DOSSIER DE PRESSE

ÉDITO
Seizième édition du Festival « Origines Contrôlées », seize années, toujours pour convaincre
de l’importance de partager les mémoires, de connaitre l’histoire et le passé pour comprendre
le présent. Pour notre part, nous restons convaincus que ce travail de mémoire des quartiers,
des immigrations, est l’axe central de notre contribution à l’universel. Nous le réaffirmons
c’est un moyen de lutter contre le racisme et les discriminations. En réalité, remettre en
cause la légitimité ou l’intérêt du travail de mémoire de l’immigration pour comprendre
les discriminations contemporaines, reviendrait alors à faire de la question du racisme une
question sans autres explications que celle du rejet en raison de la couleur de peau, ou de
la religion.
Nous, nous croyons au patrimoine commun. La force de cette approche c’est la mobilisation
2 du savoir et de l’émotion. Son intérêt, c’est aussi que le patrimoine est le produit croisé des
imaginaires. Comme le dit le sociologue Abdelmalek Sayad, « Immigrer, c’est immigrer avec
sa culture ».
Cette seizième édition se déroule dans le contexte d’une grande exposition relatant la
présence des maghrébins à Toulouse au XXème siècle. Ce projet que nous avons proposé à
la Ville de Toulouse, et qui se tiendra à partir du 10 septembre 2019 à la Médiathèque Cabanis,
illustrera combien les immigrés ont fait, eux aussi, l’histoire de notre ville. Des parcours les
plus remarqués, aux présences les plus ordinaires, le visage de Toulouse aujourd’hui est le
fruit d’une histoire, celle de milliers d’hommes et de femmes qui se sont mobilisés, exprimés,
qui ont chanté, travaillé... qui, en résumé, ont vécu dans cette ville comme ils ont vécu cette
ville.
Comme c’est le cas depuis trois ans, le festival se déroulera salle Ernest Renan, dans notre
quartier d’origine. Du 23 au 27 octobre 2019.

CONTACT INFOS & INTERVIEW
Bahija Kibou
06 27 19 03 26 - communication@tactikollectif.org
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PROGRAMMATION
EN ATTENDANT ORIGINES...
10 sept 2019 au 12 janv 2020 EXPOSITION
Ô BLÉDI ! Ô TOULOUSE !

Présences maghrébines dans la ville rose 1945-2001

27 sept au 27 oct EXPOSITION

15 ans d’affiches du Festival Origines Contrôlées

Mercredi 23 octobre
18h Rencontre/Débat
Une carte blanche à la Fondation Abbé Pierre
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20h30 SPECTACLE DUO
LES GLANDEURS NATURE
Entrée libre

Jeudi 24 octobre
18h Rencontre/Débat
Bien manger partout, bien manger dans les quartiers
Entrée libre

20h30 CONCERT Hip Hop
SWIFT GUAD- BILLIE BRELOK - JUSTE CAUSE
Tarifs : prévente 8€ / sur place 10€/ pass 3 jours 20€

Vendredi 25 octobre
18h Rencontre/Débat
Chouf Tolosa : un médias de quartier
Entrée libre

20h30 CONCERT Hip Hop
ANTES ET MADZES - KACEM WAPALEK - KT GORIQUE
Tarifs : prévente 8€ / sur place 10€/ pass 3 jours 20€
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PROGRAMMATION
Samedi 26 octobre
18h Projection/rencontre
Projection du film K contraire, un film réalisé par Sarah Marx
suivi d’un échange avec les producteurs Hamé et Ekoué (La Rumeur)
Tarifs habituels du cinéma

20h30 CONCERT Hip Hop
FAYCAL - FANNY POLLY - LA RUMEUR
Tarifs : prévente 8€ / sur place 10€ / pass 3 jours 20€

Dimanche 27 octobre
4

10h30 Rencontre/Débat/EXPO
Ô BLEDI Ô TOULOUSE - Présences maghrébines dans la ville rose de 1945 à 2001.
Visite commentée suivi d’un couscous débat
Entrée libre

17h30 CONCERT DE CLÔTURE
Le Bal d’Origines Contrôlées
Mouss et Hakim, la famille!
Entrée libre
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PROGRAMME DÉTAILLÉ
EN ATTENDANT ORIGINES...
EXPOSITIONS
DU 10 SEPT. 2019 AU 12 JANV. 2020 À LA MÉDIATHÈQUE JOSE CABANIS

Ô BLÉDI ! Ô TOULOUSE ! - Présences maghrébines dans la ville rose 1945-2001
Cette exposition se propose d’entamer le récit de l’histoire de la présence des Maghrébins à Toulouse depuis le XXe siècle. Selon
un plan chronothématique, croiser les moments clés et les sujets forts de cette histoire. Riche de nombreux documents inédits,
cet événement est l’occasion de découvrir un aspect méconnu de l’immigration en pays Toulousain. Sportifs, commerçants,
chanteurs, militants associatifs, illustres inconnus... c’est par le biais du parcours d’hommes et de femmes d’origines maghrébines,
des initiatives collectives que nous raconterons cette histoire de la ville.
Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse
Horaires > Mardi : 10h-19h Mercredi : 10h-19h Jeudi : 14h-19h Vendredi : 10h-19h Samedi : 10h-19h Dimanche : 14h-18h

Du 23 au 27 octobre à la Librairie Gibert Joseph

15 ANS D’AFFICHES DU FESTIVAL ORIGINES CONTROLEES
22 Rue des Lois, 31000 Toulouse
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Horaires > Lun au vend 9h30 - 19h
Entrée Libre

Mercredi 23 octobre
18h Rencontre/Débat
Une carte blanche à la FAP (Fondation Abbé Pierre)
Invités : Frédérique Kaba (directrice des Missions Sociales)
La Fondation Abbé Pierre est bien connue pour son action en faveur des mal-logés. Ce qui est moins
connu, c’est l’importance que la fondation accorde aux habitants des quartiers populaires, comme acteurs
de leurs vies. La singularité de cette orientation est la légitimité que la FAP accorde aux habitant-e-s
comme expert-e-s. Ainsi depuis très longtemps la fondation soutient et promeut les initiatives des
habitant-e-s des quartiers, et défend la place des personnes concernées dans les décisions qui les
concernent. En présence d’initiatives qui viennent de tout le territoire, les représentants de la FAP nous
livreront leur analyse à partir de ces expériences dans les quartiers.

20h30 SPECTACLE Duo Comique
LES GLANDEURS NATURE, par Mohamed Bounouara et Franck Migeon
Nous avons choisi la fragilité, la maladresse, l’imperfection et pourquoi pas une certaine forme de
bêtise ordinaire qui nous paraît à la fois plus proche de Monsieur tout le monde et plus riche en ressorts
comiques. Nos personnages sont des loosers attachants qui provoquent l’empathie par leur obstination
à vouloir s’en sortir, mais qui ratent tout ce qu’ils entreprennent. On voudrait les voir réussir, mais c’est
quand ils ratent qu’ils nous font rire, comme Bip-Bip que le Coyote ne parvient jamais à attraper… Le duo
que forment ces personnages est construit sur une mécanique burlesque. Il n’y a aucune rivalité entre
eux, ils sont parfaitement complémentaires : leur rapport se fonde sur la paire que forment le Clown
Blanc et l’Auguste.
Entrée libre
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Jeudi 24 octobre
18h Rencontre/Débat
Bien manger partout, bien manger dans les quartiers.
Invités : Boris Tavernier (Directeur Association VRAC, groupements d’achats dans les quartiers prioritaires),
Alexis Jenni (auteur , lauréat du Prix Goncourt 2011), Bertrand Desgranges (Jardinier-Maraîcher – La milpa ,
en charge du potager urbain des Izards-Trois Cocus), également en présence d’un chef cuisinier toulousain.
De bons produits pour de bons repas, le constat est sans appel, bien manger est devenu une question
de société… Pourtant il est tout aussi clair que seule une minorité de la population a accès, aujourd’hui, à
des produits de qualité, alors que la majorité des citoyens est contrainte, pour des raisons économiques,
à se fournir dans la grande distribution. Ce fossé est bien sûr lié au fossé social entre catégories aisées et
familles modestes, mais c’est aussi largement une question de légitimité. En effet, parmi les plus modestes,
on ne s’accorde pas facilement le droit à la qualité bio par exemple, et on est souvent dans le déni de ses
6 propres compétences culinaires ou gastronomiques. Compte tenu de la prise de conscience générale
sur cet enjeu, le « Bien manger » ne devrait-il pas être un droit indépendant de sa condition sociale ?
Entrée libre

20h30 CONCERT Hip Hop
SWIFT GUAD- BILLIE BRELOK - JUSTE CAUSE
Tarifs : prévente 8€ / sur place 10€ / pass 3 jours 20€
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Vendredi 25 octobre
18h Rencontre/Débat
Chouf Tolosa : les médias et les quartiers
Invités : Nora Hamadi (journaliste & animatrice de Vox pop sur Arte, Fumigène Mag...), Julien Pitinome
(Photoreporter, collectif OEIL, Fumigène Mag...), Latifa Oulkhouir (directrice du Bondy Blog) animé par
l’équipe de Chouf Tolosa.
Les médias et les quartiers : si la question n’est pas nouvelle, elle demeure toujours aussi pertinente,
singulièrement en France où les quartiers populaires, les cités et leurs habitants font toujours l’objet d’une
stigmatisation politique et sociale et d’un traitement policier particulier. Dans ce schéma persistant, quel
rôle peuvent/doivent jouer les médias ? Les quartiers doivent-ils se doter de leurs propres médias ? À
l’heure de l’info numérique, quels outils disponibles et quels pièges à éviter ? À l’heure des crispations
identitaires et du retour de flamme de la pensée xénophobe, quelles lignes éditoriales défendre ?
Quinze ans après l’émergence du Bondy Blog qui, en la matière, reste une référence française, retour
sur ces questions avec Nora Hamadi d’Arte TV, Julien Pitinomme et la directrice du Bondy blog. Un 7
débat animé par la rédaction de Chouf Tolosa le nouveau média des quartiers toulousains né en juin.
Entrée libre

20h30 CONCERT Hip Hop
ANTES & MADZES - KACEM WAPALEK - KT GORIQUE
Tarifs : prévente 8€ / sur place 10€ / pass 3 jours 20€
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Samedi 26 octobre
14h PROJECTION/RENCONTRE
Projection du film K contraire, un film réalisé par Sarah Marx suivi d’un échange avec les producteurs
Hamé et Ekoué (La Rumeur)
Avec Sandrine Bonnaire, Sandor Funtek et Alexis Manenti
Quand Ulysse, sort de prison, il doit gérer sa réinsertion et la prise en charge de sa mère malade. Il lui
faut gagner de l’argent et vite. Avec son ami David, ils mettent en place un plan. Mais rien ne se passe
comme prévu.
Projection suivie d’une rencontre avec les producteurs Hamé et Ekoué (La Rumeur) en partenariat avec le
festival Capitale risque.
8 Cinéma Utopia Borderouge (Métro ligne B – Borderouge)
Tarifs habituels du cinéma

20h30 CONCERT Hip Hop
FAYÇAL - FANNY POLLY - LA RUMEUR
Tarifs : prévente 8€ / sur place 10€ / pass 3 jours 20€
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Dimanche 27 octobre
10h30 Rencontre/Débat/EXPO
Ô BLÉDI ! Ô TOULOUSE ! - Présences maghrébines dans la ville rose de 1945 à 2001
Invités : Naïma Yahi (Historienne et commissaire scientifique de l’exposition), Salah Amokrane (Directeur de
Tactikollectif et commissaire général de l’exposition)
Visite commentée de l’exposition avec Naïma Yahi suivie d’un couscous/débat.
Ils et elles ont quitté le l’Algérie, le Maroc, la Tunisie… souvent avec tristesse parce que l’on quitte
rarement sa famille et la terre qui nous a vu naître par plaisir. Mais il y a toujours un espoir, celui d’un
avenir meilleur, pour soi et ses enfants. Toulouse c’est une ville facile à aimer, on s’y sent vite chez soi.
Toulouse a une grande qualité, elle permet d’être toulousain sans tourner le dos à son histoire, sans se
renier. C’est ainsi que ces immigrés, ces exilés, leurs descendants sont des toulousains. « Ô Blédi ! Ô
Toulouse ! », « Ô mon pays, Ô Toulouse», c’est cela que veut dire cette exposition.
Entrée libre

17h30 CONCERT DE CLÔTURE
LE BAL D’ORIGINES CONTROLEES : MOUSS ET HAKIM LA FAMILLE !
Zebda, Motivés, Origines Contrôlées,… Enfants d’Algériens, enfants de Toulouse, c’est aux Minimes qu’ils
ont grandi. Mouss & Hakim, les « gars des faubourgs » comme les appelait Claude Nougaro, portent
haut les couleurs de leur ville dans le paysage musical français.. Depuis de nombreuses années, ils
se sont emparé du patrimoine musical de l’immigration et des exils. Avec le projet musical « Origines
Contrôlées », ils ont revisité ces refrains composés le soir après l’usine par des artistes travailleurs
immigrés, chantés dans les cafés, pour raconter l’immigration du pont de vue de ceux qui l’ont vécue.
Aujourd’hui ils se proposent d’être la bande originale d’Ô Blédi! Ô Toulouse! exposition qui se prolongera
jusqu’au mois de janvier 2020.
Entrée libre
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EN ATTENDANT ORIGINES...
EXPOSITION
Ô BLÉDI ! Ô TOULOUSE !
DU 10 SEPT. 2019 AU 12 JANV. 2020

10

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 vu naître par plaisir. Mais il y a toujours un espoir, celui d’un avenir
meilleur, pour soi et ses enfants. Il est bon de se dire qu’être venu à Toulouse, c’est du baume au cœur
blessé des exilés. Toulouse c’est une ville facile à aimer, on s’y sent vite chez soi. Toulouse a une grande
qualité, elle permet d’être toulousain sans tourner le dos à son histoire, sans se renier. C’est ainsi que
ces immigrés, ces exilés, ainsi que leurs descendants sont des toulousains. « Ô Blédi ! Ô Toulouse ! »,
«Ô mon pays, Ô Toulouse», c’est cela que veut dire cette exposition.

Médiathèque José Cabanis 1 Allée Jacques Chaban-Delmas,
31500 Toulouse
Horaires: Mardi : 10h-19h Mercredi : 10h-19h Jeudi : 14h-19h
Vendredi : 10h-19h Samedi : 10h-19h Dimanche : 14h-18h
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LES INTERVENANTS
FRÉDÉRIQUE KABA (Directrice des missions sociales Fondation Abbé Pierre)
Assistante sociale de formation, elle est diplômée en sociologie des
orgaistations (master de sociologie des organisations à Sciences Po Paris). Elle
travaille à la Fondation Abbé Pierre depuis 2013, en tant que directrice des
Missions sociales. En complément de sa fonction, elle travaille sur les enjeux
de l’économie sociale et solidaire, de la mutation du secteur associatif et sur
les évolutions de travail social.

BORIS TAVERNIER (Directeur association Vrac)
Né en 1979 dans le Pas de Calais, Boris Tavernier vit à Lyon. Il est investi
dans l’économie sociale et solidaire, et l’alimentation. En 2004 il fonde De 11
l’autre côté du pont, un bar restaurant en scop, où il assure la cuisine et la
programmation culturelle. Titulaire d’un Master 2 en ESS, il est actuellement
directeur de Vrac, groupement d’achat qui distribue des produits alimentaires
bio et locaux dans les quartiers populaires, à un prix accessible. Dans le cadre
de cette association, il organise des concours de cuisine dans ces quartiers,
des projets pédagogiques autour de l’alimentation, et a initié et supervisé le
projet «Femmes d’ici, Cuisine d’ailleurs», livre d’enquête et de récits sur la cuisine des femmes issues
de l’immigration. En 2018 il produit le documentaire «Jeunes Pousses, des ados à la rencontre de
l’agriculture et de l’alimentation».Tout en assumant le développement national de VRAC dans d’autres
villes de France, Boris Tavernier prépare avec Alexis Jenni et Frédéric Denhez un livre où il sera question...
d’alimentation.

ALEXIS JENNI (Auteur, lauréat du prix Goncourt 2011)
Alexis Jenni est né à Lyon en 1963. Agrégé de sciences naturelles, il a été
professeur de lycée. Son premier roman publié, L’art français de la guerre,
lui a valu le prix Goncourt en 2011. Il y est question des guerres coloniales
françaises, et des troubles liés à l’identité qui agitent la France contemporaine.
En 2016, il publie Les mémoires dangereuses avec Benjamin Stora, livre
d’entretiens où un romancier et un historien analysent la perpétuation des
mémoires coloniales dans l’idéologie du FN et dans l’imaginaire collectif des
Français. En 2019, il publie Féroces infirmes, roman de transmission, mettant en
scène un jeune Français qui eut vingt ans en 1960, fut appelé en Algérie.
Sinon, il écrit des nouvelles, des romans, des essais de spiritualité ou sur la peinture, un livre collectif
de cuisine, Femmes d’ici, cuisine d’ailleurs, sur la cuisine des femmes des banlieues de Lyon, et aussi La
Conquête des îles de la Terre Ferme, roman épique racontant la conquête du Mexique.
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LES INTERVENANTS
MEBARKA REZIG (Membre de l’association Izards Attitude)
Izards Attitude, association citoyenne de quartier, soutient les familles dans
leur rôle éducatif, les initiatives de femmes dans les quartiers, crée du lien
social , des animations intergénérationelles et inter-culturelles sur les Izards,
quartier en pleine transformation suite à la rénovation urbaine.

BERTRAND DESGRANGES (Jardinier - maraîcher)

12

Après un doctorat en neurosciences, Bertrand a décidé se consacrer au
maraîchage biologique et à la promotion de la biodiversité. Après sa formation
agricole et l’obtention d’un diplôme de responsable d’exploitation (polyculture
élevage), il est jardinier-maraîcher à Clermont le Fort, en Haute-Garonne.
Co-fondateur de La MILPA, Bertrand est responsable de l’entretien des jardins
et du maraîchage. Il organise et suit également l’animation et la pédagogie
autour des jardins.

LATIFA OULKHOUIR (Directrice du Bondy Blog)
Directrice du Bondy Blog depuis janvier 2019. Diplômée en droit public, elle
se consacre au journalisme dès 2013 en écrivant pour le BB. Elle s’intéresse
particulièrement à l’actualité politique et sociale.
Premier pure-player français, le Bondy Blog est un média en ligne né au
moment des révoltes urbaines de novembre 2005, après la mort de Zyed
Benna et Bouna Traoré. Il a été fondé par le magazine suisse L’Hebdo dont la
volonté était de donner la parole aux habitants des quartiers populaires. Une initiative impulsée par
Serge Michel et Mohamed Hamidi. Plus d’une décennie plus tard, cet objectif, raconter le quotidien de
celles et ceux que l’on n’entend pas ou dont la parole est déformée, stigmatisée, minoritaire, n’a pas
changé. La rédaction, ouverte à tous, est constituée d’une vingtaine de reporters, pas tous journalistes
professionnels, mais en formation, en recherche d’emploi, en début de carrière professionnelle, à la
retraite…
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LES INTERVENANTS
NORA HAMADI (Journaliste)
Journaliste et animatrice de télévision, Nora Hamadi est spécialisée des
questions européennes, rédactrice en chef du magazine Fumigène et
présentatrice de l’émission Voxpop (ARTE).
Elle est devenue l’une des spécialistes des questions européennes en France
en travaillant sur diverses émissions comme Enquête Europe, Doc-Débat,
Europe Hebdo ou encore Drôle d’Europe. Elle a aussi réalisé quelques documentaires notamment sur
l’Islam en France ou sur les coulisses du Tour de France. Côté associatif, elle est aux commandes de
Fumigène avec Raphäl Yem, elle anime des ateliers médias et journalisme pour des collégiens et des
ateliers journalisme et droits de l’homme avec des adolescents et des jeunes adultes.

JULIEN PITINOME (Photoreporter, collectif OEIL, Fumigène Mag...)
Photographe basé à Roubaix, Julien est issu du monde du social à l’image de
ses dernières séries sur les mouvements sociaux, les violences policières ou
la situation des réfugiés à Calais.Né dans le nord de la France, il partage sa vie
entre Roubaix et Paris et navigue dans plusieurs domaines de la photographie:
presse, reportage, entreprise, spectacle… Côté presse, il a cofondé le collectif
ŒIL et fait partie de l’équipe qui a relancé la publication de FUMIGENE MAG
en 2015. Un journal qui se veut « engagé, positif, indépendant et citoyen,
dynamité par des banlieusards, militants associatifs, reporters, artistes et autres porte-voix », dont le
but est d’affirmer le vivre-ensemble, en mettant en avant les initiatives solidaires surgies des quartiers
populaires ainsi que leurs initiateurs. Depuis 2017, il coordonne le projet média jeune, basé à Roubaix
dans les Hauts de France, le LABO 148.
Toujours ancré dans les questions sociales et sociétales, il participe à la revue annuelle Etats d’Urgence.
Aux éditions Libertalia.

.
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LES INTERVENANTS
HAMÉ ET EKOUÉ (La Rumeur)
«La Rumeur c’est pas seulement du rap. C’est un projet culturel. Une
masse critique», écrit Hamé dans le livre «Il y a toujours un lendemain»
paru aux éditions de l’Observatoire. Ainsi, à son actif, La Rumeur compte
plus d’une dizaine de disques autoproduits, de multiples clips vidéos,
un court métrage, un documentaire, un film sorti au cinéma, un livre, la
production de plusieurs films et documentaires...

SALAH AMOKRANE (Coordinateur de Tactikollectif

& commissaire

général de l’exposition Ô blédi ! Ô Toulouse!)
14

Co-fondateur et coordinateur de l’association Tactikollectif à Toulouse.
Engagé depuis 30 ans aux côtés de Zebda dans le mouvement
pour l’égalité des droits et contre le racisme et les discriminations,
Salah Amokrane a conduit en 2001 la liste Motivé-e-s aux élections
municipales de Toulouse, et a été élu au conseil municipal de Toulouse
de 2001 à 2008. Tactikollectif mène des actions pluridisciplinaires
en matière de création culturelle et de citoyenneté. Elle met en œuvre, entre autres, le festival
«Origines Contrôlées», et des projets de mise en valeur des mémoires et du patrimoine culturel
de l’immigration et des quartiers populaires. Avec Tactikollectif, il organise de nombreuses
manifestations et évènements culturels et d’éducation populaire, et a produit publications,
spectacle et disques. Il reste présent dans les quartiers populaires de Toulouse, mais aussi dans
tout le pays pour accompagner projets et émergences des expressions des habitants des quartiers.

NAÏMA YAHI (Historienne & commissaire scientifique de l’exposition Ô
blédi ! Ô Toulouse !)

Naïma Huber Yahi est historienne, directrice de l’association Pangée
Network, oeuvrant pour la promotion du dialogue interculturel
et chercheure associée à l’URMIS / Université de Nice Sophia
antipolis. Titulaire d’un doctorat portant sur l’histoire culturelle
des artistes algériens en France (1962-1987), elle a été commissaire
de l’exposition «Générations, un siècle d’histoire culturelle des
Maghrébins en France» (Musée nationale de l’histoire de l’immigration
- 2010) et en a co-dirigé son catalogue paru chez Gallimard. Auteure, elle a co-écrit le
film documentaire «Les Marcheurs, chronique des années beurs» ou encore la comédie
musicale « Barbès Café » dédiée à une histoire de l’immigration algérienne à travers
la chanson. En 2013, elle a également dirigé le beau livre «La France arabo-orientale» aux
éditions La Découverte, et a été la commissaire de l’exposition « Femmes en lutte » dédiée
à la participation des femmes immigrées aux mouvements sociaux dans les quartiers populaires.
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LES ARTISTES
LES GLANDEURS NATURE Mohamed Bounouara &, Franck Migeon
Nous avons choisi la fragilité, la maladresse, l’imperfection et pourquoi
pas une certaine forme de bêtise ordinaire qui nous paraît à la fois plus
proche de Monsieur tout le monde et plus riche en ressorts comiques.
Nos personnages sont des loosers attachants qui provoquent l’empathie
par leur obstination à vouloir s’en sortir, mais qui ratent tout ce qu’ils
entreprennent. On voudrait les voir réussir, mais c’est quand ils ratent
qu’ils nous font rire, comme Bip-Bip que le Coyote ne parvient jamais à attraper… Le duo que forme
ces personnages est construit sur une mécanique burlesque. Il n’y a aucune rivalité entre eux, ils
sont parfaitement complémentaires : Leur rapport se fonde sur la paire que forment le Clown Blanc
et l’Auguste. Les personnages reprennent les caractéristiques emblématiques de ces deux piliers
de la comédie : Il y a le volontaire et celui qui suit (un tracteur et une remorque). Le tracteur Néné
s’enflamme très vite, mais ne tient pas la distance. La remorque Bichoko est difficile à bouger, mais
devient inarrêtable une fois lancée.
15

KT GORIQUE
KT Gorique est une artiste d’origine ivoirienne et italienne, établie en
suisse depuis l’âge de 11 ans. Étant née à Abidjan, c’est tout naturellement
qu’elle fut d’abord inspirée par la musique afro en général. Petite
elle découvre la danse, la poésie à l’école, puis la culture Hip-Hop. En
2012, elle remporte le titre de championne du monde End Of the Weak
(compétition internationale de freestyle rap) et établi 3 nouveaux records
: celui de la première femme, la première suissesse et la plus jeune
personne de l’histoire à remporter ce titre. S’en suivit un premier album « Tentative de Survie » sorti en
2016 ; le premier rôle du film français « Brooklyn » pour lequel elle remporta plusieurs prix, dont celui
de l’interprétation au festival du film de Milan en 2016, ainsi que celui de la meilleure actrice au Hip Hop
Film Festival de New-York en 2017 ; une mixtape « ORA » sorti en 2017, et des centaines de concerts à
travers le monde. Avec la sortie de l’EP “KUNTA KITA” en 2018, KT conquiert le territoire suisse allemand.
Le single “SINGULIER” est intégré en playlist par SRF3 et SRF Virus, et elle est élue “SRF 3 Best Talent”
en septembre 2018, ce qui permet à l’EP d’entrer dans les charts suisse directement à la 74e place.
C’est aussi avec ce projet qu’elle affirme son identité visuelle : Le monde du personnage de KunTa KiTa.
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BILLIE BRELOK
Entre les souvenirs et les perspectives, Billie taille et sculpte ses
rimes pour des textes incisifs mais surtout un flow implacable et sans
concession. Qu’elle s’exprime en Français ou en Espagnol ; sa plume,
sa voix, et ses langages décident des périmètres qui redessinent
les équateurs et les frontières. Des textes piquants et percutants
conjugués à des instrumentations riches, tissées d’influences très
diverses et mélange d’identités sonores au gré de ses saillies. Dans
la cabine, Billie Brelok, dealeuse de bonne aventure récidiviste, s’est
inévitablement entourée de Didaï à la production, partenaire de crimes
depuisL’embarras du choix (sorti en 2014). Mais aussi de Gemo Dgz, Beatcoocker parisien underground,
l’Illustre Crown, beatmakeur prolifique du collectif Grim Reaperz, des couteliers Gaye Sidibé (basse) et Dan
16 Amozig (guitare), ou encore de Guillaume Dekerle (claviers), le tout enregistré et mixé par AK Studios.

JUSTE CAUSE
Juste Cause est un groupe originaire de Seine-et-Marne (77) et composé
de Omega, Scar, 2ci & Deviz. Ils sortent une première mixtape en digital en
2006 intitulée «juste cause volume 1 », puis une seconde en format cd en
2009 « Le pire est à venir » avec notamment des feats avec le TSR Crew. Ils
sortent ensuite une nouvelle mixtape en commun avec d’autres groupes et
Mc’s (tsr, gta, dlatap, mkp..) intitulée « underground punchliners » vers 2012.
Ils apparaissent également sur plusieurs morceaux de la mixtape d’Hugo
TSR Intitulée « la salle d’attente ». De plus, ils ont une forte expérience
scénique, participant notamment aux deux premières éditions du Narvalow City show à Montreuil,
à plusieurs petites scènes avec Le Gouffre, et ont dernièrement fait les premières parties des deux
dates de concert du TSR Crew à la cigale, ainsi qu’à Caen et Lyon. Enfin, Juste Cause sort son premier
album « Mauvais Sens » en Mars 2018, conviant, pour l’occasion le TSR Crew et le rappeur Tragik.

ANTES ET MADZES
Antes et Madzes, le duo d’un rap moderne et eclectique où l’écriture et la
voix sont mis en avant. Entre le style technique , brut et intuitif de Madzes,
et celui émotionnel, expressif et descriptif d’Antes, l’alchimie fonctionne
parfaitement. Cette écriture à la fois simple et polyvalente leur permet
de jongler entre des sonorités inspirées de l’électro, de la pop ou même
du rock, tout en conservant les codes rythmiques et textuels du rap..
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KACEM WAPALEK
Kacem Wapalek, c’est un flow parfaitement maitrisé et des textes illustrant
une imagination fertile, ponctués de jeux de mots habiles. Tour à tour parolier
interprète et compositeur, Kacem délivre sa prestation d’une manière
courtoise mais complexe, attachante et touchante comme savent le faire
ces artistes totalement habités par leur art. Il officie dans le milieu du hip-hop
français depuis plus d’une dizaine d’années et sort son album « Je vous salis ma rue » en Avril 2015.
Il démontre, par ses interprétations, une flexibilité artistique rare s’inspirant de l’univers jazz et groovy.

SWIFT GUAD
Après avoir sorti 12 projets depuis 2008, l’infatigable Narvalo, Swifts Guad,
revient avec le 3ème volet de la saga « Vice & Vertu » sous forme de 2
albums distincts : « Vice » pour son côté obscur et « Vertu » pour son côté 17
clair (Addictive Music – dans les bacs depuis mars 2018). Pour l’occasion,
Swift a invité une pleïade d’artistes issus de toutes les générations et horizons
musicaux comme Jarod, Seth Gueko, Nusky, Hyacinthe, 25G… Infatiguable il
sort le 1er février un nouvel EP, « Guerilla », en collaboration avec le beatmaker
Raw Saitama. À déguster sans modération avant le festival Narvalo Show qu’il
organise tous les ans à la Bellevilloise avec l’élite du rap indépendant français.

FAYÇAL
Rimes millimétrées, flow machinal, thèmes universels, Fayçal c’est avant tout
une plume, un univers où maux et mots se mêlent. La rime fine de son rap
se nourrit d’une vérité quotidienne qu’il sublime avec maîtrise. Il y a chez ce
lyriciste quelque chose de magique et de grave, de doré et de lugubre, de
ténébreux et d’éclatant. De l’empreinte posée sur chacun de ses visuels, à la
couleur de son écriture se dégage un réalisme implacable en miroir du réel,
la force d’un langage adouci par une teinte métaphysique, un parfum street
anobli d’une aura spirituelle. Les productions simples et atmosphériques,
mettent le texte en avant et entraînent l’auditeur dans une certaine hypnose
lyricale. Capable de « Grandeurs et Décadences » , traitant de l’histoire
de l’humanité avec des références poussées, à la « Belle endormie », morceau décrivant la ville de
Bordeaux sur un air sarcastique, en passant par « Presqu’île » Fayçal rappe avec justesse les zones
d’ombres du genre humain comme ses plus grandes lumières.

Festival Origines Controlees #16 				

		

DOSSIER DE PRESSE

LES ARTISTES
FANNY POLLY
Fanny Polly est une artiste pluridisciplinaire de 30 ans originaire du sud-est de
la France.Sportive depuis son plus jeune âge, c’est à 15 ans qu’elle découvre
le Hip Hop dans une salle de danse. Elle se forme auprès des professeurs de
sa région, s’entraîne avec ses amis pendant plusieurs années, pour fonder en
2006 l’association X-Pression Art d’Corps. En 2012, la jeune femme quitte sa
terre natale pour s’installer dans sa famille parisienne avec l’ambition d’enrichir
ses compétences artistiques et sportives. Avec le temps et les rencontres,
elle est rattrapée par sa passion pour l’écriture et le rêve qu’elle n’avait pas su
accomplir dix ans plus tôt : enregistrer son album de rap. Puisqu’ici tout paraît possible, Fanny décide
de laisser sa chance à Polly . La danseuse qui rappe se change petit à petit en rappeuse qui danse :
le flow, la voix et les textes mûrissent… Aprés quelques mois seulement elle se fait remarquer grâce
18 aux réseaux sociaux par l’un des premiers groupes qui a marqué le rap français, les mêmes qui lui ont
donné l’envie d’écrire il y a dix ans: Scred Connexion. La suite? ...Très prochainement dans vos oreilles!!!
Signé chez le label Scred Produxion, découvrez le premier album de FANNY POLLY...

LA RUMEUR
Après ses débuts discrets, c’est l’album L’ombre sur la mesure, sorti en
2002, qui révèle le groupe au grand public. Leur musique aux assonances
jazzy ou électro ainsi que leurs textes ciselés permettent à La Rumeur de
faire un rap libre et engagé, un rap toujours en résonance avec l’actualité
sociale, politique et culturelle. Marquée par huit années de combat judiciaire
initié par le président de la République, La Rumeur n’a jamais plié. Pendant
qu’elle remportait un bras-de-fer mythique devant les tribunaux et entre les
multiples concerts, consacrés par un show à l’Olympia en novembre 2012, le groupe de rap s’est lancé
derrière les caméras. A son actif, La Rumeur compte plus d’une dizaine de disques autoproduits, de
multiples clips vidéos, un court métrage, un documentaire, un film sorti au cinéma, un livre… 2019/2020
sera l’occasion pour le groupe d’annoncer un retour en grande pompe avec la sortie d’un nouvel album
ainsi qu’un long métrage (K contraire).

MOUSS ET HAKIM
Zebda, Motivés, Origines Contrôlées,… Enfants d’Algériens, enfants de
Toulouse, c’est aux Minimes qu’ils ont grandi. Mouss & Hakim, les « gars des
faubourgs » comme les appelait Claude Nougaro, portent haut les couleurs
de leur ville dans le paysage musical français.. Depuis de nombreuses années,
ils se sont emparé du patrimoine musical de l’immigration et des exils. Avec
le projet musical « Origines Contrôlées », ils ont revisité ces refrains composés le soir après l’usine par
des artistes travailleurs immigrés, chantés dans les cafés, pour raconter l’immigration du pont de vue
de ceux qui l’ont vécue. Aujourd’hui ils se proposent d’être la bande originale d’Ô Blédi, Ô Toulouse,
exposition qui se prolongera jusqu’au mois de janvier 2020.
Festival Origines Controlées #16 			

		

DOSSIER DE PRESSE

QUELQUES REPÈRES...
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Production et distribution
discographique

Mémoire,
Patrimoine,
lutte contre
les discriminations

Festivals et
événements

Actions de sensibilisations et accompagnement
d’initiatives citoyennes

Acteurs culturels et institutionnels, artistes, producteurs, militant-e-s associatifs, le réseau s’est enrichi
continuellement depuis vingt ans. Au total, c’est une polyvalence de compétences qui nous donne une
capacité à assumer d’un projet à l’autre des objectifs et des rôles très différents.
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LES AFFICHES
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LES LIEUX
TNT – Théâtre de la Cité
Fnac Wilson
Théâtre des Mazades
Maison de Quartier de Bagatelle
Université Toulouse Le Mirail
Bar le Petit Diable
Le Bikini
Cinéma Utopia
Chapiteau – zone de loisirs des Argoulets
le Zénith de Toulouse
Place Arnaud Bernard
Halle Aux Grains
Théâtre du Fil à Plomb
Centre Henri Desbals
Bar l’Imprévu
Maison Blanche

La Mounède
La Bourse du Travail
CIAM, Université du Mirail
Cinéma ABC
La Cinémathèque de Toulouse
Restaurant La Kasbah
La Fabrique Culturelle
Librairie Terranova
Espace des Diversités
Espace JOB
Connexion Café
Chapiteau à La Grainerie
Centre Alban Minville
Université du Mirail
Bibliothèque des Izards
Salle Ernest Renan
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LES PARTENAIRES
La Cinémathèque de Toulouse
Cinéma ABC
Toulouse Espace Culture
Radio Mon Pais
Association Génériques à Paris
Sans Blanc
Gindou Cinéma
Forum Social des Quartiers Populaires
Union départementale de la CGT
CIAM
La Case de Santé
Respect Magazine
France 3 Sud
L’Humanité
La Dépêche du Midi
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Beur Fm
Africultures.com
Intramuros
l’ACHAC
Le FASILD
Tisséo
La maison de quartier Bagatelle
Le Théâtre National de Toulouse
Nitroscenium
Le Théâtre des Mazades
Bleu Citron
Le Bikini
Diabolik
IEC
MixArt Myrys
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TACTIKOLLECTIF
20bis rue Michel de Montaigne
31200 Toulouse
www.tactikollectif.org
tactik@tactikollectif.org

CONTACT INFOS & INTERVIEW
Bahija Kibou

06 27 19 03 26 - communication@tactikollectif.org

