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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Grenoble, le 23 mai 2018 
 

Etats généraux des migrations 2018 

Fête sans frontières 
 

Dimanche 27 mai 2018 de 11h à 18h 
Jardin de ville 

 

En présence de 

Bernard Macret, Adjoint aux Solidarités internationales 

et Emmanuel Carroz, Adjoint à l’Egalité des droits et à la Vie associative 

 

 

 

Migrants en Isère, la Coordination iséroise 

de solidarité avec les étrangers migrants 

(Cisem) et AUI–Alerte organisent  la  « Fête 
sans frontières » dimanche 27 mai au 

Jardin de ville,  dans le cadre de 

l'événement national Les États généraux 
des migrations.  Une journée festive et 

conviviale pour sensibiliser le public à la 

cause des réfugiés.  

 
Au programme : 
 

11h00 Discours d’ouverture par Bernard 

Macret, Adjoint aux Solidarités 

internationales 
Jeux avec la Maison des jeux 

Machines à chuchoter des histoires dans 

le creux de l’oreille pour 5 auditeurs à la 
fois des GRIM(M) (Jenifer ANDERSON) 

Lecture des INDISCIPLINES, extraits de 

l’ouvrage "Ici et ailleurs aussi". 

Stands des associations et des collectifs 

citoyens  

 

11h30 Musique au kiosque 
11h30 KISS KISS BALAFON, (fondateur Kisito 

OWONA) et ses musiciens. Voyage au cœur de 

l’Afrique par le balafon (ancêtre du xylophone). 

12h00 TOTEM, Bastien MAUPOME dit Mots 

Paumés, slam et Erwan FLAGEUL, guitare. 

 

12h30 REPAS partagé préparé par 

"Cuisine sans frontières" et ses cuisiniers 
et cuisinières d’ici et d’ailleurs, et les 

falafels d’Ali. 
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14h00 Musique au kiosque 

DELFINO, "machine à voix" des textes en béton sur des musiques en carton. 

 
14h30 Le temps des conteurs et des auteurs à la roseraie, 
Angelina GALVANI vit en Oisans, écrit les histoires qu’elle raconte, capables d’embarquer les spectateurs de 

tous âges. 

Amar Amara MADI vit entre Oran et Grenoble, marie humour, devinettes, proverbes et contes de tous 

horizons. 

Jaurès GAMBA originaire du Congo, vit à Grenoble, raconte des histoires africaines. 

La lecture de l’écrivain Antoine CHOPLIN, vit à Grenoble auteur d’une vingtaine de publications, il anime 

depuis 23 ans le festival de "L’Arpenteur". 

Musique au kiosque. 

 

15h30 Musique d’ici avec Patrick ZAMBON alias KINKIN et son accordéon, chante avec un brin de 

malice, Brel, Piaf, Brassens, Trénet, Gainsbourg. 
 

16h15 Le temps des conteurs et des auteurs à la roseraie, 
Melisdjane SEZER, née en Turquie, vit à St-Martin-d’Hères, raconte des histoires orientales, asiatiques, 

africaines, européennes. 

Vaber DOUHOURE et N’Guess LOHOUX, Duo de guitares et voix d’Afrique en notes mineurs et graves.  

La lecture de l’écrivain philosophe Pierre PEJU, vit en Isère et a écrit une quinzaine de romans dont "La 

petite chartreuse" adapté au cinéma. 

La lecture de l’écrivain Jean-Pierre CHAMBON, vit à Grenoble. Il a publié une vingtaine de livres de poésie et 

quelques récits. 

Lecture & musique au kiosque 

 
17h00 Lecture de l’écrivain Patrick SANTOS SARBRUKEN KASONGO KALOMBO, originaire de RDC. Extrait 

de son roman "Le cauchemar des réfugiés, 2018". 
 

17h15 Musique d’ailleurs avec KISS KISS BALAFON, (fondateur Kisito OWONA) et ses musiciens. 

 

 

Comptant sur vous pour relayer l’information 
Cordialement 
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