
Programme

Vendredi 14 juin

Chez PIERROT
Arcizans-Avant
20 heures : film SOS MEDITERRANE
20 heures 30 : M’indulé , musiques africaines et …

Samedi 15 juin

Le KAIRN
Arras en Lavedan
16 heures : restitution théâtralisée de textes de l’atelier d’écriture de Laurence sur les thèmes de l’exil et de
l’accueil.

Cinéma Arrens-Marsous
18 heures :
ASMA . Film réalisé par KALLIAN LO et OLIVIA CASARI
Asma, qui signifie « écoute » en arabe, est un documentaire retraçant l’exil de 7 jeunes réfugiés soudanais,
de leur pays jusqu’en France.
Échange en présence des deux réalisatrices et de jeunes soudanais.

A l’APISTOMAQUE
Arrens-Marsous
Soirée avec KIMBALA, musique festive du monde.
Pensez à réserver pour le repas.

Dimanche 16 juin.

Bigorre, terre de migrations et terre d’accueil.
14 heures, cinéma d’Arrens.
Film : « Shens Papèrs »
Réalisation : Philippe Espinasse et Eva Casagnet
Elle erre furtive, son regard ailleurs et serre un sac en plastique rempli de papiers, tel un bien
précieux...Toute sa vie tient désormais dans ce sac...

15 heures , cinéma Arrens :
Table ronde avec la participation des Historiens, ALLINE Jean Pierre, CUBERO José, ESCAFFRE
René, PARROU Christian.
«  Pourquoi migre-t-on, d’hier à aujourd’hui ? »

17 heures 30, salle des fêtes d’Arrens.
Film. Réalisation Jean PACHOLDER participation des enfants des écoles d’Arrens et de Aucun.

18 heures : CANTERE autour du barricot.
Dégustations de produits du village : charcuteries, fromages, pâtisseries, vins.....

19 heures 45 « Musique des langues » présentée par Jean Louis LAVIT avec la participation d’habitants
de la vallée, venus d’ailleurs.

20 heures , film : Shens Papèrs.

20 heures 30, Bal Gascon Inter-Cultures.



Fin 22 heures 30.

Jeudi 20 juin.

JOURNEE MONDIALE DES REFUGIES

En partenariat avec le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) de Lourdes.
Rassemblement au stade de foot de Lourdes.
Tournoi de foot avec équipes « mélangées » organisé par le club de foot de Lourdes.
19 heures grillades et Cantères avec le groupe fanfare gasconne « Lo Guit »


