
Programme 16 novembre 2022  
ISM  

Avranches , Ti’Boussa 
 

18 h30, films et discussions. Repas afghan: 20 h30 
 
Réservez dès maintenant votre soirée du Mercredi 16 Novembre à 18h30:  
une soirée réservée aux adhérents, donateurs et sympathisants de l'association : nous visionnerons - et 
débattrons autour- des  courts-métrages sur le thème de la migration, que nous n'avons pas eu le temps 
de regarder lors du week-end des 10 ans d'ISM,  autour d'un plat afghan concocté par nos cuisinières dans 
les cuisines du Ti'Boussa, rue de la Liberté à Avranches. 10 le repas, sans boissons. 
Vous pouvez réserver dès maintenant, par mail. Paiement sur place. 
 

 
1 - Miniyamba, Luc Perez , animation, 15mn, 2012. 
Comme des dizaines de milliers de personnes qui chaque jour dans le 
monde quittent leur terre natale, Abdu, un jeune malien, a décidé de 
gagner l'Europe. Un voyage du fleuve Niger aux barbelés de l'enclave 
de Ceuta, où les rêves se confrontent à la dure réalité des migrants, 
avec au loin les lumières de l'Occident. 
 

 
 
2- Tunisie 2045 , fiction,  2 mn20  2016 
Tunisie, 2045. Un père et sa fille attendent, inquiets et fatigués. 
Un simple geste peut décider de leur avenir... 
 
 

 
 
 
3- Uno de Javier Marco Rico, Espagne, 11 mn .  
Un téléphone portable dans un sac étanche résonne au milieu 
de la mer 
 
 

 

4-  Et toujours nous marcherons de Jonathan Millet, fiction, 
France, 2017, 22 mn  
Ils sont ceux dont la marge est le territoire, ceux qui passent sans 
qu'on ne les voit. Ils n'ont pas de papiers et parlent mille 
dialectes. Simon débarque à Paris, il plonge dans les tréfonds de 
la ville pour retrouver celui qu'il cherche. 
 

 

 

5-  Soury , de Christophe Switzer, fiction, 20 mn, France, 2016, 
Wassim, réfugié syrien, cherche à rejoindre Avignon. Perdu dans la 
campagne provençale, il croise un vieux vigneron bourru qui parle 
arabe. 
 


