
Ô BLEDI Ô TOULOUSE - PRÉSENCES MAGHRÉBINES DANS LA VILLE ROSE 1945-2001

LES 35 ANS DU HIP HOP

Pour cette nouvelle saison le Tactikollectif a une rentrée riche en contenu. L’exposition Ô Blédi ! Ô Toulouse 
! a ouvert ses portes le 10 septembre et se poursuivra jusqu’au 12 janvier 2020 avec une programmation 
culturelle autour de l’exposition. Ce n’est pas la seule actualité qui occupera le Tactikollectif. Nous célèbrerons 
les 35 ans du Hip-Hop du 26 au 29 septembre, suivis en octobre de la seizième édition du Festival Origines 
Contrôlées qui se déroulera du 23 au 27 octobre.

FESTIVAL ORIGINES CONTROLEES #16

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ils et elles ont quitté l’Algérie, le Maroc, la Tunisie... souvent avec tristesse parce 
que l’on quitte rarement sa famille et la terre qui nous a vus naître par plaisir. il est 
bon de se dire qu’être venu à Toulouse, c’est du baume au cœur blessé des exilés. 
Toulouse a une grande qualité, elle permet d’être toulousain sans tourner le dos à 
son histoire, sans se renier. « Ô Blédi ! Ô Toulouse ! », « Ô mon pays, Ô Toulouse », 
c’est cela que veut dire cette exposition.

Voilà 35 ans et même un peu plus, des jeunes du quartier de la Reynerie à Toulouse 
commençaient à s’approprier une nouvelle danse née sur les trottoirs de New-York 
dans la communauté afro-américaine. Très vite, le mouvement prit de l’ampleur et 
devint une culture qui ne se limita plus à la danse et toucha l’ensemble des jeunes 
générations d’alors en France et dans le monde entier. C’est cela que célèbre ce 
festival.

« Origines Contrôlées » reste un festival engagé qui joue son rôle dans l’espace 
culturel et citoyen. Maintenant bien installé dans le quartier populaire des Izards 
et sur les quartiers nord de Toulouse, ce festival est le point d’orgue d’une année 
de présence au quotidien et de travail sur les questions de mémoire et de société 
de l’association Tactikollectif. Cette année, il revient pour fêter sa 16ème édition !

Les intervenants
Frédérique Kaba (Fondation Abbé Pierre); Boris Tavernier (directeur association VRAC); Alexis 
Jenni (auteur, lauréat du prix Goncourt 2011); Bertrand Desgranges (jardinier-maraîcher); Mebarka 
Rezig (Izards Attitude); Nora Hamadi (journaliste et présentatrice Vox Pop Arte); Julien Pitinome 
(photoreporter); Latifa Oulkhouir (directrice du Bondy Blog); Hamé et Ekoué (La Rumeur); Naîma 
Yahi (historienne et commissaire scientifique de l’exposition Ô blédi ! Ô Toulouse !); Salah Amokrane 
(directeur du Tactikollectif et commissaire général de l’exposition Ô blédi ! Ô Toulouse !)

Débats / Rencontres
• 23 oct: Une carte blanche à la fondation Abbé Pierre
• 24 oct: Bien manger partout, bien manger dans les quartiers.
• 25 oct: Chouf Tolosa, les médias et les quartiers.
• 26 oct: K contraire un film réalisé par Sarah Marx.
• 27 oct: Exposition Ô Blédi Ô Toulouse 

Concerts / Spectacles
• 23 oct: Les Glandeurs Nature
• 24 oct: KT Gorique • Billie Brelok • Juste Cause
• 25 oct: Antes & Madzes • Kacem Wapalek • Swift Guad
• 26 oct: Fayçal • Fanny Polly • La Rumeur
• 27 oct: Le bal d’Origines Contrôlées - Mouss & Hakim la famille !

Du 23 au 27 octobre

Du 26 au 28 septembre

Du 10 septembre au 12 janvier

Programmation

• 26 sept : Diffusion films et rencontres à 18h à la Cinémathèque

• 27 sept : Projection « L’âcre parfum des immortelles » de J.P. Thorn à 20h30 à l’American Cosmograph

• 28 sept : Les Assises du Hip Hop Occitanie à 15h30 • Trophée Masters International à 20h à la Halle aux Grains

Quelques dates de la programmation autour de l’exposition
• 1er oct : Mardi de l’INA, des marches pour l’égalité et contre le racisme aux avant-gardes culturelles dans les quartiers.

Projection • Rencontre à 18h dans le Grand Auditorium de la médiathèque José Cabanis
• 3 oct : « Les femmes connaissent la chanson »

Conférence chantée • Exposition à 18h à la médiathèque Mirail Grand M
• 20 nov : Cinéméthèque à la Cinémathèque

Conférences • Projections • Débats à partir de 16h à la Cinémathèque de Toulouse

Plus d’informations

Informations et billetterie

CONTACT INFOS & INTERVIEW
Bahija Kibou 06 27 19 03 26 - bahija.kibou@tactikollectif.org

Plus de détails sur www.tactikollectif.org
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