
Traversées de l’exil

Deux approches des migrations

Dans le cadre du Festival des Solidarités
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Le Festival des Solidarités
La Compagnie de la Feuille d’Or
Le Collectif de Soutien aux Personnes 
en Situation Administrative Irrégulière
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Extraits de la pièce TRAVERSÉES  
Compagnie de la Feuille d’Or - Adaptation & Mise en scène : Dany Toubiana 

Avec : Roch Amedet Banzouzi et Frédérique Renda
Abdel Aït Jdidd, Ali Anouar, Laurent Dupont et Juliette Minez     
Musicien : Frédéric Harranger / Lumière : Dominique Martigne 
www.delafeuilledor.fr

Partir de son pays d'origine, arriver dans un autre pays où finalement, peu à peu, 
on finit par s’installer, par retrouver une place sur une terre d’accueil. Par être 
d’ici et de là-bas par se reconstruire entre espoir et nostalgie...

“Traversées” a été présenté par 14 comédiens de l’atelier théâtre adultes de la Cie 
de la Feuille d’Or en juin 2018. Le texte est né à partir de récits collectés auprès des 
habitants de Gentilly & d’extraits adaptés  de : La confession d’Abraham de Mohamed 
Kacimi, L’Auguste et Auguste de Steven Dos Santos, L’invisible de Philippe Blasband.

Théâtre

Débat

Traversées de l’exil
 Deux approches des migrations

MIGRATIONS: ACCUEIL, RICHESSE, RÉALITÉ  

Débat proposé par Le Collectif de Soutien aux Personnes en Situation Administra-
tive Irrégulière animé par David Allais, Maire-adjoint de Gentilly, en charge de  
la citoyenneté des résidents étrangers sur : 

La Loi Collomb et les privations de liberté des étrangers.
Avec Clémence Lormier intervenante pour la Cimade au Centre de Rétention Admi-
nistrative (CRA) du Mesnil-Amelot et un membre de l'Association Nationale d’Assis-
tance aux Frontières pour les Étrangers (Anafé).

• La Cimade accueille dans ses permanences plus de 100 000 personnes migrantes, réfugiées 
ou en demande d’asile. (En 2018, plus de 45 000 personnes ont été enfermées dans les locaux 
de rétention administrative).
• L’Anafé agit en faveur des droits des étrangers en difficulté aux frontières ou en zone d’attente.
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