
 



 

 

 

 

 

 

 

« Faites de la fraternité ! » 

Parce que nous savons qu’à Calais une grande partie de la population est 

sensible au sort des personnes migrantes qui errent dans la ville, nous vous invitons 

à cultiver la fraternité à travers des festivités et activités diverses : films, concerts, 

lecture théâtrale, tournois de football. 

Venez manifester votre fraternité et votre solidarité, parce qu’ensemble, nous 

pouvons lutter avec force contre les préjugés et afficher notre soutien à des hommes 

et des femmes venus de loin et qui ont besoin de nous ici ! 

 
 
 
 

Plus d'informations sur www.facebook.com/FaitesdelaFraternite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/FaitesdelaFraternite


 

 
 
 
 

 

 

Arbre à rubans avec l’Association « La pluie d’oiseaux » : 

www.lapluiedoiseaux.asso.fr/ 

 

Rendez-vous à l'Alhambra entre 11h et 16h pour offrir des messages de soutien et de 

solidarité. 

 
 

 
Projection du film « Héros sans visage » de Mary Jimenez 

+ Concert TropiCalaisien par Sylvain de Saturne à 20h 

 

+ Du 5 au 18 novembre  

Exposition photo Le camp des exilés de Tatinghem en quelques images ; 

conditions de vie, solidarité locale de Julien Saison 

 

 
 

 
Exposition photo 2 saisons à Calais, carrefour des peuples de Loup Blaster  

+ Apéro slam avec Thomas Suel 

 
 

 

Concert de [Kötsi] (chanson/slam punko-réaliste) et Ahsal (musique du Moyen-

Orient) 

 

http://www.lapluiedoiseaux.asso.fr/
http://www.lapluiedoiseaux.asso.fr/
http://www.lapluiedoiseaux.asso.fr/


 

Mobilisation au CRA de Coquelles (Centre de Rétention Administratif) 

 

 

Projection du film « Guerrière » de David Wnendt 

+ Débat animé par Calais Ouverture Humanité Créer la fraternité à Calais ?  

+ Surprises 

 

 

 
Tournoi football + Tea Time ! 

 

 

 
Lecture texte « OQTF » de Véronika Boutinova  

+ Du 17 au 22.11, exposition photo Squats et Taggs de Veronika Boutinova  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plus d'informations sur www.facebook.com/FaitesdelaFraternite 
 

CONTACTS 
 

beaufils.a@gmail.com / 06.31.21.68.69 
contact@psmigrants.org / 06.61.97.12.17 

 
 

 

http://www.facebook.com/FaitesdelaFraternite
mailto:beaufils.a@gmail.com
contact@psmigrants.org


# ARBRE A RUBANS  

Avec l’Association « La pluie d’oiseaux » www.lapluiedoiseaux.asso.fr/ 

Cinéma Alhambra, 2 rue Jean Jaurès, Calais 

◊ Mercredi 12 novembre ◊ de 11h à 16h 

 
Un arbre aux rubans qui parlent 

Offrir des messages de soutien et de solidarité. 
 

Cette idée vient de Hemen Hamed, artiste Kurde, vivant au Kurdistan d'Irak et travaillant dans des camps de réfugiés.  

 

Une multitude de rubans colorés accrochés à un arbre, comme autant de messages, ou comme une mélodie pour marquer 

l'attachement au multicolore, à la diversité des religions, des croyances, des cultures, des nations, des régions du monde. 

Quelles régions ? Celles d'Afganistan, de l'Irak, de l'Iran, du Soudan, de l'Erythrée, de la Somalie, de l'Egypte, de Palestine... et 

aussi la nôtre 

 

Les rubans de couleur sont comme autant de croyances et de façons d'être, car nouer des rubans colorés, des bouts de tissus 

ou des ficelles à un arbre, est une tradition commune aux cultures yézidie, musulmane, chrétienne... 

Accrocher des rubans à un arbre à Calais, ce sera accrocher autant de messages de tolérance qui composeront un hymne à la 

diversité. 

 

Sur chaque ruban, chacun laisse quelques mots, un message, un voeu, qui seront transcrits dans les langues des pays 

destinataires 

 

 

# PROJECTION : « HEROS SANS VISAGE DE MARY JIMENEZ » 
Bibliothèque universitaire de l'Université du Littoral Côte-d’Opale, 190 rue Ferdinand Buisson, Calais 

◊ Mercredi 12 novembre ◊ à 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Héros sans visage un film de Mary Jimenez 

Projection en présence de la réalisatrice 

2012 - Belgique - 61 minutes 

Film documentaire distingué en 2012 au Festival international de Cinéma de Nyon (Suisse) et aux Etats Généraux du Film 

documentaire, et soutenu par la Commission nationale de sélection des médiathèques. 

 

Synopsis : Bruxelles, église du Béguinage : des migrants organisent une grève de la faim pour obtenir des papiers. Un homme 

meurt. Tunisie, frontière libyenne, camp de Choucha. À l'aide des films enregistrés sur leur téléphone, des réfugiés racontent 

l'horreur de la traversée du Sahara vers le Nord. Liège, dans un centre pour réfugiés, un homme raconte sa traversée de la 

Méditerranée sur une chambre à air.  

 

Trois moments d'une "guerre pour survivre". Inéluctable. Sans fin.  

https://www.youtube.com/watch?v=6GJ4kHHm1Wo 

http://www.lapluiedoiseaux.asso.fr/
http://www.lapluiedoiseaux.asso.fr/
http://www.lapluiedoiseaux.asso.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6GJ4kHHm1Wo


# CONCERT TROPICALAISIEN PAR SYLVAIN DE SATURNE 
Bibliothèque universitaire de l'Université du Littoral Côte-d’Opale,  

190 rue Ferdinand Buisson, Calais 

◊ Mercredi 12 novembre ◊ à 20h 

 

 

Sylvain de Saturne 

Ce Calaisien est un troubadour terrestre francophone qui compose des chansons 

rugueuses qui réveillent... Sa poésie est troublante, son énergie flagrante et sa 

singularité évidente...  

" Notre troubadour ne manque ni d'humour, ni de talent " - La Voix Du Nord 

" Un son très différent, qui vaut le coup " - Radio Internationale d'Athènes / Grèce 

 

http://desaturne.com 

 

  

 

 

# EXPOSITION PHOTO « LE CAMP DES EXILES DE TATINGHEM,  

CONDITIONS DE VIE ET SOLIDARITE LOCALE » DE JULIEN SAISON 
Bibliothèque universitaire de l'Université du Littoral Côte-d’Opale,  

190 rue Ferdinand Buisson, Calais 

◊ Du 5 au 18 novembre ◊ 

 

« Sans misérabilisme ou moralisation, j’ai souhaité mettre en lumière une réalité sombre, déshumanisante, ignorée 

volontairement ou non de la population locale ; une réalité cachée dans un bosquet… »  Par Julien Saison / O2e. 

 

 

# VERNISSAGE EXPOSITION : « 2 SAISONS A CALAIS, CARREFOUR DES PEUPLES », 

PHOTOS DE LOUP BLASTER  + APERO SLAM AVEC THOMAS SUEL 

La Trompe d’Eustache, 41 bd Gambetta, Calais 

◊ Jeudi 13 novembre ◊ à partir de 18h 
 

« 2 saisons à Calais, carrefour des peuples » de Loup Blaster  

Loup Blaster est originaire du nord de la France, elle a grandi à Calais et 

a étudié l'animation 2D à l'ESAAT à Roubaix, dont elle sort diplômée en 

2011. Elle a poursuivi son chemin vers le Nord en Norvège et a étudié à 

l'University College Volda.  

En Mars 2012, elle a commencé BBBLASTER, un projet illustration, 

animation et musique. Elle vit et travaille à Calais. 

 

http://loupblaster.tumblr.com/ 

http://cargocollective.com/loupblaster 

 

http://desaturne.com/
http://loupblaster.tumblr.com/
http://cargocollective.com/loupblaster


Apéro slam avec Thomas Suel 

Thomas Suel est né  dans le Pas-de-Calais. Il anime depuis 2005 des ateliers d’écriture et de 

mise en voix et participe à de nombreuses scènes ouvertes. Ecrivain, slameur, il est également 

acteur et musicien. Ses textes, à la fois critiques et sensibles, mélangent les styles et les 

accents, jouent avec les sens et les sons.  

http://slam-lille.com/artistes/thomas-suel 

 

 

 

# Concert de [Kötsi] (chanson/slam punko-réaliste)  

+ Concert de Ahsal (musique du Moyen-Orient) 

La Crypte, 21 Rue Royale, Calais 

◊ Vendredi 14 novembre ◊ à 19h30 

 

 

# Mobilisation au CRA de Coquelles (Centre de Rétention Administratif) 
Hôtel de police Bd du Kent 62903 Coquelles 

◊ Samedi 15 novembre ◊ de 14h à 16h 

 

 

# Projection du film « Guerrière » de David Wnendt 
Débat animé par Calais Ouverture Humanité «  Créer la fraternité à Calais ? » + Surprises 

Cinéma Alhambra, 2 rue Jean Jaurès, Calais 

◊ Samedi 15 novembre ◊ à 20h30 

 
Guerrière » de David Wnendt 

2013, Allemagne 

Pour son premier long métrage, David Wnendt a reçu de nombreux prix. 

 

Synopsis : Marisa, 20 ans, fait partie d’un gang de néo-nazis au nord de l’Allemagne. Tatouée de 

swastikas, le crâne rasé, elle déteste les étrangers, les juifs, les noirs et flics, à ses yeux tous 

coupables du déclin de son pays et de la médiocrité de son existence. … 

 

 

 

 

# TOURNOI FOOTBALL +  TEA TIME  

◊ Dimanche 16 novembre ◊  à partir de 13h 

A Calais, là où certains établissent des barrières (réelles ou imaginaires) entre les 

calaisiens d’un jour (les exilés) et les calaisiens de toujours (les habitants), un  groupe de 

bénévoles et militants motivés ont lancé cette idée de rencontre autour du football et 

retrouvent les exilés qui y jouent chaque dimanche... 

 

http://slam-lille.com/artistes/thomas-suel


# LECTURE DU TEXTE « OQTF » DE VERONIKA BOUTNINOVA  

(dans le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale) 

Cinéma Alhambra, 2 rue Jean Jaurès, Calais 

◊  Samedi 22 novembre ◊  à 10h 

 
O.Q.T.F. est un monologue ; il se veut une réponse à la pièce FUCK YOU, Eu.ro.Pa ! de la dramaturge moldave Nicoleta 

Esinencu, publiée aux Editions l’Espace d’un instant. Veronika Boutinova a mis en scène ce texte en 2009 avec la Compagnie 

« Les Chiennes savantes » ; elles l’ont joué notamment dans le Off d’Avignon 2010, à la Maison d’Europe et d’Orient, au 

Théâtre National de Chisinau. 

 

Il y a longtemps que Veronika Boutinova cherchait à écrire un matériau sur l’Europe ou plutôt les Europe(s) en 

résonance avec le texte de Nicoleta ; ce sont les événements politiques qui l’ont aidé à trouver son propos, à savoir la nouvelle 

menace de voir le Front National parvenir au second tour d’une élection présidentielle française. 

 

L’« O.Q.T.F. » (« Obligation à Quitter le Territoire Français ») est un document reçu par les immigrés à qui on refuse 

l’asile en France. La jeune femme du monologue fuit quant à elle la France, grâce à un passeur, car détentrice d’un Passeport 

de Pureté Nationale. Elle est enceinte d’un métèque et elle a peur pour la vie de son bébé. 

 

Dans une quête identitaire et un règlement de compte avec son père devenu frontiste, elle raconte comment et 

pourquoi elle a toujours été attirée par l’Orient, par l’Est qu’elle a adopté, et comment elle a découvert qu’elle était en réalité 

génétiquement une fille de là-bas. 

  
  

# Exposition photo « Squats et Taggs » de Veronika Boutinova  

Cinéma Alhambra, 2 rue Jean Jaurès, Calais 

◊  Du 17 au 22 novembre ◊ 
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