Journée mondiale des réfugiés
Date : 20 juin 2019
Lieu : RLC Totem - Centre de loisirs et culture
Rue de Loèche 23
1950 Sion

Plage horaire

15 :00

Exposition (1) : Visions II, Fondation Fellini ; exposition (2) : témoignages

15 :00-16 :00

Danse africaine. Initiation à la danse africaine par Katia Canuto.

16 :00-17 :00

Spectacle de marionnettes. Théâtre Manto par la Compagnie des Malles.

17 :00-19 :30

Film et table ronde.
Projection du film Refugee (23 minutes, 2016)
Que reste-t-il du d oit d’asile au f o ti es de l’Eu ope et e Suisse ?
Table ronde avec :
-

Ro i Stü zi : do teu à l’u ive sit de Neu hâtel
Madeline Heiniger : députée et membre Centre Suisses-Immigrés
A e uhi )ali a : fugi e et t adu t i e à l’AVIC
Damien Gaillet : coordinateur campagne Migration Amnesty
International
Etonam Ahianyo : journaliste à Tamedia

18 :30-20 :00

Repas et

usi ue d’a o pag e e t.

20 :00-22 :00

Concerts.
- Asso iatio Bolo’a ts, da se et pe ussio
- Sola Kamba, reggae (VS)

Bu ki a Faso

« Visions II » (Fondation Fellini)
L’exposition photographique « Visions II » est une exposition réalisée dans le
cadre d’un programme d’intégration sous la direction de Stéphane Marti par des
élèves de l’Atelier du Regard du Lycée-Collège des Creusets en collaboration avec
des réfugié-e-s mineur-e-s pris-e-s en charge par le RADOS à Sion. Elle a été
visible à la Maison du Diable du 11 au 26 mai.

« Témoignage »
L’exposition « Témoignage » donne la parole à des réfugié-e-s et migrant-e-s
habitant en Valais et se concentre sur leur parcours depuis leur arrivée en Suisse.

15 :00 – 16 :00 Danse africaine
Katia Canuto, professeur de danse valaisanne, spécialisée dans le Hip-Hop, Ragga
et Dancehall, offrira une initiation tout public à la danse africaine.

16 :00 – 17 :00 Spectacle de marionnettes
Manto est une réalisation de la Compagnie des Malles. Spectacle tout public, dès 6
ans. Georges et Victoria, a(i)mants complices évoluent avec l’âge, aussi touchants
que décalés, ils amorcent une réflexion sur le temps qui passe. Ensemble, ils
vieillissent et retrouvent l’espace d’un instant leur jeunesse avec l’aide de leurs
manipulateurs en vous proposant un délicat moment de vie entre poésie, danse et
spectacle (https://www.compagnielesmalles.com/).

17 :00 – 19h30 Film et table ronde
Le film Refugee servira à introduire la table ronde, dont les intervenants seront
Madeline Heiniger, députée au Grand Conseil depuis 2013, Présidente de la
Commission de Justice 2018 et membre de Centre Suisses-Immigrés ; Robin
Stünzi, docteur à l’université de Neuchâtel au Centre de Droit des Migrations ;
Damien Gaillet, coordinateur de la campagne migration à Amnesty International ;
Armenuhi Zalinyan, réfugiée et traductrice à l’AVIC. La table ronde sera animée
par Etonam Ahianyo, journaliste à Tamedia.

18 :30 – 20 :00 Repas et Musique
Assiettes du monde.
Accompagnement musical par différents musiciens érythréens et valaisans.

20 :00 – 22 :00 Concerts
La Troupe Nafa-So s’engage pour la promotion de la culture du Burkina Faso en
Suisse. Elle fait partie de l’Association Bolo’arts Suisse. Au programme :
animation musicale traditionnelle africaine et démonstration de danse avec
Dramane Ouattara et Souleymane Coulibaly.
Le second groupe est un groupe valaisan de reggae, Sola Kamba.

Stand d’information, espace enfant et ravitaillement
Un stand d’information sur les possibilités d’engagement bénévole dans le domaine
de l’asile en Valais sera proposé, ainsi qu’un espace enfant où ceux-ci seront pris
en charge. Des boissons et gâteaux seront également proposés.

