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Edito
L’année 2019 s’achève avec le goût amer d’une société qui se délite et d’un environnement
social de plus en plus difficile. La métamorphose des différents dispositifs de protection laisse
dubitatif quant à une réelle efficacité pour améliorer la situation de vie de nos concitoyens les
plus en difficulté. Ceci afin de retrouver une dynamique d’emploi pour les chômeurs, protéger
les familles monoparentales, accroître le pouvoir d’achats des plus faibles, combattre les
injustices, les discriminations.
C’est bien dans les quartiers populaires que les habitants.es, en attente d’un réel plan social de
protection, restent éloignés.es d’une société qui vit une « autre vie » ; celle qui achète des
véhicules propres, qui part en vacances, qui se choisit son lieu de résidence, qui économise
pour l’avenir de ses enfants, les inscrit dans des filières universitaires de bonne renommée…
Une vie somme toute normale dans une société bâtie par nos anciens après-guerre pour
protéger leurs enfants, grâce au combat du Conseil national de la Résistance.
Alors pourquoi tant de pauvreté en France, dans nos campagnes, dans nos villes, synonyme de
vie gâchée ? De combien de talents non révélés, de combien de potentiels étouffés par un
quotidien bafoué ? Rappelons-nous que la montée des extrêmes est favorisée par des décisions
politiques socialement inéquitables. Mais la situation dans les banlieues est équivalente dans
toutes les régions de France. Il faut combattre les injustices sociales, s’ouvrir à l’autre, vivre
ensemble.
Cette année, nous vous proposons, l’instant d’une soirée, de vous interroger, de comprendre,
de participer aux débats et échanges proposés par le milieu associatif local.
Soyons ce 14 Décembre 2019 solidaires et ouverts, inscrivez-vous dans Tissé Métisse la Fête
avec cet esprit de partage et d’écoute qui caractérise le public nombreux, chaque année.
Anne-France Goulet
Présidente

Sylvain Bacle
Directeur
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Présentation de la Fête 2019
27 ans et toujours cette même devise citoyenne : Diversité, Egalité, Solidarité.
Pour faire vivre et résonner cette dernière dans la métropole nantaise, ce ne sont pas
moins de 80 collectifs et 600 bénévoles qui se sont associés à nos actions. Cette année
encore, parmi les initiatives portées ou accompagnées par Tissé Métisse : l’enjeu des
inégalités femmes-hommes trouve toute sa place dans cette programmation 2019.
« Charge mentale des femmes » ; excision des jeunes filles… Autant de temps forts à
découvrir, le samedi 14 décembre.

27 ans et toujours le même ADN
artistique : Emergence locale &
Têtes d’affiche internationales.
Un alliage des nouvelles tendances
régionales de la création urbaine et
militante avec le meilleur de la scène
nationale et mondiale qui ne serait rien
sans l’écrin de la Cité des congrès de
Nantes.

27 ans et toujours les mêmes liens
historiques : 20 comités d’entreprises, sans qui Tissé Métisse la Fête ne pourrait
faire vivre financièrement et humainement cet événement. Avec, pour objectif plus
large, tout au long de l’année, de conjuguer au quotidien les dimensions culturelles et
citoyennes. Toutes deux indispensables à cette fraternité, autre pilier fondateur du
vivre ensemble républicain défendu par l’association Tissé Métisse.
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La programmation artistique 2019
GRANDE HALLE

TIKEN JAH FAKOLY Afro
21h15 – 22h45 / Grande Halle
On connaissait l’artiste ivoirien fervent
défenseur de l’unité africaine, infatigable
combattant contre toutes formes de corruption,
altermondialiste convaincu… Dans « Le monde
est chaud », voilà Tiken Jah Fakoly en militant
engagé pour le climat.
Entre reggae et électro, la star mondiale n’en
oublie pas de dénoncer, encore et toujours, le
néocolonialisme et s’engage en faveur de
l’agriculture et contre l’exode rural en Afrique.
Dans le titre « Pourquoi nous fuyons », il s’adresse aussi aux jeunes du continent, tentés par
l’exil vers l’Europe. « Mon souhait est que les jeunes restent en Afrique et que nous affrontions
ensemble les difficultés, plaide Tiken Jah. Si nos parents étaient tous partis, nous serions encore
tous colonisés ! »
Sûr que le monde sera chaud, scène de la Grande Halle, pour découvrir le 11e album de Tiken Jah !

FK Hip hop
19h30 / Grande Halle
Au fil des années, le rappeur nantais est devenu une figure de l’univers
hip hop. Adepte des rythmes trap, logobi et afrobeat, FK ne se
revendique pas porte-parole d’une génération. Ses textes, ciselés,
prônent l’épanouissement personnel, le métissage lié à ses racines
ivoiriennes. Déjà programmé en 2016, FK fait son grand retour à Tissé
la Fête, en première partie de son aîné, Tiken Jah Fakoly.

Muthoni Drummer Queen Drum-Rap-R’n’B
23h30 / Grande Halle
Rappeuse, percussionniste, productrice et entrepreneuse
kenyane, Muthoni Drummer Queen mélange hip hop,
afrobass, R’n’B, dub, dancehall et rock. Avec des paroles
militantes et un flow rythmé, la reine de la pop kenyane prône,
à travers sa musique, l’émancipation des femmes et les
solidarités.
Sensations artistiques et humaines garanties !
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La programmation artistique 2019
SALLE 800

Lúcia de Carvalho Chansons & sambas lusophones
22h15 / Salle 800
Lúcia de Carvalho joue du triangle d'or de ses
origines métissées : l'Angola, sa terre natale ; le
Brésil, sa musique du cœur ; la France, sa
nouvelle maison. Chanteuse, danseuse et
percussionniste, elle nous livre une musique
libre et voyageuse, mêlant avec audace rythmes
du monde et musiques actuelles. Tantôt
plongée dans des souvenirs d’enfance, tantôt
femme au poing levé, Lúcia de Carvalho vit
chaque concert comme un rendez-vous, un
prétexte que la vie crée pour réunir et échanger.

Sylvain GirO Chanson
20h15 / Salle 800
Avis aux amateurs de textes poignants, drôles et
engagés : Sylvain GirO est de retour avec son
nouvel album « Les Affranchies ». Inspirés par
ces lettres que l’on n’écrit jamais, Sylvain GirO et
le violoncelliste Erwan Martinerie s’inventent
des personnages drapés de musiques
acoustiques et électroniques. Un univers
musical riche aux influences multiples.
Attention, chef d’œuvre !

Flok Création musicale & visuelle
18h / Salle 800
La Compagnie Engrenage[s] présente un projet de
création musicale et visuelle nommé « Flok ». Un
mélange scénique de musique et performance
picturale avec huit musiciens et un peintre sur
scène. Il en ressort une seule et unique création :
poétique, colorée et rythmée.
Une proposition artistique originale à vivre en
famille !
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La programmation artistique 2019
SALLE 300
Tissé Métisse valorise la diffusion de nouveaux projets artistiques locaux amateurs ou professionnels.
De Nantes, de la région ou d’ailleurs, la scène des émergences propose, en 2019,
quatre univers artistiques singuliers !

Sahara Chanson-Electro-Pop
18h30 / Salle 300
Si le soutien à l’émergence d’artistes devait avoir
un visage, ce serait celui de Sahara. Également
soutenue par l’Eclectic Léo-Lagrange, cette
auteure-interprète nantaise s’interroge sur le
sens de la vie, révèle les interrogations d’une
jeunesse parfois perdue. Ciselé de touches pop
électro, l’univers singulier de Sahara se balade
entre poésie, rap et chanson réaliste.

Tissé Métisse, l’Eclectic Léo-Lagrange et Trampolino se sont associés pour produire un accompagnement
technique et artistique dans le cadre d’un projet d’aide à l’émergence.

OBC Footrap
18h30 (première partie de Sahara) / Salle 300
Le rappeur nantais OBC est fou de foot. Connu des aficionados, du club des Cheminots où il a
sévi, il additionne désormais ses deux passions : foot et rap ! Des hommages au FC Nantes en
passant par Kylian Mbappé et les bleus, Oblackchild va ambiancer la salle 300 !

Trio Zarafa Musique & danse orientale
16h45 / Salle 300
Accompagné de danseuses aux multiples
couleurs, le Trio Zarafa propose un répertoire
de musiques orientales aux influences du
Maghreb et de la Turquie. Intitulé « Saisons
orientales », ce spectacle invite au voyage, au
son de la flûte, du violon et des percussions.
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La programmation artistique 2019
SALLE 300
Tissé Métisse valorise la diffusion de nouveaux projets artistiques locaux amateurs ou professionnels.
De Nantes, de la région ou d’ailleurs, la scène des émergences propose, en 2019,
quatre univers artistiques singuliers !

Taxi Kebab Electroriental
22h45 / Salle 300
Rencontre entre synthétiseurs et boîte à rythme,
guitare modulée, buzuq amplifié et chants scandés
en darija, Taxi Kebab puise sa force dans cet
héritage culturel et familial fait de chaâbi, transe
gnawa et autres musiques moyen-orientales. Léa
Jiqqir (chant, buzuq, guitare) interfère avec les
arpèges acides et autres nappes ruisselantes
distillées par les machines de Romain Henry. La
musique de Taxi Kebab sillonne, de nuit, les routes
marocaines et parcourt ses paysages à travers un
son brut, psyché, désorienté et désoriental.

Essy Hip hop
20h30 / Salle 300
Après sept ans passés au sein du crew
Soldiers Kick Everywhere (5 MC’s dont 2
beatmakers et un DJ), le rappeur nantais
Essy décide, en 2017, de poursuivre
l’aventure, en solo. Artiste engagé,
aimant jouer avec les mots, Essy vient
de sortir « En vers et Contre temps »,
une balade urbaine sans concession.
Accompagné par le rappeur Sike et un
DJ, sur scène, Essy délivre un show
énergique !

Carte blanche au Total Fracas ! Batucada de l’école de musique de Rezé
15h – 19h – 0h30 / Hors scène – partout dans la Cité
Une seule recette pour vous déhancher sur les rythmes endiablés : une fricassée de notes, une
tambourinade épicée et hop, bienvenue dans l'univers des Fracassés !
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La programmation artistique 2019
SALLE 450

Kuzola, le chant des racines Film documentaire
16h15 / Salle 450
Ce magnifique film documentaire, réalisé par Hugo Bachelet,
nous montre le parcours de vie et musical de la chanteuse
Lúcia de Carvalho. Un film aux sources d’histoire, un portrait
voyageur d’une chanteuse d’ici dans la quête de ses racines
venues d’ailleurs… Ce film, d’une très grande sensibilité et
plein de pudeurs, touche à des sujets essentiels. Il s’appuie,
dans sa géographie, à la douloureuse histoire du Brésil, de
l’Afrique, de l’Europe, comme un triangle d’or.
Lúcia de Carvalho sera présente à la fin de la projection et en
concert en salle 800 à 22h15 (pensez à retirer une contremarque
gratuite 30 min avant le concert)

Le petit poucet Spectacle musical & visuel
18h / Salle 450
C’est avec des dessins, de la manipulation d’objets et des marionnettes que cette histoire nous
est racontée. Entre rêve et réalité, magnifié par l’écriture collective et poétique de la
compagnie Gros Bec, voilà le personnage du conte de Perrault ressuscité. Habillé d’un décor
sonore et musical, ce spectacle nourrit l’imaginaire. A chacun d’y retrouver son Petit Poucet…

Arborescence Théâtre musical chanté
19h45 / Salle 450
Incandescent et poétique, ce projet
se déploie avec les habitantes du
quartier Malakoff et du ClosToreau. En cela, soutenues par la
Cie du Cœur des femmes, ces
dernières ont accepté de devenir les
créatrices et les muses de ces
productions chorales mises en
scène par Vanille Fiaux, de la
compagnie Fitorio. Un événement
social, culturel et militant !
Regard sur « l'être au féminin », « Arborescence » donne aussi à voir le monde actuel tel qu’il
va, ses dérives, ses contradictions, ses excès et ses limites. Sans oublier sa tendresse aussi.
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La programmation artistique 2019
SALLE 450

Isla Poésie électrique
22h30 / Salle 450
À bien y regarder, celle qui devient Isla sur scène
est une vraie force de la nature. Remarquée aux
Inrocks lab de 2013, l’artiste nantaise ne lâche
rien. Cherche, tâtonne, bidouille voix et
instruments. Jusqu'à trouver le bon son pour ses
morceaux. Une recherche expérimentale et exigeante
qui vient de donner naissance à un premier album
intitulé « Les Yeux noirs ». Une balade artistique qui
confirme qu’Isla est bien une pépite montante de la
chanson folk & blues française.

Engagement, récits de vie & éloquence
SALLE 200 & SALLE 100
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Performance d’éloquence Par les jeunes des quartiers nantais
16h30 / Salle 200
« Place aux jeunes » donne la parole aux… jeunes ! Notre
mission est de leur permettre de prendre confiance en eux
et de se révéler. Tout est parti d'une envie et d'un constat. À
l'école, nous apprenons à lire, à écrire et à compter mais
pour prendre la parole, nous devons lever la main, et
attendre que l'enseignant nous donne le droit de nous
exprimer, ce qui provoque un renfermement. Or, les jeunes
ont de belles choses à exprimer, sur les thématiques qui sont
proposées dans le cadre de la 27è édition de Tissé Métisse.
Sans lever la main et sans attendre, venez les écouter !

« La charge mentale des femmes » Théâtre & débat
18h / Salle 200
Penser à tout, tout le temps, pour assurer le bon fonctionnement du foyer. La charge mentale
pèse lourd sur les femmes épuisées d’avoir « à penser à tout ». Menée par Fleur Monharoul
et Omar Meftah, cette action résulte des ateliers « femmes-hommes » de Tissé Métisse qui
se sont déroulées dans les quartiers prioritaires de la ville. Tout au long de l’année, l’écriture
de cette « création théâtrale » s’est nourrie de ce travail.
Co-produit par Tissé Métisse et la Ville de Saint-Herblain, ce théâtre forum sensibilise à la
question des inégalités femmes-hommes et, plus particulièrement, sur la charge mentale
comme violence quotidienne imposée aux femmes.

Le métissage a-t-il ou est-il une couleur de peau ? Conférence-débat
19h30 / Salle 200
Cette conférence a pour objet de questionner les représentations, les constructions sociales et
les vécus des métissages à travers une approche pluridisciplinaire. Le public est invité à partager
ses regards et ses propres vécus du métissage.
Un débat proposé dans le cadre d’Univer’Cité, cycle de conférences initié par Tissé Métisse.

« Au-delà des frontières » Conférence & temps d’échange
17h / Salle 100
Imaginée par Ubuntu et l’Asmala, cette conférence sur l’excision réunira
Frédérique Martz, directrice de l'Institut Women safe ; Pierre Foldes,
créateur de la chirurgie réparatrice, Linda Weil-Curiel, avocate au Barreau de
Paris ; Fatoumata Gassama, fondatrice d’Ubuntu et Mme Keita, présidente
de l’association Santé migrants Loire-Atlantique (l’Asmala).
10

« Internement des nomades, une mémoire française » Docu sonore
19h / Salle 100
Longtemps occulté, très peu travaillé, l’internement des nomades français
fait pourtant partie de notre mémoire. Au-delà de l’indispensable appel au
devoir de mémoire, « Internement des Nomades, une mémoire française »
raconte la vigilance indispensable qui nous engage tous à ne jamais
abandonner face aux tentations répétées des replis identitaires et
xénophobes. Des replis qui démarrent toujours par la persécution de
citoyens relégués, stigmatisés, fragilisés, transformés en boucs émissaires.
Produit par l’association JET en partenariat avec l’Association
départementale des gens du voyage citoyens de Loire-Atlantique, ce
documentaire sonore inédit (52’) a également reçu le soutien du ministère
de la Culture, de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah et de la Mission
égalité de Nantes-Métropole.
Un temps d’échanges avec Loïc Chusseau (JET) et Christophe Sauvé (ADGVC44) suivra la
diffusion de ce documentaire sonore.

Espaces citoyens
MEZZANINE
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Espace femmes Par Tissé Métisse
15h à 20h30/ Mezzanine
Animations, expos et échanges… Tout au long de la journée, venez rencontrer
les actrices du projet C(H)œur de femmes avec, en avant-première, la création
« les Champs poétiques », une lecture en chansons de Vanille Fiaux et Jonathan
Seilman. Sans oublier, l’exposition des illustrations du recueil Arborescence par
l'artiste nantaise Christine Bellin et la seconde édition de la Gazette de Tissé
Métisse !

« C’est pas… juste quelques petits dessins contre de gros clichés »
15h à 20h30/ Mezzanine
Impliqués, depuis plusieurs années, dans différents champs d’interventions de l’éducation
populaire et dans la vie sociale des quartiers, les membres de l’association Ya Foueï ont à cœur
de favoriser, développer et promouvoir des initiatives permettant d’échanger sur les
discriminations et les préjugés.

Lutte contre les discriminations Par Tissé Métisse & Les Guetteurs d’injustice
15h à 20h30/ Mezzanine
Dispositif « Ville simplement », les Guetteurs d’injustice ont pour objectif de mettre en réseau
des jeunes, de 11 à 25 ans vivant dans la métropole nantaise, pour qu’ils échangent, partagent
et témoignent autour des injustices sociales. Tout au long de l’après-midi, un « jeux de l’oie »
sur différentes thématiques sera animé par les membres du collectif.

« Plateau radio » Par Nantenne Jeunes, le Labo Jet FM, Ekhoos & VLIPP
15h à 20h30/ Mezzanine
En direct de la Fête, des plateaux, des reportages et peut-être même un
Facebook Live… Cette rédaction « jeune » posera, toute la journée, son regard
sur les sujets de société qui interrogent les jeunes d’aujourd’hui.

« Au-delà des frontières » Exposition, jeu & échanges
15h à 20h30/ Mezzanine
À travers des outils pédagogiques et des expositions mis en place par les associations Ubuntu
et l’Asmala, le public de Tissé Métisse la Fête est invité à venir découvrir et échanger sur le
parcours et les actions de ces structures, toutes deux engagées dans la lutte contre les
mutilations sexuelles féminines.
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Espaces conviviaux & impromptus artistiques
GRANDE HALLE & GRANDE GALERIE

La terrasse de Tissé ! Par Tissé Métisse
Partout dans la cité
Retrouvez le bar de l’organisation à proximité des espaces associatifs. Une terrasse où il fait
bon débattre et échanger.

Déco tibétaine Par Clémentine Dercq
Grande Halle

Cette année, c'est la scénographe Clémentine Dercq qui habille la Grande Halle
de la Cité, en s'inspirant des drapeaux tibétains.

« Nous et les autres » Par le Muséum national d’histoire naturelle
Grande Halle

En partenariat avec le Conseil départemental de Loire-Atlantique, cette
exposition témoigne d’enjeux sociétaux comme le racisme ordinaire, la
haine de l’autre et l’exclusion. Choisit-on ses amis selon leurs origines ? La
discrimination à l’embauche existe-t-elle ? Où en est-on avec le racisme en
France ? Que dit la loi ? Autant de questionnements auxquels répond cette
exposition.

La ville de vos rêves à portée de briques ! Animation pour tous
Grande Halle
Avec des milliers de Lego, les participants construiront collectivement la
ville sur un immense plateau décoré et illuminé de lampadaires. Dans
chaque rue, au bout de chaque chemin, il y aura la place pour une
maison, un parc, un château ou un phare…

Jinks Kunst Expo
Partout dans la cité

Street artiste Nantais, Jinks Kunst présente pour Tissé Métisse ses
détournements de panneaux qu’il réalise ici et un peu partout dans le monde.
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L’Odyssée du Baratin Par 1001 Pages, la Maison des Jeux, le Dernier spectateur
Grande Galerie
Mes côtes sont, à la fois, lieux de villégiature, berceau de civilisations et espaces de
croisements. Qui suis-je ?*
Au cœur de la Fête, venez faire une petite pause biblioludique ! Venez
vous prélasser à la terrasse du Baratin pour un bain de lectures, des jeux
au comptoir ou à table.
Sur le bar « la Tathonade
de l’été »
Une dune de livres
Un bain de lecture
(Jeu) et rencontres avec
les animateurs du Fonds docs
Lectures de la Méditerranée :
17h et 18h lectures de livres
du Fonds Docs de Tissé Métisse
avec la présence de SOS Méditerranée
Messages en bouteille
Venez écrire un message et
« Jetez une bouteille à la mer »

Bar de la 800
Salle 800

Goûter - gratuit pour tous les enfants à la sortie des spectacles Flok et Le Petit Poucet, à partir
de 19h à 19h30.
Bar à bulles – convivial et effervescent, le lieu de rendez-vous ouvert toute la soirée ! [À
consommer avec modération].
Salon de thé –Cette année encore, les Goût des Autres vous proposera un large choix de
pâtisseries du monde.
*La Méditerranée
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Infos pratiques
TISSE METISSE LA FETE – 27e EDITION

Date & horaires :
Samedi 14 décembre 2019, de 15h à 1h00

Lieu :
Cité des congrès de Nantes – 5 rue de Valmy, 44041
Nantes

Accès :
L’entrée du festival se fait au niveau du parvis de la
Grande Halle, à partir de 15h. Pas de vestiaire dans la
Cité.

Récap’ de la programmation
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Tarifs et points de vente
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Billetterie solidaire
Dans un souci de solidarité exprimé par Tissé Métisse, et en partenariat avec le Conseil régional
des Pays-de-la-Loire, nous poursuivons notre engagement à proposer une billetterie solidaire :

➢ 1200 billets à 3€
➢ 90 structures signataires de la charte « Culture &
Solidarité régionale » accueillant des personnes en
grande difficulté
➢ « Carte blanche », un dispositif des « petits prix »
signé entre Tissé Métisse et la Ville de Nantes

L’association Tissé Métisse
Implantée dans le quartier populaire de Bellevue à Nantes, l’association Tissé Métisse a pour
objectif de faire se croiser les structures de quartier, l’engagement citoyen et le monde du
travail avec les comités d’entreprise, les structures d’éducation populaire ainsi que les collectifs
artistiques et culturels.
Les actions que développe aujourd’hui
Tissé Métisse s’articulent autour de
l’accès à la culture, de la lutte contre les
discriminations raciales, du vivre
ensemble et de l’engagement citoyen.
Composée d’adhérent.e.s individuel.le.s
et de représentant.e.s élu.e.s de l’interCE Cezam Pays-de-la-Loire, Tissé Métisse
gère,
depuis
2018,
le
Fonds
documentaire de la Ville de Nantes au 2
bis du bd Léon-Bureau.
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Les partenaires
Partenaires institutionnels

……………………………………………………………………………………….
Partenaires médias

Contacts médias
Relations presse
Pierre-Yves Bulteau / medias.tissemetisse@gmail.com / 06 62 11 68 30
Cyrille Prévaud / contact@tisse-metisse.org / 06 11 61 01 09

Organisation : association Tissé Métisse
15 bd Jean-Moulin – CS 30511 44105 Nantes cedex 4
Tél. 02 51 84 25 80 – Fax. 02 51 84 25 86 – www.tisse-metisse.org
Référents pour l’organisation de la Fête et de la communication générale :
Sylvain Bacle – directeur au 02 51 84 25 80
Cyrille Prévaud – directeur adjoint
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