
A l’initiative du comité local du MRAP, d’ATTAC Vosges du Nord, de la Cimade et du Cercle du Silence de Saverne,  

 
 

Jeudi 16 février à 20 h 15 
Au  Ciné-Cubic de Saverne 

 

Projection du film documentaire  
 

« LE CHANT DES VIVANTS » 
 

suivie d’un débat en présence de la réalisatrice Cécile ALLEGRA 
 

 

  
 
Survivants de la longue route de l'exil, des jeunes filles, des jeunes hommes arrivent à Conques, au cœur de l'Aveyron.  
Là, entourée d'habitants accueillants, l’association Limbo permet au groupe de se poser un temps. 
Ces jeunes sont issus d'Erythrée, du Soudan, de Somalie, de Guinée, de RDC. À Conques, ils marchent, discutent, respirent... 
Peu à peu, le souvenir de la route s'atténue et la parole renaît. Alors, un jour, surgit une idée un peu folle, celle d'une 
expérience collective. L'histoire commence à l'automne dans ce petit bout de France et se termine en juillet dans l'éclat d'un 
bel été. De toutes leurs épreuves ils feront une chanson. 
 

   
Film documentaire (1h22)  Réalisatrice Cécile ALLEGRA - 2023 – France 

 
RADIO-FRANCE :"Le Chant des vivants" est plus qu'un documentaire, c'est le jaillissement de parcours individuels qui s'ancrent dans la 
mémoire collective, par le biais de la musique. 
 
PREMIERE : Libre, sensible, à fleur de peau, coloré, grand, fort. Le Chant des vivants est un peu de tout cela à la fois. Salutaire 
surtout…Un documentaire à ne pas rater 
 
ABUS DE CINE : Un documentaire important, entre l’intime et le politique, qui ouvre les yeux (quand les oreilles nous ont fait défaut) sur 
des faits vaguement et froidement entendus aux informations. 
 
 ATTAC : Le chant des vivants : un hymne à la solidarité 
 

 
 Site de l’association LIMBO  https://limbo-asso.com › le-chant-des-vivants 

 

 Bande annonce www.dailymotion.com/video/x8g1h4q 
 

 
Ciné-Cubic 133 Grand Rue, 67700 Saverne   (près de l’intersection Rue St Nicolas / Rue des Clés/ Grand Rue) Téléphone : 03 88 00 61 66 

 

 

https://www.telerama.fr/liste/films?genre=Film%20documentaire
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cin%C3%A9+cubic+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=248731052374641894&sa=X&ved=2ahUKEwirr-PL6-z8AhWvVqQEHd23C2sQ6BN6BAhBEAI
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cin%C3%A9+cubic+saverne+tarif

