
Tous 
migrants
Dans les communes de La Montagne, Saint-Jean-
de-Boiseau, Bouaye, Le Pellerin, … migrants et non 
migrants vivent ensemble sur le même territoire. 
La population locale organisée en collectif (le 
CARLAM), accompagne les familles migrantes dans 
l’apprentissage de la langue, des usages de notre 
société, et dans la création de projets artistiques et 
culturels pour un mieux vivre ensemble.

Depuis 2017, les familles migrantes de nos 
communes ont participé régulièrement à des ateliers 
pratiques ouverts à tous (apprentissage du français, 
soutien scolaire, cuisine, couture, art-thérapie, chant) 
et à des stages culturels (peinture, mosaïque, photo 
et théâtre) encadrés par des professionnels et des 
bénévoles.

En avril et mai 2019, nous vous proposons de 
découvrir ces expériences et le résultat de ces 
travaux collectifs à travers les événements 
suivants :

Vendredi 
3 mai 2019
Cinéma Le Montagnard
19h30 - 5€

Samedi 
4 mai 2019

Du 23 avril au 
17 mai 2019

Salle Georges Brassens de 
La Montagne à partir de 14h 
jusqu’à 22h30 - accès libre

Médiathèque de La Montagne

Heure d’ouverture de 
la Médiathèque - accès libre

Représentation de deux pièces de théâtre avec la 
participation de la Compagnie du Cercle Karré de l’ESAT 
de Blain :

•  « La première fois... » par le CARLAM et le Cercle Karré 
(VISAGE : Voyage International Sans parole Avec des 
Gens Étonnants)

•  « Et si ... » par le Cercle Karré

L’exposition « Migrations artistiques » présente 
les œuvres collectives réalisées par les familles 
migrantes et la population locale (mosaïques et 
photos), ainsi que des œuvres personnelles des 
artistes qui ont encadré les stages.

Ces événements ont été réalisés en partenariat avec les associations et les 
structures locales : CARLAM (Collectif d’Accueil des Réfugiés à LA Montagne), 
ACCORDANCES, APPUS (Association Pour des Projets d’Utilité Sociale), AJI 
(Animation Jeunesse Intercommunale), La Mairie et la Médiathèque de La 
Montagne, avec le soutien du Conseil départemental de Loire-Atlantique.

Renseignements :

carlam44620@laposte.net 
accordances44@gmail.com

•  de 14h00 à 18h00 : démonstration des ateliers 
et desstages du CARLAM et de l’association 
ACCORDANCES

• à partir de 18h00 et toute la soirée :

-  concert de la chorale du CARLAM avec le 
soutien de certains choristes de la chorale 
nantaise Kui Bo To vers 18h00,

-  à partir de 19h00, concert en deux parties par 
les groupes Mundo Trio et Shavings On Fire

Dès 14h00, des boissons et des gâteaux seront 
proposés à la vente au profit du CARLAM ainsi que la 
restauration du soir composée de plats exotiques. 
Il est conseillé de réserver les repas à partir de 14h sur 
place (7€ le repas).

Plats :
• Manssaf (Syrie) avec poulet, riz et amandes
•  Ross (Sri Lanka) végétarien avec sauce soja 

au gingembre
•  Kéké (Guinée Conakry) poisson grillé, banane plantain, 

concombre et tomate

Desserts :
• Ravani (Kosovo)
• Tepixhe (Albanie)
• Halawet (Syrie)
• (et des desserts de nos régions)
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