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ASSOCIATIONS ORGANISATRICES ET PROJET
Tissé Métisse,
l'Association
L’association Tissé Métisse est créée
le
17
avril
2003. L'association Tissé
Métisse vise à promouvoir les actions
contre toutes formes de discrimination et
d’exclusion dans l’entreprise, la cité, l’école,
et à favoriser la connaissance de l’autre,
le « vivre ensemble » et la solidarité. Cette
démarche, va à contre courant du repli sur
soi, tendance qui fait le lit des idées
xénophobes. Elle utilise comme outil
principal toutes les formes d'expressions
culturelles.

La Maison de l'Afrique à Nantes
La Maison de l’Afrique à Nantes crée des liens entre ses
adhérents et ses partenaires et met en valeur les
associations et les acteurs liés aux relations
Afrique/France/Afrique. La Maison de l’Afrique est
une passerelle, une plateforme qui fédère les
dynamismes économiques, culturels… Lieu de
rencontres et d’échanges, de débats ; culture,
économie, social, c’est un espace où se croisent les
acteurs économiques, culturels, sportifs, ou encore du
développement international… Les actions de la
Maison de l’Afrique à Nantes s’inscrivent dans l’interculturalité au service du vivre ensemble, et du « agir
ensemble ».

est le fruit d’une idée originale développée par Tissé Métisse et la Maison de
l’Afrique à Nantes, déjà partenaires liées naturellement par des valeurs
communes et animées par la volonté de mettre en lumière ceux qui font l'Afrique
ici ou ailleurs. Il s'agit de présenter la réalité associative et culturelle des AfriqueS
sur la métropole Nantaise faisant écho aux entrepreneurs qui développent sur le
territoire des initiatives audacieuses et des partenariats ambitieux.
L’occasion est donnée à chacun de découvrir et de rencontrer ce continent sous toutes ses aspérités
au travers de ses traditions et de sa modernité en découvrant la richesse de sa représentation
associative et ce au rythme d’une programmation musicale de qualité. Ces AfriqueS vous entraîneront
bien loin sur les océans, dans la forêt équatoriale ou aux portes des régions désertiques…

Un rendez-vous unique et original... Des Afriques à découvrir,
à déguster, à imaginer et à danser.
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SIMON NWAMBEBEN

14 h 15

Cameroun "Petit Balcam & Grandes Oreilles"
Jeune public - Famille
Petit Balcam & Grandes Oreilles est un éveil, une invitation au jeune
public à embarquer pour un voyage à travers la savane.
Guitare sur le dos, Simon Nwambeben invite les enfants à prendre
place pour un grand voyage au cœur de la culture Bafia. Avec une
pointe de sonorité du monde, Petit Balcam & Grandes Oreilles vous
embarquent dans un univers musical riche et pétillant au son de la
guitare, de la batterie, des percussions...
Un bal festif où tout le monde danse, chante, s’amuse et voyage sur
des rythmes divers et variés.
Simon Nwambeben (chant, guitare, batterie)
Julie Melleart (chant, violon, percussions)
Mourad Aït Abdelmalek (batterie, percussions)
Youenn Landreau (chapman stick)

VIEUX & MARIAMA
Sénégal

16 h

Originaires de la Casamance (sud du Sénégal), vieux Aliou
Cissokho et Mariama Kouyate sont des héritiers des
traditions griottes du pays Mandé. Garder ses racines tout en
s’ouvrant aux différents vents du monde tel un arbre est le
credo du groupe. Avec un univers musical métissé allant de
l’acoustique
aux
rythmes
des
Dianbadong
ou
su
Sowrouba ( danse des peuples du sud du Senegal), le
métissage sera aux rendez-vous.
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RAS EL HANOUT guest FERIEL
Maghreb

18 h

Le groupe bien connu des soirées et cérémonies festives, RAS EL
HANOUT présente un panorama des musiques du Maghreb. Celles
que nous retrouvons dans les fêtes, composées des chants et folklores
du Maghreb poussant dans les contrées reculées de l’orient. Chaâbi, Raï,
Musique Arabo-andalouse Gnawa, Ras El Hanout qui tire son nom du
fameux mélange d’herbes et d’épices, nous propose donc un voyage
chaleureux dans les cultures du Nord de l'Afrique parfois teinté de
mélancolie mais surtout pour danser et faire la fête !
A l’occasion de Rencontre d’Afriques, Ras El Hanout invite Feriel, danseuse et
directrice de la Cie Jawhara à Nantes. Fériel revendique une danse
épurée, loin des clichés. Une danse originelle, qui ne se résume pas à la seule
danse du ventre.

MANI BELLA

20 h

Cameroun

L’artiste est une des chanteuse majeure au cameroun actuellement.
Symbole du style Bikutsi si caractéristique de la région centre du
Cameroun. C'est le titre Pala Pala sorti en 2014, qui lui permet de
s'imposer sur la scène musicale nationale et internationale. Mani
Bella propose au public un concert très rythmé par le dialogue
entre guitares et percussions. Ses textes quant à eux évoquent à la
fois, l’espoir, les médisances et l’amour, toujours !
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DUCK GEOFFROY & KNALSON

21 h 45

Congo Brazzaville
Cette formation nantaise propose un éventail émotionnel d'une
musique multicolore, rythmée dans un ensemble chorégraphique
dynamique. Puisée dans le biotope musical du Congo, leur musique
embrasse toutes ces inspirations par une composition « Arc-en -ciel »...
Duck & Knalson conjuguent les instruments modernes et
traditionnels mais aussi évoquent des thèmes qui interpellent comme
les questions autour de la nature et de l’environnement. Une musique
donc, qui fait danser les consciences et fait mouvoir le corps !
https://www.duckgeoffroy.com
https://www.youtube.com/c/Geoffroyduck
http://www.facebook.com/duckgeoffroy

23 h

DJ.TOBY
AfriqueS

Du coupé décalé au Bikutsi de la Rumba à l’Afrobeat vous ne pourrez pas
lui résister !
Habitué des Nuits Africaines nantaises, DJ Toby vous entraînera sur ses
enchainements musicaux pour vous projeter sur le plus dansant des
continents.
Venez et dansez!
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VILLAGE des AFRIQUES * 8 h à 20 h

Square Maquis de Saffré

Art Wind Fire
Côté Afrique Nantes
Maroccosm'Ethik
Muvacan
Katsatsa France-Togo
Sapa International
Sirochi
MDA transversalité
Tissé Métisse - Fonds documentaire
Ablawa
Ingrédients d'Afrique
Les Délices de Tunisie
Hetsika
Maison de l'Afrique à Nantes

Vêtements en Wax et bijoux 70'
Coiffure
Cosmétiques à base de Rose de Syrie
Expo "Femmes puissantes d'Afrique"
Accessoires déco et prêt à porter
Objets d'Art
Café Ethiopien
Education, numérique, Union Africaine
Extraits du fonds documentaire
Danse Africaine
Epicerie Africaine
Pâtisserie orientale
Librairie
Présentation de l'association

RESTAURATION à emporter
Place de la Bonde
Positivibration

Nature et Composte
Bitosso
Association Culturelle Berbère

Cuisine Ethiopienne
Cuisine Sénégalaise
Cuisine Camerounaise
Cuisine Maghrébine

* Liste présentée sous réserve de modification
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ANIMATIONS
Expositions
Ateliers tresses par
Club Afrique (Contes Africains par Mue Mpuati)

INFOS PRESSE
Rencontre avec artistes, organisateurs entre
13h et 14h
Grande Scène
Communication : Cyrille Prévaud
Maïté Béragne

Tissé Métisse
Maison de l'Afrique à Nantes

0611610109
0618335106

Régie générale : Julie Ambroise

Directeur : Sylvain Bacle
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SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 8 H A MINUIT SQUARE DU MAQUIS DE SAFFRE

PRATIQUE
ACCES GRATUIT
L’entrée principale se fait par le haut du square (Quai Ceineray)
Libre accès à l’ensemble des stands et des espaces de concerts et animations Concerts debout...Tri
sélectif et veille à la propreté générale du site
Bar et RESTAURATION sur place restauration accessible sans pass sanitaire (en extérieur de
l’enceinte de l’évènement). A emporter uniquement.
PROTOCOLE SANITAIRE
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Port du masque obligatoire sur le site.
Présentation du QR Code à l'entrée
Suite aux annonces du gouvernement en date du 12 juillet 2021
concernant le déploiement du pass sanitaire, il faudra au choix :
• Avoir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h
• Être vacciné (les deux doses)
• Avoir contracté le Covid il y a plus de 2 semaines et moins de 6 mois
(immunité naturelle)

REJOINDRE LE SITE
ATTENTION ! parking voiture Talensac et Cours Saint-André.
Favorisez les déplacement doux ou les transports en commun
Arrêts de Tram 2 Pont Saint Mihiel
Bus C6 LC LN : arrêt « Bonde » ATTENTION LA LIGNE EST DEVIEE et ne dessert pas cet arrêt.
ATTENTION ! Station 65 vélo Bicloo « Cours Sully » FERMEE du 16 sept. 20h au 20 sept. 16H
Station Bicloo les plus proches : 24 « Versailles » / 32 « Foch » / 1 « Préfecture »
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Merci aux équipes municipales, et communautaires pour leur
soutien et leur aide précieuse.
Merci à tous nos bénévoles sans lesquels rien n'est possible.

