
SANGATTE : 10 ans qu'ça se gâte... Faut qu'ça change !

Programme à Calais

Le programme complet sur :
http://sangatte10ans.wordpress.com/

Dimanche 4 novembre :

13h30 : marche du souvenir au départ de l'ancien centre de la Croix-rouge de Sangatte (l'accès sera 
fléché), témoignages, photos, dessins.

Lundi 5 novembre :

16h30 : Cercle de silence devant le parc Richelieu, suivi d'une marche dans Calais Nord, à l'appel des 
chrétiens de Calais et de la région.

Mardi 13 novembre :

20h : projection du film No London today suivie d'un débat avec Veronika Boutinova, dramaturge.
Cinéma Alhambra.
Entrée libre.

Lundi 19 novembre :

9h : Rencontre autour du film « No London today ! » de Delphine Deloget.
Cinéma Alhambra.

14h : Rencontre autour du film  « Qu’ils reposent en révolte » de Sylvain George.
Cinéma Alhambra.

Vendredi 23 novembre :

14h : Lecture spectacle de L’Arbre à brosse à dents de Veronika Boutinova par Thomas Baelde, David 
Déjardin, Louise Wailly, Lola Bricout, Hélène Vangeenberghe.
Cinéma Alhambra.
Entrée : 6 €.

Du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre :

Au cinéma Alhambra : Exposition "histoire de Sangatte - les enfants de Sangatte", organisée par la section 
de Calais de la Ligue des Droits de l'Homme.
Entrée libre.

http://sangatte10ans.wordpress.com/


Lundi 26 novembre :

18h30 : vernissage de l'exposition "histoire de Sangatte - les enfants de Sangatte".
Cinéma Alhambra.
Entrée libre.

Mercredi 28 novembre :

11h30 à 12h30 : Cercle de silence exceptionnel.
Parc Richelieu.

14h : Temps inter-associatif – témoignages puis théâtre avec « Partir »  de la compagnie Regarde E Va.
Salle du Minck.
Entrée libre.

Du mercredi 28 novembre au mardi 11 décembre :

Projections des des films « Illégal », de Olivier Masset, « In this world », deMichael Winterbottom, et 
« La Pirogue », de Moussa Touré. Horaire des séances sur www.cinema-alhambra.org
Cinéma Alhambra.
Entrée : tarif habituel.

Vendredi 30 novembre :

20h : Débat "Exilés à Calais : trois regards des années 90 à aujourd'hui" avec Joël Loeuilleux, de la Ligue 
des Droits de l'Homme Calais, Haydée Sabéran, journaliste, et Matthieu Guës, de No Border, organisé par 
La Marmite aux Idées. Un retour sur le passé pour mieux comprendre le présent et,
peut-être, penser à un avenir différent.
À la bibliothèque universitaire de Calais, Centre universitaire de la Mi-Voix, 190 rue Ferdinand Buisson
Entrée libre.

Samedi 1er décembre :

20h : Projection – débat du montage audiovisuel « Le Terminal de l’espoir »
réalisé par Alain et Danièle Pruvot (primé en Coupe de France  audiovisuelle 2011) évoquant le périple et 
la fin dramatique d’un jeune Afghan jusqu’à Calais, organisée par la section de Calais de la Ligue des 
Droits de l'Homme.
Cinéma Alhambra
Entrée 3 €

Dimanche 2 décembre :

14h30 : Projection du film « Les mandarines et les olives ne tombent pas du ciel », de  Sylvia Perez-
Vittoria suivi d’un débat en présence de la réalisatrice et d’un personnage du film, Nicolas Duntze, sur les 
conditions de production de la nourriture en Europe reliée à la question des travailleurs migrants à bas 
coût.
Cinéma Alhambra.
Entrée : 3 €

http://www.cinema-alhambra.org/


Mercredi 5 décembre :

20h : Rencontre avec les membres du Réseau des Elus Hospitaliers : « De nos communes à l’Union 
Européenne, un meilleur accueil pour les personnes migrantes ».
Le Chanel.
Entrée libre.

Vendredi 7 décembre :

20h : Débat "Exilés à Calais : carte blanche aux principaux intéressés".
On parle souvent d'eux mais ils ont plus rarement la parole. Cette soirée sera l'occasion pour un groupe de 
réfugiés et de demandeurs d'asile de nous faire partager leur vision de la situation.
À la bibliothèque universitaire de Calais, Centre universitaire de la Mi-Voix, 190 rue Ferdinand Buisson
Entrée libre.

Jeudi 13 décembre :

20h : Projection de « Les éclats (ma gueule, ma révolte, mon nom) » en présence de Sylvain George, 
réalisateur.
Cinéma Alhambra.
Entrée : tarif habituel.


