D’ici et d’ailleurs

Direc on de la communica on France 3 - Marke ng
rela onnel

L’opéra on migra on : D'ici et d'Ailleurs
• France 3 va diﬀuser le 18 mars, 13 documentaires, un par région,
comme autant de regards sur des probléma ques liées à l’immigra on.
Se situant en région, ces tranches de vie révèlent des dimensions qui
excèdent largement le cadre local et adoptent une vision volontariste
• A ce e occasion, France 3 vous propose un partenariat
• Dans le cadre de ce partenariat, France 3 souhaite organiser des avantpremières en région en s’appuyant
• sur votre réseau régional si vous en disposez
• sur le réseau France 3

• Ces avant-premières peuvent être couplées avec des exposi ons
i nérantes mises à disposi on par le Musée Na onal de l’Histoire de
l’Immigra on (Ciao Italia, Bande dessinée et immigra ons : un siècle
d'histoire(s), Fronières)

L’opéra on migra on : Les avant-premières
Pour ces avant-premières France 3 fournit :
• Le ﬁlm diﬀusé dans la région
• la promo on de l’événement ainsi que celle du partenaire (via son logo
cliquable ou autre) via :
- un mailing à ses téléspectateurs ainsi qu’à votre ﬁchier si vous en
disposez
- les sites et réseaux sociaux régionaux France 3
- les newsle ers régionales
- D’autres mode de promo on peuvent être mis en place, à
déterminer avec chaque service communica on des antennes
régionales.
Le partenaire du réseau territorial de l’Etat intéressé par le partenariat
avec France 3 fournit
• Le lieu de projec on s’il en dispose
• Le matériel de projec on s’il en dispose
• Le ﬁchier mail
• La promo on de l’événement via ses moyens propres de
communica on

L’opéra on migra on : Docs déjà visionables
Liste de docs déjà disponibles
ANTENNE

France 3 Auvergne-Rhône-Alpes

TITRE

LIEN DE VISIONNAGE

Imam, celui qui est devant

MDP

imam_roughtcut52
52' : h ps://vimeo.com/305068461

70':
h ps://vimeo.com/305015272

imam_roughcut

France 3 BFC

Cherifa, une femme libre

h ps://vimeo.com/256207498

cherifa

France 3 Bretagne

Mister Chang

h ps://vimeo.com/252386221

france3

France 3 Centre-Val de Loire

La bande des Français.

france
h ps://vimeo.com/236408889

France 3 Corse ViaStella

Ô Corse, île d’amour

France 3 Grand Est

Noces mé sses, amours
contrôlées

France 3 Hauts-de-France

La Ville Monde

France 3 Normandie

Kebab stories

France 3 Nouvelle-Aquitaine

Quatre femmes

France 3 Occitanie

Moi, Magyd Cherﬁ

France 3 PACA

La tête haute, au cœur de la vallée h ps://vimeo.com/299667770
de la Roya

France 3 Paris Ile-de-France

Barbès batailles

France 3 Pays de la Loire

Les odyssées de Saint-Nazaire

h ps://vimeo.com/312371968

kebab

h ps://vimeo.com/260139739

magyd
massilia

Avant-premières planiﬁées
Date à déﬁnir

mardi 19 février 2019

Imam, celui qui est devant (ARA)
Chamalières à h
Partenaire : Canopée AuvergneRhône-Alpes

mercredi 20 février 2019
La bande des Français (CVDL)
Paris 75019 à 17h
Partenaire : Ligue de
l'enseignement Paris

jeudi 21 février 2019
Barbès batailles (PIF)
Paris 75019 à 14h30
Part : Ligue de l'enseignement
Paris

vendredi 22 février 2019
Cherifa, une femme libre (BFC)
Paris 75013 à 18h
Part : Ligue de l'enseignement
Paris

Noces mé sses, amours contrôlées
(GE) Reims à h
Part : Atelier Canopée 51 Grand Est

Noces mé sses, amours
contrôlées (GE)
Paris 75020 à aprem
Part : Ligue de l'enseignemet
Paris
Moi, Magyd Cherﬁ (Occitanie)
Valence à 15h
Part : Centre du Patrimoine
Arménien & Valence
Aggloméra on

Quatre femmes (NOA)
Marans à h
Part : Ligue de l'enseignement Poi ers
lundi 25 février 2019

samedi 23 février 2019

mardi 26 février 2019

mercredi 27 février 2019
Barbès batailles (PIF)
Paris 75013 aprem
Part : Ligue de l'enseignement
Paris

jeudi 28 février 2019

vendredi 1 mars 2019

samedi 2 mars 2019

Imam, celui qui est devant (ARA)
Annemasse à h
Part : Aggloméra on
d’Annemasse
Noces mé sses, amours
contrôlées (GE)
Paris 75013 à 18:00
Part : Ligue de l'enseignement
Paris

lundi 4 mars 2019

mardi 5 mars 2019

mercredi 6 mars 2019

jeudi 7 mars 2019

vendredi 8 mars 2019

samedi 9 mars 2019

mercredi 13 mars 2019

jeudi 14 mars 2019

vendredi 15 mars 2019

samedi 16 mars 2019

Imam, celui qui est devant (ARA)
Bourdeaux à 20h00
Part : Fédéra on Laïque Drôme
lundi 11 mars 2019

mardi 12 mars 2019

Quatre femmes (NOA)
Saint Junien à h
Organisé par F3 NOA

Mister Chang (Bretagne)
Paris 75012 à aprem
Part : Ligue de l'enseignement
Paris

Barbès Bataille (PIF)
Paris 75019 à 19h30
Part : Ligue de l'enseignement
Paris
Chérifa une femme libre (BFC)
Paris 75013 à 19h30
Part : Ligue de l'enseignement
Paris
lundi 18 mars 2019

mardi 19 mars 2019

mercredi 20 mars 2019

jeudi 21 mars 2019

vendredi 22 mars 2019

samedi 23 mars 2019

lundi 25 mars 2019

mardi 26 mars 2019

mercredi 27 mars 2019

jeudi 28 mars 2019

vendredi 29 mars 2019

samedi 30 mars 2019

lundi 1 avril 2019

mardi 2 avril 2019

mercredi 3 avril 2019

jeudi 4 avril 2019

vendredi 5 avril 2019

samedi 6 avril 2019

Liste des documentaires
France 3 Auvergne Rhônes Alpes : Imam, celui qui est devant
(Adrien Rivollier / Balibari produc ons)
On en parle presque tous les jours dans les journaux, mais qu’est-ce qu’un imam ? Que fait-il
au quo dien ? En quoi consiste son rôle d’animateur de sa communauté de croyants ? Avec
un portrait d’un imam lyonnais, ce ﬁlm oﬀre une découverte débarrassée de tous fantasmes
de la seconde religion de France.
France 3 Bretagne
Bienvenu Mister Tchang
(Laë a Gaudin-Le Puil et Anne Jochum /Tita B Produc ons)
Il y a 35 ans, une pe te commune bretonne accueillait des réfugiés hmong débarqués des
« boat people ». La réalisatrice retourne dans ce village de son enfance et, avec une amie
d’alors, ﬁlle de réfugiés, se livre au bilan de « l’expérience » : dans quelles condi ons se
passa l’intégra on et y eut ’il intégra on ?
France 3 Bourgogne Franche Comté : Cherifa, être libre
(Lyèce Boukhi ne / Comic Strip)
À travers le portrait que dresse le réalisateur de sa mère, ce ﬁlm explore l'histoire de ces
femmes d'immigrés, maghrébines, arrivées dans les années 50, 60 et 70 pendant les Trente
Glorieuses. Un hommage à ces femmes d'immigrés qui, malgré leurs souﬀrances
silencieuses, se sont données corps et âme à leur famille.

Liste des documentaires
France 3 Centre Val de Loire
La Bande des Français
(Aurélie Charon et Amélie Bonnin / Na ve produc on)
Sophia, une jeune algérienne en France depuis l’âge de 7 ans, décide de réunir, à
Chateauroux où elle vit, Amir, un réfugié pales nien, Heddy un ﬁls d’immigrés et Mar n, un
Français pur jus. Ensemble, ils discutent, vivent, et échangent autour de l’idée d’iden té et
d’intégra on.
France 3 Corse : Ô Corse île d'amour
(Isabelle Simeoni / Injam Produc on)
Ils s’appellent Rachida, Mounir, Yasma et Hakim et sont tous quatre d’origine marocaine.
C’est en Corse qu’ils sont nés ou qu’ils ont grandi et c’est en Corse qu’ils se sentent chez eux.
« Made in Corsica », est le récit de leurs parcours face aux enjeux culturels et sociétaux d’une
société insulaire à très forte iden té.
France 3 Grand Est : Noces mé sses, amours contrôlées
(Thierry Kübler, Zadig Produc ons)
L’un(e) est français(e), l’autre pas. Pourtant, ils s’aiment et veulent se marier. Jusque là, tout
va bien. Pourtant, rien n’est simple administra vement pour les tourtereaux bina onaux.
Revue de détail auprès d’amoureux au ban public.

Liste des documentaires
France 3 Haut de France : La ville monde
(Antarès Bassis / Point du jour)
La Grande-Synthe, près de Calais, est fréquemment confrontée à l’accueil des réfugiés. À
travers le suivi du maire embléma que de la commune, Damien Carême, et ses discussions
avec Cyrille Hanappe, l’architecte pressen pour construire un camp d’accueil, le ﬁlm pose
les problèmes liés à l’accueil « massif » de popula ons fuyant leurs pays.
France 3 Normandie : Kebab Stories
(Stéphanie Molez / Keren Produc ons)
Kebab Stories, c’est le quo dien, le journal de bord vidéo d’une bou que à kebab, en plein
centre de Rouen. C’est le patron marocain, en empathie avec tous les clients, qui mul plie
les réﬂexions entre philosophie et bon sens. Ce sont les clients qui déﬁlent, dans toute leur
diversité. À travers ces tranches de vie, ces « brèves de kebab », se dessine toute une pale e
de regards sur l’immigra on.
France 3 Nouvelle-Aquitaine : Quatre femmes
(Patrick Séraudie / Pyramid Prod’)
Gulsen Yildirim, Mumine Oszoy, Nancy Traoré, Sally Chadjaa, Soraya Ammouche : quatre
femmes « issues de l’immigra on » ; quatre femmes engagées en poli que et occupant
diverses fonc ons élec ves en Aquitaine. Avec leurs portraits croisés, le ﬁlm ques onne la
place des popula ons issues de l’immigra on dans le paysage poli que français.

Liste des documentaires
France 3 Occitanie : Moi Magyd Cherﬁ
(Rachid Oujdi / Comic Strip Produc on)
Portrait de Magyd Cherﬁ, ancien leader du groupe Zebda et des Mo vés, auteur de « Ma
part de gaulois » (Actes sud) sélec onné pour le Goncourt 2016. Entre réduc on à son faciès
arabe et injonc ons montant de certains membres de sa communauté d’origine, Magyd
Cherﬁ cherche à tracer sa voie. Une voix (voie) qui met en lumière heurs et bonheurs de
l’intégra on.
France 3 PACA : La tête haute, au cœur de la vallée de la Roya
(Thierry Leclère / Babel Produc on)
À Saorge, dans les Alpes mari mes, des retraités terriblement dynamiques ont lancé une
associa on pour venir en aide aux réfugiés « coincés » à la fron ère italienne, à Vin mille. En
immersion avec ces « papys de jus ce », ce ﬁlm illustre et interroge la mobilisa on citoyenne
qui se déploie dans la vallée de la Roya.
France 3 Paris Île-de-France : Barbès Batailles
(Lydie Marlin et Andrés Criscaut / Comics trip produc ons)
Tantôt symbole du «vivre ensemble», tantôt catalogué comme une « no-go zone », ce
territoire de deux kilomètres carrés concentre les regards. À travers une ballade dans le
quar er et des rencontres singulières, ce ﬁlm éclaire sur les débats brûlants de la société
française.

Liste des documentaires
France 3 Pays de la Loire : Les odyssées de Saint-Nazaire
(Samuel Bollendorf / Films du bilboquet)
Ils ont des missions de travail limitées dans le temps, ils ne « risquent » pas d’eﬀectuer des
regroupements familiaux, ils ne sont pas syndiqués… Dans un chan er naval de SaintNazaire, le ﬁlm suit des « travailleurs détachés », principalement venus des ex-pays de l’Est.
Cerise sur le gâteau, ils contribuent également à faire vivre l’économie locale. L’immigra on
« idéale » du 21ème siècle ?

