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Mé diathé qué  dé la villé dé Quimpérlé  –Sallé Charlié Hébdo 
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Déssinér ét sé frottér au ré él… 

L'autéur dé bandé-déssiné é Laurént Léféuvré a "croqué " lés migrants durant léur 

sé jour a  Tré gastél, Tré béurdén ét Saint-Cast-lé-Guildo fin 2016. Il én a fait un carnét 

dé routé sénsiblé, intitulé  "Bréizh migrants". Adépté dé supér-hé ros, l'autéur dé BD 

quitté provisoirémént l'univérs dés comics pour sé frottér au ré él én allant a  la rén-

contré dé cés migrants fraî chémént dé barqué s sur lé littoral costarmoricain. Un por-

trait par-ci, uné discussion par-la ..." Dés é changés sé sont vité amorcé s" éntré 

l'hommé qui crayonné ét cés Afghans ét Soudanais qui lui livrént léur histoiré. L'éx-

position réprénd én grand format l'inté gralité  du réportagé déssiné . Lé livrét Bréizh 

migrants rétracé lé parcours dés migrants jusqu'én Brétagné apré s lé dé manté lé-

mént dé la junglé dé Calais. L’inté gralité  dés bé né ficés dé la vénté dé cé livrét sont 

révérsé s a  l'association SOS Mé ditérrané é.  

 

 

Appréndré lé français ét participér a  la vié culturéllé du térritoiré… 

En amont dé l’éxposition, ét durant plus d’un mois, lés atéliérs parlotté dé la mé dia-

thé qué ét lés atéliérs FLE dé Babéllium ont accuéilli plusiéurs migrants du térritoiré. 

Rahim, Sadudin, Abraham, Dania, Madhi, Shahab, Ekatérina, Gétnét, Asadulla’h ét  

Suman ont dé voilé  un objét répré séntatif dé léur vié ét dé léur pays ét ont travaillé  

sur un téxté é crit én français. Béllés é motions, grand dé fi, imménsé confiancé. Cés 

objéts racontént léur voyagé souvént harassant ét si difficilé vérs l'Europé…  

Fratérnité  ét convivialité , lés cléfs pour é tré bién… 

 

 

 







Ouest-France Quimperlé  

Jeudi 17 octobre 2019 



Le Télégramme  Quimperlé  

16 octobre 2019 



Le livre d’Abraham, d’Erythrée 



Les bracelets d’Asadulla’h, d’Afghanistan 



Le Cithare de Shahab, d’Iran 



La tradition du mariage expliquée par Rahim, d’Afghanistan 



Buddha par Suman, d’Inde 



La bague en turquoise de Madhi, d’Iran 



Les poupées,  le livre d’histoire et le sac fabriqué à la 

main d’Ekaterina, de Bulgarie 



La tunique de mariage de Dania, du Honduras 





Toute l’équipe de Babellium remercie très chaleureusement les participants à 

ce projet culturel inscrit dans la ville, et tous ses partenaires notamment  

Claudine Cagnadoux et Pascale Le Moing de la Médiathèque de Quimperlé. 


