
Le règlement en Moneko (monnaie 
complémentaire locale) sera possible à la 
billetterie et sur le bar de la Grande Halle.

CARTE 
BLANCHE
loisirs, sport et culture
à tarifs réduits !

Carte blanche, en solo ou en famille,  
se faire plaisir à petits prix.
Aide délivrée sous conditions de ressources.
metropole.nantes.fr/carteblanche

AP_CB_TisseMetisse_155x210mm_2022.indd   1AP_CB_TisseMetisse_155x210mm_2022.indd   1 28/09/2022   09:0928/09/2022   09:09

LA FÊTE !
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SERGEO POLO 
DJAZIA SATOUR
CORDES SENSIBLES
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PLUS DE 30 SPECTACLES, 2 JOURS DE FÊTE !

Pays de la Loire
cezam

Carte blanche, en solo ou en 
famille, se faire plaisir à petits 
prix.
Aide délivrée sous conditions 
de ressources.
metropole.nantes.fr/
carteblanche

Un accueil en langue des signes 
est assuré par des bénévoles. 
Tissé Métisse, dans le cadre 
de la prévention des risques 
auditifs, met à disposition des 
bouchons auditifs (gratuits) et 
des casques pour enfants (prêt 
avec caution). 
Avec la présence d’Avenir 
Santé.

 ACCUEIL
 SPÉCIFIQUE 

 TARIFS 
LE BILLET D’ENTRÉE EST UNIQUE 
ET DONNE ACCÈS À L’ENSEMBLE DU 
FESTIVAL ! (1 OU 2 JOURS).

hTARIFS VENDREDI & SAMEDI :
 Plein : 25 €  
 Jeunes (6 à 15 ans) : 14 €  
 Carte CEZAM : 22 € (+ frais de location : 
réseau Ticketnet + Info Jeunes)
(sans frais de location : Cezam Pays de la Loire 
+ Centres socioculturels de l’Accoord).

hTARIFS VENDREDI :
 Plein : 10 €  
 Jeunes (6 à 15 ans) : 5 €  
 Carte CEZAM : 8 € (+ frais de location : 
réseau Ticketnet + Info Jeunes)
(sans frais de location : Cezam Pays de la Loire 
+ Centres socioculturels de l’Accoord).

hTARIFS SAMEDI :
 Plein : 22 €  
 Jeunes (6 à 15 ans) : 10 €  
 Carte CEZAM : 19 € (+ frais de location : 
réseau Ticketnet + Info Jeunes)
(sans frais de location : Cezam Pays de la Loire 
+ Centres socioculturels de l’Accoord).

Tarif réduit 
8 € minima sociaux, Carte Blanche et demandeurs 
d’emploi - ouvrent droit à l’entrée deux jours (sur 
présentation d’un justificatif).

GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans

 POINTS DE VENTE 
VOUS POUVEZ ACHETER VOS PLACES 
EN LIGNE SUR :
WWW.TISSE-METISSE.ORG

RÉSEAU TICKETMASTER :
WWW.TICKETMASTER.FR, Auchan, 
Carrefour, Cora, Cultura, E. Leclerc, Furet 
du Nord / Réservation téléphonique :  
0 892 390 100 (0.45 euros TTC/min )  

CEZAM PAYS DE LOIRE 
(antenne de Nantes) 02 40 73 45 20 
billetterie-nantes@cezampdl.fr
Immeuble du Drac, 15 D Bd Jean Moulin – 
Nantes Bellevue
du mardi au vendredi de 10 h à 13 h  
et de 14 h à 16 h - Tram 1/arrêt Lauriers

 

02 51 72 94 50
37 rue St Léonard – Nantes 
Mardi, mercredi, vendredi 
de 14h à 17h.
+ d’infos : www.infos-jeunes.fr 
(+Frais de réservation) 
contact@infos-jeunes.fr

 VENIR À LA CITÉ  
 DES CONGRÈS
L’entrée du festival se fait au niveau du 
parvis de la Grande Halle.
Vendredi 9 décembre à partir de 18h30
Samedi 10 décembre à partir de 16h. 
Pas de vestiaire dans la Cité des Congrès.

Privilégiez les transports en commun pour 
venir et repartir de la Fête. Pensez au co-
voiturage et désignez un capitaine de soirée 
(SAM) ! 

ACCÈS : 5, rue de Valmy - Nantes
EN BUS : lignes 24, 26, 27, 28 et C9 
et Busway ligne 4 
ARRÊT : Cité Internationale des Congrès
EN TRAM : ligne 1 arrêt 
« Duchesse Anne-Château »
EN VÉLO PERSONNEL OU EN BICLOO ! 
(n’oubliez pas vos équipements lumineux et 
tenues adaptées pour la circulation la nuit !)

Le festival s’efforce de réduire son 
empreinte carbone. Pour la Fête,  
3 partenaires nous accompagnent 
pour la gestion des déchets, les verres 
réutilisables et pour le transport des 
marchandises et nous utilisons de la 
vaisselle recyclable et/ou compostable.

Avec Aremacs, Esprit Planète, Bac Eco.
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C=DISTRIBUTION CONTREMARQUE

GRANDE GALERIE

Accès Salle 
800 & Galerie

LA TERRASSE

BAR À 
BULLES

ACCUEIL PUBLIC + BILLETTERIE

LES CONTREMARQUES

ATTENTION : l’accès aux salles est limité 

en nombre de places.

Pour accéder aux salles 800 et 450 il 

vous faut retirer une CONTREMARQUE 

gratuite distribuée 30 mn avant chaque 

spectacle, à proximité des salles. 

 PLAN DE LA CITÉ Bienvenue à cette 30è édition  
de Tissé Métisse, La Fête !
Tissé Métisse l’association laisse derrière elle ses années de 
croissance. Elle aborde avec dynamisme la trentaine après 
avoir vécu sa jeunesse soutenue et entourée de milliers de 
bénévoles, de centaines d’associations et de collectifs, d’une 
pléiade d’artistes, de dizaines de milliers de spectateurs. Après 
avoir été portée par l’ACENER (aujourd’hui Cezam Pays de la 
Loire), l’association fut créée en 2005, épaulée par le Centre 
Interculturel de documentation et la Ligue de L’Enseignement-
Fal 44. Depuis, ce ne sont pas moins de quatre président.e.s 
qui se sont penché.e.s sur son berceau : Pierre Quénéa, 
Pascal Planchot, Michel Surget, Anne-France Goulet, et qui 
l’ont accompagnée en maintenant son cap politique. La mise 
en œuvre des trente éditions de la fête fut celle de deux 
directions successives, celle de Marie-Hélène Nivollet puis de 
Sylvain Bacle entourés d’une équipe solide et stable au service 
du projet.

Le projet initial a évolué pour s’adapter aux actualités et aux 
changements de la société, mais les fondamentaux sont 
et demeurent la base de toutes les actions que mène Tissé 
Métisse. Sur les thèmes de la lutte contre les discriminations, 
contre toute les formes d’inégalités et d’exclusion, contre 
ceux qui refusent la pluralité et la mixité, avec un objectif 
partagé : celui du vivre ensemble. Nous aurions « tant aimé 
disparaitre » ; cela aurait été la preuve de la victoire contre les 
extrêmes, contre l’intolérance, contre le refus de l’autre… Les 
dernières élections et la composition actuelle du Parlement (où 
siège le parti d’extrême droite) nous donnent raison dans notre 

volonté et celle de ceux qui nous soutiennent, de poursuivre 
notre mission. Nous sommes là pour que l’on n’oublie pas ceux 
qui souffrent, stigmatisés du fait de leurs origines, de leur lieu 
de résidence, de leur exclusion sociale, de leur précarité. C’est 
pour eux et pour les travailleurs solidaires investis par leurs 
CSE et l’action de Cezam Pays de la Loire, qu’une fois par an 
nous leur proposons « Tissé Métisse la Fête » : un mélange 
de cultures et de publics dans la fraternité. C’est ce que notre 
festival est et ce qu’il restera.

Les 9 et 10 décembre, vous qui en avez l’habitude ou qui nous 
découvrez, soyez présents pour ensemble démontrer que la 
France est plurielle. Que Nantes et ses habitants partagent 
des valeurs et qu’ensemble nous portons le plus beau message 
face aux extrêmes : « nous sommes ouverts sur le monde et 
animés par une volonté de vivre ensemble en dehors de toutes 
discriminations ».
 
Rejoignez-nous à la Cité des Congrès de Nantes avec qui 
nous soufflerons les bougies de 30 années de collaboration 
autour de notre programmation et nous remercions ici très 
chaleureusement tous nos partenaires et nos financeurs !*

Anne-France Goulet   Sylvain Bacle
Présidente de l’association Directeur de l’association
Tissé Métisse Tissé Métisse

 

Tissé Métisse, La Fête est organisée par  

composée de et d’adhérents.

Merci aux bénévoles pour leur participation active, aux as-
sociations et structures partenaires : Achac, Accoord Ville 
de Nantes, Afads, Agir içi et là-bas, Alpac 1001 pages, Ambition 
Jeunesse, Asan - soleil d’Asie, ASSLA, Association Jet, Atelier des 
Initiatives, Bitosso-France, 44 Boxing Club, Café-prod, Cémea, 
Centre culturel des Alévies, Centre d’Histoire du Travail, Com-
pagnie Le Grand Appétit, Comal, Diafrik, Evit Diwan, Le Goût 
des Autres, Handisup, Hetsika, Gwiyann Mo Kulture, Info-Jeunes 
Pays de la Loire - Nantes, Jet-FM & le SonoLab, Kham sa Va-
leur, KWZ-production, Léo Lagrange (L’EclectiC, le TriptyC, Plan 
Job), Le Lémurien, Les Gens de la Lune, Maison des Citoyens du 
Monde, Maison des Hommes et des Techniques, Maison pour 
Tous Kervenanec - Lorient), Ligue de l’Enseignement-Fal44, 
la Malle Créative, Mémoire de l’Outre-Mer, Observatoire des 

Inégalités, Paq’La Lune, Pépinière Jeunesse Breil-Dervallières, 
Place Aux Jeunes, Rapi, Le Relais Gens du Voyage, Résilience 
Factory, Studio Mocka, Style Alpaga, Unis-Cité Kiosk, Ville Sim-
plement, Vlipp, les associations du collège inter-associatif du 
Contrat de Ville, merci aux services de la Ville de Nantes et de 
Nantes Métropole.
Et à tous les habitant(e)s des associations des différents quar-
tiers de Nantes, les adhérents et bénévoles de Tissé Métisse 
qui s’impliquent dans tous nos projets…

Associations coordonnant les espaces d’animation avec Tissé 
Métisse : Le Dernier Spectateur, La Maison des Jeux.

Avec le soutien humain et financier des collectifs adhérents à 
Cezam Pays de la Loire.

* Avec le soutien de : La Ville de Nantes, Nantes Métropole, la Préfecture des Pays de la Loire, l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Conseil Départemental de Loire-Atlantique, la Caf de Loire-Atlantique.

ENGAGEZ-VOUS EN TANT QUE BÉNÉVOLE DANS L’ORGANISATION !
POUR VOUS INSCRIRE 02 40 74 75 13 - benevoles@tisse-metisse.org

RENSEIGNEMENTS LA FÊTE : 02 51 84 25 80 - secretariat@tisse-metisse.org

LES ACTEURS DE LA FÊTE !

Partenaires médias Merci au Courrier de l’Atlas

www.tisse-metisse.org

Suivez Tissé Métisse sur : 

fti 

Association Tissé Métisse, « organisme d’intérêt 
général »  - Tissé Métisse : association agréée Jeunesse 
et Education Populaire sous le numéro : 44-07-07 
- Licences organisateur de spectacles licence 2 : 
L-R-2021-012226 / licence 3 : L-R-2021-011478

LA FÊTE !

- ne pas jeter sur la voie publique -



Afin de privilégier une meilleure accessibilité 
visuelle des concerts pour tous, Tissé Métisse 
diffuse les concerts sur écran géant ! Avec le 
soutien de la Semitan.

MEZZANINE DE 16H À 21H

Libre Accès en fonction 
des places disponibles

Le public est invité à découvrir de nombreuses associations 
présentes sur cet espace. Il sera présenté la restitution du 
travail réalisé par Tissé Métisse sur la question d’égalité 
femmes-hommes dans les modèles éducatifs. Vous 
trouverez un espace jeu sur les discriminations et les 
relations intergénérationnelles, ainsi que des « Récits de 
femmes » accompagnés par des lectures. Une exposition 
photos et vidéo sera consacrée à notre rencontre avec 
Ghett’up (93). Les associations «jeunesse» proposeront des 
jeux, des espaces d’expression, des animations, des infos !
Le Fonds documentaire de Tissé Métisse présentera une 
sélection de livres pour découvrir toute la diversité et la 
richesse de notre bibliothèque ! 

 21H45  Chants, Contes & Musique des Mondes  

LO’JO
Issu de performance de rue, le sextuor angevin a développé un 
style très singulier conjuguant poésie, inspirations musicales 
venues des fins fonds du désert, des tambours parlants, de la 
chanson, du violon gitan et du groove caribéen. Les Lo’Jo nous 
emportent toujours avec eux dans des contrées sans frontières. 
Une offre artistique qui nous rassemble pour cette 30e édition !

 20H45  Voix d’Algérie 

DJAZIA SATOUR 
L’artiste explore l’héritage musical 
algérien. Sa voix, mêle les influences 
actuelles, empruntées notamment à 
la folk indie, au groove pop. Ses textes 

évoquent la dépossession, l’exil, l’errance, mais aussi de l’amour… 

 22H30  GROOVE SOUL 

BEN L’ONCLE SOUL  
Ben transporte avec lui de nom-
breuses inspirations musicales. 
Ses racines caribéennes consti-
tuent également sa personnalité.
Il proposera au public de Tissé 
Métisse de groover avec ses mu-
siciens qui métissent les styles 
entre inspirations R’n’B, hip hop, 

aux tendances jazz, soul et reggae. Un concert qui va ensoleiller 
notre 30è édition !

 00H15   Afro-fusion féministe   

PAMELA BADJOGO 
La princesse gabonaise à la voix 
soul, met sa musique au service 
d’un féminisme joyeux. Elle affirme 
son identité musicale : cocktail 
bouillonnant mêlant afro pop, 
highlife façon bantoue et afrobeat. 
Avec « Kaba » c’est un partage fra-
ternel et la fête assurée !

 23H  Blues historique  

LE CHANT  
DES OPPRIMÉS 
Le blues est une musique de 

résistance face à l’absurdité de la vie, la violence du racisme, 
l’esclavage et la ségrégation. Une musique qui fait bloc pour 
préserver humanité et dignité. Thierno Diallo, conteur franco-
sénégalais et Arnaud Fradin & his Roots Combo feront résonner 
leurs voix… blues ! 

 20H15   Film & Danse  

« DOT’MOI » 
Une création coordonnée 
par Tissé Métisse et Bitosso 
France, avec quinze jeunes 

danseurs nantais et camerounais. Film du réalisateur ONELS suivi 
d’un temps de présentation du projet « Mes Cultures ».
Cette restitution de la première étape de Mes Cultures à 
l’International, « Dot’Moi » présente une rencontre artistique 
entre hip-hop et danse ancestrale de Bafia. Avec Lounna, Hakim, 
Brice, Lyla, Killian, Gaël, la Cie Bitosso et 

 22H15  Slam & Contrebasse  

« ESPRIT LIBÉRÉ » 
par Cordes sensibles 
C’est la rencontre entre le slameur 
poète nantais Nina Kibuanda, amoureux 
du verbe, et le contrebassiste, Xavier 
Normand. Les deux artistes s’accordent 

pour faire jaillir en poésie une trajectoire d’exil qui croise 
violence, fragilité et espoir. 

 13H30-18H30   
COLLOQUE

TISSÉ MÉTISSE
« 30 ANS DE 
LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMI-
NATIONS » 
Notre trentième édition est l’oc-
casion de faire le point sur 30 ans d’actions pour faire reculer 
les discriminations, valoriser les cultures de nos quartiers po-
pulaires et lutter contre les idées d’extrême droite. Des acteurs 
locaux seront présents ainsi que 2 personnalités nationales 
Pascal Blanchard et Soro Solo.
Renseignements Fonds documentaire Tissé Métisse 
T. 02 40 74 75 13 - Inscriptions & billetterie sur www.tisse-metisse.org

 18H45  Musique & Danse  

HOMO 
NATURA
Par la Cie Adjolo avec les artistes 
d’Akeïkoi & Yelemba. 

Entre rock, musique sénoufo, danse contemporaine, hip-hop 
et danse traditionnelle de l’Afrique de l’Ouest, les 14 artistes 
présents ont une énergie phénoménale ! Ils nous rappellent la 
nécessité d’une cohabitation harmonieuse avec la nature, le 
monde animal et aussi humain !  

 18H45  Théâtre  

LA GRANDE COURSE 
Par les habitantes et les enfants de la Mai-
son Pour Tous de Kervenanec, l’école Bois 
Bissonnet et le service culturel de proxi-
mité de la ville de Lorient. Mis en scène par 
la Cie Théâtre d’Ici et d’Ailleurs / Suivi d’un 
échange en bord de scène. 

La charge mentale que subissent les femmes s’apparente à 
une course folle. Celle du quotidien remplie d’obligations et de 
directives que vit un grand nombre d’entre elles… Le public se 
retrouve plongé dans des scènes drôles et attachantes, mais 
jamais larmoyantes.

 19H   
Mélancolies camerounaises   

SERGEO POLO
Avec ses mélodies langoureuses, 
Sergeo compile la richesse musi-
cale camerounaise à des textes 
célébrant la beauté des femmes 
redonnant un souffle à l’amour. Il 
est aujourd’hui un des artistes qui 
séduit par-delà les générations… 
Sergeo ? Chaud !

 16H30  Chanson-Théâtre     

GAINSBOURG  
FOR KIDS
Trois cowboys fouillent le ré-

pertoire monumental de Serge Gainsbourg, pour en extraire 
quelques pépites et présenter un spectacle poétique et plein 
de rebondissements ! Une balade décalée pour les jeunes et 
les parents.

 16H45  Théâtre  

LA VIE NORMALE
Par les artistes amateurs de l’association 
Handisup. Mis en Scène par la Cie Rachel 
Mademoizelle.
Cette pièce est jouée par des parents 
d’enfants en situation de handicap et 

de personnes, elles-mêmes handicapées. Elle est accessible à 
tous, notamment par la traduction en langue des signes. Une 
pièce touchante et revendicative.

MERCI À :
La Cité de Nantes et son personnel, Lynx assistance, Le Novotel, Le Goût des 
Autres, les secouristes bénévoles de l’ADPC 44 et toute l’équipe Tissé Métisse !

- CARTE BLANCHE -
La Ville de Nantes propose une carte gratuite (très 
avantageuse) destinée aux nantais selon leurs 
ressources financières donnant accès à des réductions 
sur les sorties culturelles et sportives (carte à se 
procurer en mairie, mairies annexes et au CCAS – place St-Similien. 
Informations : AlloNantes  - 02 40 41 90 00 ou www.nantes.fr 

Grâce au soutien du Conseil Régional des Pays de la Loire, 
au titre de la Charte Culture et Solidarité Régionale, un tarif 
solidaire de 3€ est proposé aux structures signataires de 
la charte. Renseignements Tissé Métisse au 02 51 84 25 80

- CRÉDITS PHOTOS -
Jérôme Blin (La Vie Normale) / Marie Boudet (Rue du Retour) / Laure Bourru 
(Homo Natura) / Faris (Bazil) / Matthieu Joubert (Cordes Sensibles) / Guillaume 
Landry (Ben) / Marie Laurens (Gainsbourg for kids) / Yves Monteil (Café du 
Baratin) / Aurelie Piel & Christophe Mourot (Le chant des opprimés) / Valérie 
Pinard (Fenêtre sur mon quartier » / Gilles et Jérôme Rossignol – club photo de 
Cajarc (Soro Solo) / Yannick Siegel (Djazia Satour) / Eric Thomas (Rue du Retour).

 16H30   Ciné-Débat   
« Quand les hirondelles… »
Un film d’Emile Rabaté avec les ha-
bitantes du quartier de Kervénanec 
(Lorient).

Entre documentaire et rêve de révolution, un appel à ouvrir les 
yeux sur le chemin qu’il reste encore à parcourir pour que les 
femmes aient toute leur place dans l’espace public... à Lorient 
comme dans le reste de la France !

 17H30   Documentaire   
« Voyageurs » (25 mn)
de Julien Sellenet. 
À travers ce film, apparaissent les enjeux de 
l’habitat des Gens du Voyage, leur connexion 
historique avec les territoires qu’ils habitent, 
les difficultés de stationnement, jusqu’au 
fichage et l’internement...

 18h  Conte 
 
« Chantier Naval : là d’où 
viennent les bateaux  »  
De et par Jeanine Qannari. 
Grâce à son collectage de paroles 
auprès des salariés et retraités des 
Chantiers de l’Atlantique, Jeanine 

Qannari nous conte la vie dans les ateliers, les cales, mais 
aussi les rêves de ces hommes et de ces femmes. Ce 
spectacle mélange faits réels et fiction poétique…

 18H30   Documentaire   
« Discri »  (15 mn)
par Résilience Factory. 
Ce documentaire retrace le déplacement 
des jeunes de Résilience Factory (Nantes-
Dervallières) à Grenoble dans le cadre d’une 
rencontre nationale et du RAVADIS. Des récits 
précieux pour mieux comprendre les enjeux 
de vie et les espoirs de notre jeunesse.

 19H30  Conférence sonore  
Univer’Cité#15  
En partenariat avec Pop Média.
Soro Solo (journaliste) sera notre 
invité d’honneur pour cette 30e édition. 
Reconnu en particulier dans le monde 
musical (par l’émission l’Afrique 

Enchantée -France Inter- ou le Bal du même nom), Soro Solo 
fait le pont entre les musiques, les inspirations, les influences 
qui s’entrechoquent et qui donnent naissance à de nouveaux 
styles. Entre Afrique et Europe, c’est ce qu’il nous contera !

 20H45  Temps d’échanges  
 
« Fenêtre sur mon quartier, 
Fenêtre sur le monde »  
Avec des acteurs locaux et nos invités de 
Ghett’up (93). 
Associations et acteurs qui font 

au quotidien la vie dans nos quartiers s’exprimeront sur 
leurs engagements et leurs observations et constats. Une 
projection, de la danse, du dessin « live » ponctueront cette 
rencontre.

 19H30   Documentaire 
« Les deux rives, Mes deux 
rêves » (45 mn)
Par les jeunes de la Maison de quar-
tier de la Bouletterie (Saint-Nazaire)  
et l’association Yountiss.

Un documentaire qui interroge les « enfants de l’immigration ». 
Les influences culturelles des parents, les valeurs qu’ils leur 
ont transmises, la place que les enfants devenus grands, ont 
pris dans la société…

 20H45   Court-métrage  
« La Grande Nouvelle »  (15 mn)
De Samuel Argentier. 
Claude et Norah, en couple depuis 4 ans, 
convient leurs enfants respectifs pour 
leur annoncer une grande nouvelle…

 20H45  Reggae  

BAZIL
Bazil fait partie des jeunes pro-
diges du reggae français. Fidèle 
à sa passion, il transmet les hé-
ritages roots reggae semant des 
touches d’afrobeat, de trap et de 

soul. L’artiste produit une énergie redoutable sur scène. 

 20H15  Bitibak en quatuor  

SIMON
NWAMBEBEN 
Artiste nantais originaire de 
Bafia au Cameroun, à l’âge de  
20 ans, Simon intègre la Cie Royal 
de Luxe à Yaoundé, puis s’envole 

pour la France. Il invente alors son propre style musical : le 
Bitibak ! A la croisée des musiques traditionnelles et de ses 
multiples influences musicales sans frontières. À savourer !

 19H15  Blues 

SLIM PAUL TRIO 
Slim Paul c’est une allure et une 
voix. Il nous propose un blues 
sensible qui plonge tout à la 
fois dans les racines profondes 

des maîtres, mais nous emmène aussi vers des compositions 
parfois teintées de funk et de pop. Une chose est certaine, 
l’artiste fera l’ouverture de notre 30e édition ! 

VENDREDI 
09 DÉCEMBRE 2022

SAMEDI
10 DÉCEMBRE 2022

GRANDE HALLE SALLE 800

GRANDE GALERIE

SALLE 450 SALLE 200 SALLE 100

GRANDE HALLE

Accès à la salle avec votre 
contremarque gratuite 

à retirer dans la Grande Halle, 
30 mn avant le spectacle

Libre accès

 «ONLY GOOD NEWS !»  
Déambulation-
interpellation du public 
par la Cie Nitramenco

CHORALE 
ZINGARELLE 
un répertoire 
éclectique qui 
traverse les 
continents

LE TOUCAN 
MAGIQUE  
fanfare afro-latine. 
Pour danser et 
chanter !

Libre Accès en fonction 
des places disponibles

Chaque projection sera suivie 
d’un temps d’échangesCINÉMA DE MON QUARTIER

Accès libre, sous réserve 
de places disponibles 

SCÈNE DES ÉMERGENCES

 19H   Théâtre   

« Rue du retour » 
Par de jeunes comédiennes et 
comédiens mis en scène par Alexis 
Chevalier (Théâtre Messidor). 

La pièce sera suivie d’un temps d’échange en partenariat avec 
l’Association France-Palestine Solidarité 44.
« Mon droit, c’est de sourire et de rêver » clame un jeune 
Palestinien du Camp de Jénine. Ce spectacle écrit à partir de 
lettres des habitants du camp, témoigne des conséquences 
de l’occupation et des violences que les conflits ont fait subir 
quotidiennement aux réfugié.e.s.

 20H30   Hip-Hop    

AESTHESYS  
L’univers musical de Aesthesys, jeune artiste 
nantaise, mêle hip-hop, amour et magie. Elle 
nous emmène au-delà du temps dans une 

ambiance chaleureuse et spirituelle. C’est à travers ses textes 
et sa musicalité que vous vous laisserez envouter !

 21H30   Hip-Hop    

ELIYAH   
En partenariat avec Résilience Factory.

C’est l’histoire de quatre amis passionnés de hip hop, décidés 
à vous faire voyager à travers leurs énergies pétillantes et 
festives. Ils ont l’ambition de mettre le « feu sacré » à la scène 
nantaise. Artistes joyeux à découvrir !

 16H30   Danse   

K-POP  
Organisé en partenariat avec 
« Le Printemps Coréen »..

Carte blanche est donnée à 4 équipes du « World Festival de 
Nantes » afin que le public de Tissé Métisse découvre la K-POP 
et l’enthousiasme qu’elle suscite ! Avec au programme : 
•  Une scène ouverte aux amateurs
•  Une Carte blanche à 4 crews ; participants ou vainqueurs 
des 2 K-pop world festival de Nantes en 2021 et 2022 : LFNT, 
Ineffable, November et Yongcrew.

SALLE 300

Ouverture des portes 
au public 18H30

SCÈNE CAFÉ CONCERT !

GRANDE SCÈNE

EXPOS

 DE 16H À 1H ! 

DÉCOUVERTE

DÉCOUVERTE

Accès à la salle avec votre 
contremarque gratuite à retirer 

sur la Mezzanine, 
30 mn avant le spectacle

 Portraits de France  
Parité, diversité, égalité en politique 
1789-2021 (Achac).
Cette exposition valorise des femmes 
et des hommes aux parcours 
exceptionnels qui, par leur apport, ont 
construit la France contemporaine.

« ici il fait trop froid, là-bas il fait trop chaud. 
Histoires d’exil  de Mélanie Mariyanayagam (Mezzanine)

Mapping par Diazzo 
Création graphique par Solex Graphisme & Guillaume Kerhervé

 DE 16H À 20H   Jeux & Lectures    

L’Odyssée du Baratin  
L’équipe du Baratin propose au menu des 
jeux en famille et entre amis, des lectures, 

jeux de société pour la famille, kit de jeux pour les 6-8 ans et 
des lectures pour les enfants. Convivialité et bonnes histoires 
seront là pour vous rapprocher et goûter à ces petits plaisirs 
de l’esprit et du cœur !
Animations proposées par ALPAC-1001 pages, La maison des Jeux 
et Le Dernier Spectateur.

HORS SCÈNE

AVANT-PREMIÈRE !

espace Mezzanine

 De 16h à 19h  – Des jeux grandeur nature récréatifs et 
conviviaux proposés par la Maison des Jeux 


