
 
 

 

LE FESTIVAL DES  RECLUSIENNES  
8 – 9 – 10 - 11 - 12  juillet 2015, Sainte Foy la Grande ( Gironde) 

Communiqué de presse 
 
Bonjour, 
 
Le festival des Reclusiennes 2015 « En marche » se déroulera du 8 au 
12 juillet 2015 à Sainte Foy la Grande en Gironde www.lesreclusiennes.fr   
 
Cette année le festival des Reclusiennes interrogera la marche, le 
voyage, le nomadisme, l’errance et bien sur la migration qui en sera le 
thème d’actualité. 
 

 
Parmi les points forts de cette semaine,  

- François Corneloup, célèbre jazzman saxophoniste, ouvrira le premier concert d'ouverture 
par une création musicale sur les textes de voyages des foyens puis par un grand concert 
gratuit et en plein air avec son quintet "Le Peuple Etincelle" (mercredi 8 juillet). 

- Les Reclusiennes célébreront en particulier de manière tout à fait exceptionnelle les 
Cinquante ans de la Revue Hommes et Migrations en présence de la rédactrice en chef 
Marie Poinsot et les spécialistes des flux migratoires en France, Catherine Wihtol de 
Wenden, Olivier Clochard, Maryse Tripier et bien d'autres encore rendront un hommage à 
Véronique de Rudder spécialiste et précurseure des recherches sur les migrations 
internationales (le jeudi 9). 

- Axel Kahn présentera son dernier ouvrage sur la marche (le vendredi 10 juillet),  
- Le coup de cœur des Reclusiennes 2015 sera décerné (samedi 10 juillet) à Christophe 

Dabitch, auteur bordelais et scénariste de bandes dessinées pour son travail sur la marche, 
notamment pour ses albums Le Captivé, Immigrants et Etre là, édités chez Futuropolis. 

 
Les chercheurs, les universitaires et les responsables d'associations ont maintenant pris l'habitude de 
ce rendez-vous estival. Hébergés chez l'habitant, c'est l'occasion de se retrouver, d'échanger et 
surtout de présenter le résultat de leurs travaux devant un public de non initiés, interviewés par des 
journalistes du Monde, de France Culture, de Radio Libertaire ou des revues Hommes et migrations 
et Migrations et société. Cette année ce sont dix laboratoires du CNRS qui seront présents, venus de 
Paris, Bordeaux, Poitiers, Lyon, Le Havre, Strasbourg, Brest mais également des universités de Dakar, 
Genève, Edge Hill, Bruxelles ou de Lampedusa. 
 
Nous serions très heureux de vous accueillir pour un reportage et je reste à votre disposition pour 
vous mettre en contact avec les responsables scientifiques ou les artistes que vous souhaiteriez 
rencontrer à cette occasion. Nous avons également  prévu, si vous en avez besoin, un accueil 
spécifique (salle de presse, studio d’enregistrement, hébergement) pour faciliter votre couverture de 
l’évènement. 
 
Votre contact presse :  
Patricia Juthiaud ,  Mob : 0673165366  contact@lesreclusiennes.fr www.lesreclusiennes.fr  
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En marche, migrants, nomades et voyageurs en 2015  
 
 
50 évènements en 5 jours  
 
50 conférenciers  
Chercheurs/euses, militant(e)s, journalistes, artistes et écrivain(e)s  
13 ateliers  
4 grands entretiens débats  
3 apéritifs littéraires  
1 salon littéraire  
1 spectacle one-man-show  
5 concerts jazz, afro-cuban lyrique et anarcho-punk  
4 expositions  
4 films  
grâce à la mobilisation de 100 bénévoles du Pays foyen. 
 

 Lire le programme détaillé ici 
 

 
La synthèse du programme  
 
Mercredi 8, Nous sommes tous des migrants, "Sainte Foy la Grande ville monde".  
De 14h à minuit: cuisine collective autour de la farine de blé, mise en scène et en musique de textes de foyens migrants, 
expositions, concert jazz et bal gratuit.  
Points forts de la journée: création musicale du saxophoniste François Corneloup autour des histoires de migrants en pays 
foyen et bal populaire.  

 
Jeudi 9, Repenser les migrations: les chercheurs français et européens des questions migratoires se sont 
donnés rendez-vous aux Reclusiennes.  
De 10h à minuit: 1 apéritif débat, 2 conférences, 4 ateliers, danses, expositions, films, paseo surprise.  
Points forts de la journée: l'anniversaire des 50 ans de la revue Homme et Migrations; Danser les migrations avec Thierno 
NDiaye; l'entretien avec Catherine Withol de Wenden; l'hommage à Véronique de Rudder. 

 
Vendredi 10, Marcher pour contester. De l'Italie au goulag, de Selma à Montgomery, des sans-papiers au 
livret de circulation.  
De 10h à minuit: apéritif débat, conférences, ateliers, films, documentaires, concerts anarcho-punk.  
Points forts de la journée: les entretiens sur le parvis avec Marie Poinsot "les marches pour l'égalité" et "la marche de 
l'anarchisme dans le monde" avec Gaetano Manfredonia; la conférence d'Axel Kahn "Entre deux mers, voyage au bout de 
soi".  

 
Samedi 11, "Je vous écris du plus lointain de mes rêves", marcher pour penser le monde.  
De 10h à minuit: conférences, ateliers, salon littéraire, expositions, films, concert, spectacle.  
Points forts de la journée: les grands entretiens du matin « Marcher, une philosophie » ; une surprise pour Claude Villers; la 
remise du prix des Reclusiennes à Christophe Dabitch (auteur de BD, ed. Futuropolis); "A l'abordage" le one-man-show 
comique de Daniel Villanova.  

 
Dimanche 12, La grande marche.  
De 8h à minuit: marche de 20km, entretiens, concert classique, film débat avec le réalisateur.  
Points forts de la journée: pique-nique autour d'Elie Faure, concert de la soprano Ethel Brizard, Laurent Hasse présente son 
film "Le bonheur, terre promise" sélection des Reclusiennes 2015.  
Pendant les Reclusiennes, les stagiaires en écriture musicale, les stagiaires en improvisation théâtrale et les artistes en 
résidence participent aux évènements et installent des "off" surprises au cours du festival.  

 
Les conférences, ateliers et expositions sont gratuits et ouverts à tous.  

www.lesreclusiennes.fr  
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