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Mercredi 7 – Ouverture du festival
18h : Projection de courts-métrages dont
« De l’autre côté » d’Anne Moutte en sa présence
21h : Avant-première « l’Aventure » de Marianne 
Chaud en sa présence 

Jeudi 8
21h : Projection de « Paris Stalingrad »
de Hind Meddeb en sa présence 

Vendredi 9
16h : Table ronde «Les différentes frontières de l’exil : 
géographiques, administratives et culturelles»
18h : Projection « Avant l’horizon » de Tomas 
Bozzato en sa présence 
18h30 : Présentation littéraire avec les auteurs 
Pierre Laurendeau et Stéphanie Besson en présence 
d’Edwy Plenel 
21h : Projection « Demain est si loin » de Muriel 
Cravatte en sa présence 

Samedi 10
10h-12h : Table ronde « L’exil intérieur, boulever-
sements intimes et résilience »
15h : Présentation littéraire avec les auteurs Julia 
Monfort et Mamadou Diallo 
16h-18h : Table ronde « Témoigner de l’exil »
18h : Projection « Brûle la mer » de Nathalie 
Nambot & Maki Berchache en présence de la 
réalisatrice
18h30 : Présentation littéraire avec l’auteur
Mamadou Sow
21h : Projection « Paroles de bandits » de Jean 
Boiron-Lajous en sa présence 

11h-18h : Randonnée littéraire à Névache

Dimanche 11
10h-12h : Table ronde « Accueil et hospitalité »
15h : Présentation littéraire avec l’auteur Max Duez 
16h : Projection « Déplacer les montagnes » d’Isabelle 
Mahenc & Laetitia Cuvelier en leur présence 
18h30 : Avant-première « Le refuge » d’Eloïse Paul 
en sa présence

Concerts de clôture

P
rojections, avant-prem

ières, 
présentations littéraires, tables rondes, 
concerts, randonnée littéraire
et exposition photos. 

* Programmation complète, tarifs et informations sur le site festival-exils.org 

Les grandes dates *

Lieu : Eden Studio – MJC 35 rue Pasteur 05100 Briançon

Fonds
Riace-France

Restauration et buvette


