atelier de création de drapeaux en 
tissu, réels ou imaginaires…
De 5 à 12 ans 

VILLEDÔMER 
Bibliothèque (2 rue Pasteur)
Vendredi 31 mars – 20h30
Café-lecture gourmand autour 
de l’exil
Adultes

VOUVRAY p.17
Salle Lilas (18 rue des Écoles)
Samedi 18 mars – 15h
Projection du film Inconnu, 
présumé français, et échanges 
animés par l’historien Yves 
Denéchère

YZEURES-SUR-
CREUSE p.10/11
Salle Mado Robin 
(à côté de la médiathèque)

Mardi 21 mars – 20h30
Polonaises aux champs, lectures 
d’archives, 
Réservation conseillée 
au 02 47 94 26 54, ou par mail 
mediatheque.yzeures.37@gmail.com 
Médiathèque (5 rue Pasteur)
Du 1er au 15 avril
Exposition photographique 
de Pierre Texier
Tous publics
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