
  



Films, spectacles, rencontres artistiques, 
rencontre d’auteur, ateliers, 

pour célébrer l’hospitalité 
 

 
Ils sont arrivés d’Afghanistan, d’Érythrée, du Soudan et de Syrie avec leur culture, avec leurs 
langues, leurs musiques, leur corps, et avec la volonté farouche de survivre ; ils embellissent nos 
esprits de nouvelles images, de couleurs, de saveurs. Ensemble nous envisageons la vision d’un 
autre monde capable de faire surgir la beauté. 
 

« Comment dire ? la guerre, l’exil, le désir d’enracinement, l’espoir… » 
 
A la programmation culturelle (théâtre, cinéma, danse, littérature, musique) s’ajoute cette année 
un calendrier d’ateliers de photographie, arts plastiques, écriture et performance menés par les 
artistes invités : Zagros Mehrkian (France/Iran), Till Roeskens (France/Allemagne), Marion 
Augusto (France), Mouhamad Ansari (France/Lybie), Ahmad Mojahed Attar (France/Syrie) et 
Mohamed Nour Wana (France/Tchad).  
 
Réunis en atelier, lycéens, étudiants et réfugiés pourront, côte à côte, imaginer, inventer, élaborer 
des travaux artistiques. Guidés par les artistes, ils tenteront de mettre en jeu et en corps, dans leur 
langue ou en musique, « comment dire ? » la guerre, l’exil, le désir d’enracinement, l’espoir.  
Lors des présentations publiques, vous découvrirez l’œuvre des artistes intervenants et les 
propositions artistiques des participants. 

 

  

Présentation : « COMMENT DIRE ? La guerre »  
Zagros Mehrkian, performeur iranien. 
Zagros mène un atelier de création autour du langage corporel lorsque les mots manquent : quelle langue 
parvient à dépasser l’horreur de la guerre ?  
Centre de ressources du lycée Roc Fleuri à Ruffec – Gratuit 
Tél. 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
 

  

Présentation : « COMMENT DIRE ? Aller, venir et rester » 
Till Roesken, artiste explorateur 
Till Roeskens cherche l’articulation paradoxale entre la liberté revendiquée d’aller et de venir et celle de 
rester, de s’enraciner. 
Salle conseil communautaire Ruffec – Gratuit - Tél. 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 



  

Présentation : « COMMENT DIRE ? La rencontre » 
Mouhamed Ansari, poète Touareg et Marion Augusto, artiste du collectif Epitome 
A partir de leurs échanges poétiques entre l’arabe et le français, Mouhamed Ansari et Marion Gusto 
inventent un nouveau langage fait de mots de toutes langues, d’images et de musique afin d’ouvrir au 
dialogue et à la rencontre. 
Salle communautaire – 1 rue du Puits Gilbert - Villefagnan – Gratuit - Tél. 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
 

 

  

Rencontre d’auteur de Bande Dessinée 
Pauline Fouillet, librairie Livres et Vous nous propose de découvrir un auteur de Bande Dessinée sur le 
thème des migrations.  
Centre de ressources du lycée Roc Fleuri à Ruffec – entrée libre et gratuite – Tél. 05 45 31 96 51 
 

Film « Libre » de Michel Toesca 

La Roya, vallée du sud de la France frontalière avec l'Italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses oliviers. 
Le jour où il croise la route des réfugiés, il décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les accueillir. De 
leur offrir un refuge et de les aider à déposer leur demande d'asile. 
Cinéma Family à Ruffec – Tarif : 6,5€ / 5€ /4€ - Tél. 05 45 31 18 96 

 

  

Spectacle Maliroots – Ladji Diallo de la Cie La divine fabrique  

Ladji Diallo plonge au cœur de ses racines qui l’ont mené vers ce métier de parole, celles 
du Mali. Au cours de son voyage initiatique, les grandes questions émergent : « Pourquoi 
partons-nous ? Qu’avons-nous à gagner ? Qu’avons-nous à perdre ? ». 
La Canopée salle de spectacle à Ruffec – Tout public – Tarifs : 16/10 € -  
Tél. 05 45 31 32 82 
 

 

Film documentaire « Grande Synthe » de Béatrice Camurat Jaud. 
Crise migratoire, pollution industrielle, chômage record : la ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de 
crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire 
Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs publics se remontent les manches pour trouver des 
solutions avec enthousiasme et humanisme. 
Cinéma Family à Ruffec – Tarif : 6,5€ / 5€ /4€ - Tél. 05 45 31 18 96 
 

Film « de l’autre côté de l’espoir » de Aki Kaurismäki 
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa 
femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à 
lui un jeune réfugié syrien, échoué dans la capitale par accident. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour 
de son restaurant. Touché par le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile. 
Cinéma Family à Ruffec – Tarif : 6,5€ / 5€ /4€ - Tél. 05 45 31 18 96 
 

Lecture « COMMENT DIRE ? Sans papier… » 
Mohamed Nour Wana, poète, traducteur, penseur, ethnologue 
Les poèmes de Mohamed Nour Wana, autobiographiques, sont nés de son 
expérience de la migration depuis la Libye, de l’horreur du parcours des sans-
papiers. Son travail invite à prendre la parole pour exprimer la détresse et la 
dépasser. 
Hall de la Canopée à Ruffec - Gratuit - Tél. 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
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Les Mardi du Doc 
« Au revoir et à bientôt » Documentaire d’Abdoulaye Diop 
Du Mali, d’Iran ou des Comores, ils ont quitté leur famille. Nous allons vivre les difficultés 
d'un étudiant étranger plongé dans une ville de province française comme Le Havre. Avec 
eux nous découvrons les formalités, les galères, et les aléas en tous genres de leur vie 
quotidienne. 
Médiathèque la Canopée à Ruffec – Gratuit – Tél. 05 45 31 32 82 

 

  

Le Garçon à la valise de la Cie de Louise 
Théâtre – tout public dès 8 ans 

Deux enfants traversent le monde pour fuir la guerre et atteindre ce qu’ils 
pensent être Eldorado : Londres. Au cours de leur périple, ils vont braver 
ensemble tous les dangers, rencontrer des personnages pas toujours 
sympathiques, et confronter leurs illusions à la réalité du monde. Ce n’est 
pas une histoire vraie et pourtant leur parcours ressemble à ceux de 
nombreux enfants d’aujourd’hui. Un mythe moderne raconté comme un 
film d’aventure, avec humour et suspense.  
La Canopée salle de spectacle à Ruffec – Tout public – Tarifs : 16/10 € - 
Tél. 05 45 31 32 82 

 

 

Atelier « cuisines du monde »  
Venez partager des saveurs et cuisiner des plats afghans, soudanais et érythréens avec les jeunes du 
Centre d’accueil.  
Lycée Roc Fleuri à Ruffec - Tarifs : 5 € - atelier limité à 15 personnes  
Inscription : 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
 

 

Banquet « Saveurs du monde » 
Venez déguster les mets préparés lors de l’atelier.  
Lycée Roc Fleuri à Ruffec – Tarifs : 10 € - limité à 50 personnes  
Réservations : 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
 

Rencontres musicales au marché paysan bio de la ferme de Chassagne. 

Gratuit – tél. 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
 

2ème édition de la Fête de l’Hospitalité  
Une journée conviviale de partage et de rencontres organisées par la Compagnie Gigacircus. 
Gratuit – Lieu et programme à préciser - Tél. 06 79 69 03 03 – 06 32 85 54 97 
 
 
 
Pour plus d’info sur le programme : www.ccvaldecharente.fr 
Hospitalité en AstionS est un évènement conçu par Sylvie Marchand, réalisatrice (www.gigacircus.net/fr/)  
en collaboration avec Aurélie Vignet, Arnaud Pebret, Sandra Guy, Delphine Seguinar et les structures culturelles et scolaires partenaires du projet 
soutenu par la Communauté de Communes Val de Charente et le Département de la Charente.  
 

©Baptiste Lobjoy 

http://www.gigacircus.net/fr/

