
Le 18 Décembre à l’occasion de  
la Journée internationale des migrants 

Marseille et Martigues se mobilisent
A cette occasion, 3 séances spéciales autour du film documentaire de Rachid Oujdi :  

« J’ai marché jusqu’à vous, récits d’une jeunesse exilée »  
Projections et débats en présence du réalisateur et des protagonistes du film,  

suivies d’un concert de HK (Kaddour Hadadi, qui a composé la musique du film)

19h00 : projection-débat à L’Equitable café (tarif : prix libre au chapeau)

21h30 : Show-case de HK (tarif : prix libre au chapeau)

L’Equitable café
54 Cours Julien - 13006 MARSEILLE

18h00 : projection-débat au cinéma le Jean Renoir (tarif habituel)

21h00 : Concert de HK au Rallumeur d’Etoiles (tarif 7 euros / places limitées)
Cinéma Jean Renoir

allée Jean Renoir - Saint Roch - 13500 MARTIGUES
Café associatif le Rallumeur d’étoiles 
Quai Brescon - 13500 MARTIGUES

16h30 : projection-débat au cinéma l’Alhambra
suivie d’un concert de HK à l’issue du débat (tarif habituel)

Cinéma Alhambra
2 rue du cinéma - 13016 MARSEILLE

Vendredi 16 décembre 2016

Samedi 17 décembre 2016

Dimanche 18 décembre 2016

MARSEILLE

MARTIGUES

MARSEILLE

Avec : Afrisanté, CCFD - terre solidaire, IMAJE Santé (l’Espace santé jeunes de Marseille), La Ligue des Droits de l’Homme, 
Café associatif « Le Rallumeur d’Etoiles », Médecins du Monde, la MJC de Martigues, Réseau Education Sans Frontières.

Ils ont moins de 18 ans, on les appelle les « Mineurs Isolés Etrangers ». Venus seuls, 
principalement d'Afrique et du Moyen Orient, ces voyageurs sans visas débarquent 
à Marseille, au terme d'un long périple.
En attendant leur majorité, ils sont censés se trouver sous la protection de l'Aide 
Sociale à l'Enfance. Mais avant cette « mise à l'abri » rarement immédiate, ces 
jeunes subissent la rue, les réseaux malveillants et la suspicion des institutions.
Un parcours éprouvant filmé avec distance et pudeur par les caméras de Rachid 
Oujdi qui révèle un double paradoxe. Car à leur majorité, ces jeunes n'auront, peut-
être, pas la possibilité de rester sur le territoire français.


