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CERTS . RENCONTRES LITTÉRAIRES . CASAMARMAILLE . DÉAMBULATIONS . EXPOSITIO

ÉDITO

www.musiques-metisses.com

Musiques Métisses a trouvé son port d’ancrage en bordure du fleuve de la Charente ! Il se
situe entre le parvis des Chais Magelis et le jardin de la maison alsacienne, au cœur de la
ville d’Angoulême... Emblématique, poétique, intimiste, il permet à la nouvelle formule du
festival de s’épanouir sans contrainte dans chaque recoin, comme l’a prouvé la dernière
édition.
Le festival poursuit sa métamorphose tout en restant fidèle à ses valeurs. Celles d’un
événement ouvert à tous, offrant des moments de convivialité et de partage, et mettant
en avant une nouvelle génération de talents. La découverte et la curiosité seront les
maîtres-mots de cette 45e édition. Ici, on n’y vient pas consommer mais bel et bien pour
être ensemble, prendre le temps, s’émouvoir...
En ce sens, le festival devient gratuit pour les enfants de moins de 15 ans. L’esprit de
famille reste le cœur du festival avec un espace jeune public toujours plus étoffé.
Le girl power assumé dicte la ligne artistique de cette 45e édition. Tant du côté littéraire
que du côté musical, on retrouve des artistes et auteurs engagés pour la cause des
femmes dans le monde. Des femmes fortes, fières et émancipées, brandissant leur kora
ou chantant à l’unisson pour que cessent les violences, en prônant l’égalité. Une ôde à la
femme incontestée, pour un combat loin d’être encore gagné...
Le monde se donne rendez-vous sur le parvis des Chais Magelis, du Proche-Orient à
l’Amérique du Sud, de l’Europe à l’Afrique, c’est une véritable invitation au voyage que
nous vous proposons au travers d’une programmation célébrant la diversité. Musique,
littérature, cinéma, exposition... Musiques Métisses continue d’ériger des passerelles
sans cesse renouvelées, pour croiser les arts et cultiver sa curiosité !
									 L’équipe de Musiques Métisses
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LE FESTIVAL
Le credo « Cultivez votre curiosité ! » n’aura jamais eu autant de sens que pour cette 45e
édition. 45 ans que Musiques Métisses s’applique à faire découvrir, ressentir et cohabiter
toutes les cultures du monde. Fort du succès de sa dernière édition marquant la fin de sa
grande mutation, le festival pose de nouveau ses valises sur le parvis des Chais Magelis,
du 29 au 31 mai pour 3 jours de fête autour de la sono mondiale. Car c’est bien elle qui
rassemble la diversité de la programmation signée Musiques Métisses : Littératures
Métisses, Ciné Métis, Casamarmaille, exposition monumentale... sont les branches d’un
même arbre, indissociables et complémentaires, ancrant profondément les racines du
festival dans le paysage culturel de la Nouvelle-Aquitaine.
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NOS VALEURS
Musiques Métisses a évolué tout en restant fidèle à ses valeurs. Accessibilité, diversité et
convivialité sont les principaux engagements du festival.

UN ÉVÉNEMENT OUVERT À TOUS
L’association Musiques Métisses s’attache à proposer des moments de rencontre, de
partage et d’échange accessibles et ouverts à tous. Des tarifs réduits sont mis en place en
ce sens pour les étudiants, demandeurs d’emploi et personnes en situation de handicap.
Afin de faciliter l’accès aux familles, le festival devient gratuit pour les moins de 15 ans.
(+ d’infos en p.20)

Le Conseil Départemental s’associe au festival depuis 1994 afin de mettre en place
l’opération Passeports Pour Tous. Elle permet aux personnes en difficulté sociale et/ou
financière de venir profiter du festival gratuitement.

METTRE EN AVANT LES NOUVELLES GÉNÉRATIONS
Faire connaître et diffuser la musique sous toutes ses formes reste une valeur
fondamentale pour Musiques Métisses. Le festival, à l’écoute de la découverte,
se positionne en défricheur de talents et met un point d’honneur à proposer une
programmation éclectique, mixant traditions et nouvelles tendances, groupes confirmés
et talents émergents.

CULTIVER LE VIVRE ENSEMBLE
Tisser du lien social et intergénérationnel est l’une des priorités pour Musiques Métisses
en ces temps de méfiance et comme un pied de nez à la morosité ambiante et aux
préjugés. La programmation s’attache à toucher différentes strates de la population et le
festival propose, un espace entièrement dédié aux plus jeunes, Casamarmaille.
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PROGRAMMATION
LES CONCERTS

VENDREDI 29 MAI

Ouverture des portes 18h30

SAMEDI 30 MAI

DIMANCHE 31 MAI

Ouvertures des portes 16h00

Ouvertures des portes 16h00

16H15 - LA CARAVANE

16H15 - LA CARAVANE

CÉLINE BANZA

MAÏNA & THE CREWSERS

17H30 - LE JARDIN
17H30 - LE JARDIN
EDMAR CASTAÑEDA &
KALLEMI
MARET
NCERTS . RENCONTRES LITTÉRAIRES .GRÉGOIRE
CASAMARMAILLE
. DÉAMBULATIONS . EXPOSITIO
18H30 - LA CARAVANE
18H30 - LA CARAVANE

www.musiques-metisses.com
PERRINE FIFADJI

ACHILLE OUATTARA

18H45 - LA CARAVANE

19H30 - LA CABANE

19H30 - DÉAMBULATION

HANTCHA

L’ENFANT SAUVAGE

À VENIR...

20H00 - LE JARDIN

20H00 - LE JARDIN

20H00 - LE JARDIN

SONA JOBARTEH

LES AMAZONES D’AFRIQUE

CANALÓN DE TIMBIQUÍ

21H00 - GRANDE SCÈNE

21H00 - GRANDE SCÈNE

GUINÉE MUSIC ALL STARS
FEAT. MOH KOUYATÉ

AYO
.

21H00 - GRANDE SCÈNE
PAS D’ARRANGEMENT

22H30 - LA CABANE

22H30 - LA CARAVANE

22H30 - LA CARAVANE

RICOCHET SONORE

L’ENFANT SAUVAGE

SAYAG JAZZ MACHINE

23H30 - GRANDE SCÈNE
EMIR KUSTURICA

23H00 - GRANDE SCÈNE

23H30 - GRANDE SCÈNE

GAËL FAYE

GNAWA DIFFUSION

01H00 - LA CABANE

00H30 - LA CARAVANE

01H00 - LA CABANE

L’ENFANT SAUVAGE

DJELY TAPA

L’ENFANT SAUVAGE

& THE NO SMOKING ORCHESTRA

Horaires sous réserve de modifications

AVEC DES MEMBRES DE ZEBDA ET
MASSILIA SOUND SYSTEM
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LES CONCERTS
ÉDITO DE PATRICK DUVAL, PROGRAMMATEUR MUSICAL
Pour la deuxième année consécutive, Musiques Métisses retrouve les quais de Magelis,
en bord de Charente, dans un cadre unique à quelques encablures du centre ville.
Oscillant entre écoute attentive de la musique dans les Jardins de la Maison Alsacienne,
concerts festifs sur l’esplanade et découvertes au pied de la Caravane de Musiques
Métisses, le festival propose cette année encore une programmation faisant le lien entre
les artistes emblématiques et les nouvelles tendances de ces musiques.
Des musiques qui en disent long sur l’état du monde, des musiques d’une actualité
brûlante.
Les rencontres qui vont se multiplier pendant ces 3 jours autour de Musiques et
Littératures Métisses sont un immense espoir de changement, de respect, d’affirmation
des droits de chaque personne.
Un rendez vous incontournable, auquel nous vous attendons nombreux.
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LES CONCERTS
VENDREDI 29 MAI

EMIR KUSTURICA
& THE NO SMOKING ORCHESTRA

SERBIE - UNZA UNZA (MUSIQUE BALKANIQUE)

GRANDE SCÈNE

Voilà plus de 20 ans que le génial cinéaste
franco-serbe Emir Kusturica œuvre avec
le No Smoking Orchestra en tant que
guitariste et chanteur. Ensemble ils nous
offrent un gros melting-pot de tout ce qui
sert à danser et faire la fête, avec tout de
même en fil rouge rouge de profondes
racines balkaniques. Entre cuivres et
fanfares gitanes, marches turques,
samples techno, punk rock ou encore
rythmes sud-américains, ils ont créé un
style bien à eux, le Unza Unza, truculent,
frénétique, imprévisible ! Ça va danser sur
le parvis !
thenosmokingorchestra.com
Corps Diplomatique,H.Y.P - 2018

GUINEA MUSIC ALL STARS FEAT. MOH
KOUYATÉ, SEKOUBA BAMBINO & PETIT KANDIA
GUINÉE - MANDINGUE

GRANDE SCÈNE

Moh Kouyaté se lance dans un nouveau projet qui
a tout du défi : remettre sur le devant de la scène
internationale la musique moderne guinéenne. Pour
y parvenir, le chanteur guitariste a rassemblé autour
de grands noms tels Sekouba Bambino et Petit
Kandia, des jeunes talents du pays et composé tout
spécialement un répertoire auquel s’ajoutent quelques
grands classiques réarrangés.
www.facebook.com/guineemusicallstars

SONA JOBARTEH

GAMBIE - GLOBAL FUSION

Sona Jobarteh est la première femme joueuse
professionnelle de kora. Pionnière dans ce domaine,
elle est aussi bien réputée pour ses talents de
musicienne que pour sa voix envoûtante et ses
mélodies contagieuses. Elle ne manquera pas de
toucher un large public.
LE JARDIN

Fasiya, West African Guild Records - 2011
sonajobarteh.com
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LES CONCERTS
VENDREDI 29 MAI
HANTCHA

FRANCE - WORLD

Des textes en anglais portés par une voix chaude pleine
de caractère et un jeu de guitare rythmé, voici l’essence de
l’univers musical d’Hantcha. Ajoutées à son énergie rock
des percussions et des envolées aux résonances world
et le groove indéniable de ses chansons vous emporte
dans un voyage en l’honneur du métissage culturel et
musical. Aussi énergique que sensible, sa musique est
une expérience où les pensées papillonnent aisément.
LA CARAVANE

Ainga Vao - 2019
hantchamusic.com

RICOCHET SONORE

FRANCE - ELECTRO WORLD

Ce collectif bordelais saura vous surprendre par la
diversité de ses influences ! De la cumbia à l’afrobeat, du
funk au hip hop en passant par le maloya ou le jazz : un DJ
set curieux, éclectique et groovy pour vous déhancher !
ricochetsonore.fr

LA CARAVANE

L’ENFANT SAUVAGE

FRANCE - ELECTRO WORLD

Collectif de Djs plasticiens, L’Enfant Sauvage met
en avant une vision complète dela fête, libre et
décomplexée. De l’afro au disco en passant par le funk
et la techno tribale, tendez l’oreille et préparez-vous au
déhanché sauvage !
facebook.com/OlenfantsauvageO

LA CARAVANE
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LES CONCERTS
SAMEDI 30 MAI
AYO

NIGERIA/ALLEMAGNE - FOLK-SOUL

Ayo enchaîne depuis plus de dix ans
les succès folksoul avec une précieuse
touche de fraîcheur. S’il y a bien une artiste
unanimement reconnue pour sa générosité
en concert, c’est elle. Il faut dire que depuis
ses débuts très remarqués en 2006 avec
l’album Joyful et l’entêtant hit Down on my
knees, l’artiste enchaîne les succès avec
une grande sincérité.
Elle fera son grand retour à Musiques
Métisses avec un nouvel album !
Royal, Universal Music -2020
www.ayomusic.com

GRANDE SCÈNE

GAËL FAYE

RWANDA/FRANCE - RAP

GRANDE SCÈNE

Une voix qui délivre une poésie réaliste. À l’image
d’un archipel, les textes sont des îlots indépendants
les uns des autres mais baignant dans la même eau, à
l’exact température du piano. Un piano éventré dont le
son chaleureux du bois et des mécanismes se révèle
aussi important que les notes qui s’en échappent.
Accompagné sur scène par Louxor et Guillaume
Poncelet, Gaël Faye nous entraînera entre Bujumbura
et Paris, dans des terras incognitas.
Des fleurs, All Points - 2018
gaelfaye.com

LES AMAZONES D’AFRIQUE

AFRIQUE DE L’OUEST - FUSION ELECTRO-WORLD

Ce ‘super-groupe‘ panafricain réunira à Musiques
Métisses des voix internationales (Mamani Keita,
Ahouéfa Ruffino et Mamounata Guira), des harmonies
douces et puissantes qui défendent les droits des
femmes et des jeunes filles. Une fusion de talents et
de générations.
LE JARDIN

Love, Real Word - 2020
lesamazonesdafrique.com
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LES CONCERTS
SAMEDI 30 MAI

DJELY TAPA

MALI - BLUES-ELECTRO

Descendante d’une lignée d’illustres griots, l’auteure-compositriceinterprète d’origine malienne Djely Tapa défend un style musical
oscillant entre le blues, l’électro et des ambiances sahéliennes.
Son premier album, Barokan, aborde les thèmes de la place des
femmes dans la société et de l’africanité.
LA CARAVANE

Barokan, Disques Nuit d’Afrique - 2019
djelytapa.com

EDMAR CASTAÑEDA & GRÉGOIRE MARET
COLOMBIE/SUISSE - JAZZ

Ces deux virtuoses vont vous étonner ! Grégoire Maret, joueur
d’harmonica primé au Grammy Awards, fait équipe avec Edmar
Castañeda et son fidèle compagnon, la harpe pour un dialogue des
plus magnifiques.
LE JARDIN

Harp vs Harp, Act - 2019
gregoiremaret.com | edmarcastaneda.com

PERRINE FIFADJI

BENIN/FRANCE - WORLD

Perrine Fifadji fait partie de ces artistes rares qui parviennent
à pénétrer les cultures. Sa voix puissante en fait l’âme d’une
parole oscillant entre la France et l’Afrique. Touchant la corde
sensible, sa musique s’articule entre griot et gospel tout en
faisant le choix de l’ouverture au monde.
LA CARAVANE

Goutte d’eau, homerecords.be - 2019
perrinefifadji.wixsite.com

CÉLINE BANZA
CONGO - WORLD

Née à Kinshasa, Céline Banza est une artiste pluridisciplinaire
et indépendante. Programmée en clôture du festival Limeyi en
2018, elle participe ensuite à l’exposition Kinshasa 2050 : les
femmes d’abord ! À tout juste 22 ans, Céline Banza remporte
le prix RFI Découverte 2019 et sort un premier album au
printemps 2020.
LA CARAVANE

album à paraître en 2020
facebook.com/celinebanza
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LES CONCERTS
DIMANCHE 31 MAI

PAS D’ARRANGEMENT
AVEC DES MEMBRES DE ZEBDA ET
MASSILIA SOUND SYSTEM
FRANCE - CHANSONS FESTIVES

GRANDE SCÈNE

Voilà un groupe éphémère à la tournée
éclair, à ne manquer sous aucun prétexte!
Les artistes reconnus des groupes
emblématiques de Marseille et Toulouse,
Massilia Sound System et Zebda, se
rencontrent enfin sur une même scène
pour nous délivrer un show où convivialité
et tolérance seront les maîtres-mots ! Ils
reprendront ensemble les chansons des
répertoires des Massilia Sound System,
Zebda, Motivés, Mouss & Hakim pour ne
citer qu’eux, et nous feront partager des
moments intenses !

GNAWA DIFFUSION

ALGÉRIE - GNAWA-CHAÂBI-RAÏ

GRANDE SCÈNE

Le charismatique Amazigh Katheb remonte sur
scène avec son groupe, Gnawa Diffusion. Véritables
bêtes de scènes, les musiciens savent mettre le feu
avec leurs instruments typiques magrébo-africains.
Amazigh Katheb nous offrira un aperçu de son
penchant pour l’insoumission et de son franc-parler.
L’actualité de l’Algérie lui donne beaucoup à raconter
entre les notes. Des messages forts et une énergie
incroyable qui promettent de mettre une ambiance
phénoménale.
Shok el hal, Turn Again Music - 2012
www.facebook.com/gnawadiffusion2019

SAYAG JAZZ MACHINE
FRANCE - ELECTRO-JAZZ

LA CARAVANE

Formation atypique, le groupe prend toute son
ampleur sur scène avec des lives percutants, mêlant
musique et création vidéo en parfaite alchimie. Sayag
vous embarque dans un road movie déjanté, en
multi-projections, où l’espoir et le ré-enchantement
s’opposent au constat lucide de notre monde…
Electro-jazz, hip-hop, nu-roots ; c’est une cure
d’énergie ! Un nouveau patchwork d’electro-mondial
subtile au groove redoutable !
Quantic Jumping, 10H10 - 2020
www.facebook.com/sayagjazzmachine/
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LES CONCERTS
DIMANCHE 31 MAI
KALLEMI

PALESTINE - RAP-ELECTRO-WORLD

Le girl band Kallemi est le résultat d’un mélange musical sans
frontière, né entre Bâle et Ramallah. Les styles fusionnent pour
ce show onirique, bercé par les voix enchanteresses de ces 4
talentueuses musiciennes.
kallemi.com

LE JARDIN

CANALÓN DE TIMBIQUÍ

COLOMBIE - CHANTS TRADITIONNELS

Les membres du groupe Canalón viennent d’une petite ville
entourée de rivières à côté de l’océan Pacifique, Timbiquí dans
l’état de Cauca. Leur style allie le chant doux et exubérant de 5
femmes, la Marimba, la percussion et le Guasa.
LE JARDIN

De mar y rio, LLorona Records - 2019
facebook.com/canalondetimbiqui

ACHILLE OUATTARA

BURKINA FASO - AFRO FUSION JAZZ

LA CARAVANE

Auteur, compositeur et arrangeur, il s’affirme dans un
nouveau projet solo à travers des sonorités Afro Fusion Jazz
et world music, saupoudrées d’une touche particulière et
très personnelle de groove à la basse. Musicien autodidacte,
les origines musicales d’Achille Ouattara se situent dans une
atmosphère gospel et mandingue, sa voix de soprano nous
transportant dans un voyage à travers le Mali et le Burkina Faso.
achilleouattara.com

MAÏNA & THE CREWSERS
SÉNÉGAL - POP-SOUL

Révélation pop-soul sénégalaise du moment, Maïna, a été
repérée dans lwe cadre du dispositif Visas pour la Création de
l’Institut Français et a été invitée à résider quelque temps en
France avec le soutien du Rocher de Palmer. Aujourd’hui, elle
allie son talent et sa passion avec le groupe The Crewsers et
se produit sur de nombreuses scènes nationales.
LA CARAVANE

facebook.com/Mainamusic
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LITTÉRATURES MÉTISSES
ÉDITO DE BERNARD MAGNIER, PROGRAMMATEUR LITTÉRAIRE
Nous avons dit « littératures métisses »…
Alors, bien sûr, il sera question d’accents, de rage et de révolte, de voyages et
d’engagements (on ne se refait pas !).
Il sera question d’exclusions et de retrouvailles, de complicités, d’amours et d’amitiés,
contrariées ou non.
Il sera même question, d’imprudence et d’oubli.
Mais il sera aussi question de blues, de rhapsodies et de symphonies (en écho aux
Musiques Métisses !), de giboulées, de nuages et de pluie (pour conjurer la météo !),
de Prague, de Moroni et de Bamako, du Laos, de la Croatie et des Comores, de Dakar et
de Téhéran, et même de Paris !
Mais il sera aussi question de Marx et de Géronimo, de « purs hommes », de garçons
affamés et de poupées.
Il sera même question de « chevalement », de « terre ceinte » et de… l’œil du paon !
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LITTÉRATURES MÉTISSES
LES AUTEURS INVITÉS
SOFIA AOUINE
FRANCE

Née en 1978 dans les Hauts-de-Seine au sein d’une famille
algérienne d’origine kabyle, Sofia Aouine est autodidacte.
Aujourd’hui journaliste radio et documentariste, elle publie son
premier roman, Rhapsodie des oubliés.
Rhapsodie des oubliés, La Martinière - 2019

SOEUF ELBADAWI
COMORES / FRANCE

Né en 1970 à Moroni, Soeuf Elbadawi est un acteur majeur de la
scène artistique comorienne. Ancien journaliste passé au théâtre,
il dirige, aujourd’hui, la compagnie de théâtre O Mcezo* Cie. Publié
en France et aux Comores, son écriture parle de la difficulté de la
relation entre les êtres, questionne la mémoire et le vécu politique
de ses concitoyens.
Un dhikri pour nos morts La rage entre les dents, Vents d’Ailleurs - 2013
Moroni Blues, Une rêverie à quatre, Bilk & Soul, Moroni - 2009
Un poème pour ma mère, une rose entre les dents, Komedit, Moroni - 2008

LILIA HASSAINE
FRANCE

Née en 1992, Lilia Hassaine est journaliste et romancière. Après
de brillantes études littéraires, elle intègre en 2013 l’Institut
Français de presse dont elle sort major de sa promo. Elle a
travaillé pour Le Monde, Le Parisien. Elle a été lauréate du «Prix
santé et citoyenneté» pour son web-documentaire De mèche
contre le cancer en 2014. Elle est aujourd’hui chroniqueuse dans
l’émission Quotidien.
L’ Œil du Paon, Gallimard, 2019

LENKA HORŇÁKOVÁ-CIVADE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE / FRANCE

Née en 1971 en République tchèque, Lenka Horňáková-Civade
mène de front l’écriture et la peinture. Giboulées de soleil, son
premier roman, a reçu le prix Renaudot des lycéens 2016. Son
deuxième roman Une verrière sous le ciel a reçu le prix littéraire
Richelieu de la francophonie 2019. Elle vit en France depuis plus
de 20 ans et vient de publier son troisième roman.
La Symphonie du Nouveau Monde, Alma Éditeur - 2019
Une Verrière sous le Ciel, Alma Éditeur - 2018
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LITTÉRATURES MÉTISSES
LES AUTEURS INVITÉS
LOO HUI PHANG
LAOS / FRANCE

Née au Laos en 1974, Loo Hui Phang a grandi en Normandie où
elle a fait des études de lettres et de cinéma. Elle aime multiplier
les collaborations pour raconter des histoires hantées par les
thèmes de l’identité, du désir et de l’étrangeté. Scénariste,
elle a publié une douzaine de bandes dessinées et romans
graphiques, auxquels le festival international de la bande
dessinée d’Angoulême a consacré une exposition en 2017. Elle
vient de publier son premier roman.
L’imprudence, Actes Sud - 2019
Nuages et pluie, Futuropolis - 2016

FATOUMATA KEÏTA
MALI

Née en 1977 au Mali, Fatoumata Keïta est titulaire d’une
maîtrise en socioanthropologie et d’un DEA en socio-économie
du développement. Elle est aussi rédactrice de scripts
radiophoniques. Elle se définit elle-même comme «une poétesse
engagée et révoltée par tout ce que nos politiques font vivre aux
populations». Résolument moderne, elle propose de poser un
autre regard sur son pays natal.
Les mamelles de l’amour, La Sahélienne - 2017
Quand les cauris se taisent, La Sahélienne - 2017

MARYAM MADJIDI
IRAN / FRANCE

Maryam Madjidi est née en 1980 à Téhéran, et quitte l’Iran à
l’âge de 6 ans pour vivre à Paris puis à Drancy. Aujourd’hui, elle
enseigne le français à des mineurs étrangers isolés, après l’avoir
enseigné à des collégiens et lycéens de banlieue puis des beaux
quartiers, des handicapés moteur et psychiques, des étudiants
chinois et turcs, et des détenus. Marx et la poupée, son premier
roman, obtient le prix Goncourt du premier roman 2017 et le
prix Ouest-France Étonnants Voyageurs 2017.
Je m’appelle Maryam, L’École des Loisirs - 2019
Marx et la Poupée, Nouvel Attila - 2017

MOHAMED MBOUGAR SARR
SÉNÉGAL

Né au Sénégal en 1990, il est l’aîné d’une famille de sept
garçons. Lauréat du prix Stéphane Hessel pour sa nouvelle La
Cale (2014), puis du Prix Ahmadou Kourouma et du Grand Prix
du Roman métis (2015). Il est l’auteur de trois ramans.
De Purs Hommes, Édition Philippe Rey - 2018
Silence du Choeur, Présence Africaine - 2017
15

LITTÉRATURES MÉTISSES
Depuis plus de 20 ans, Littératures Métisses constitue le volet littéraire du festival.
Chaque année, une dizaine d’auteurs du monde entier sont invités pour parler de leurs
œuvres, de leurs parcours et du monde qui les entoure. Ils sont 150, issus de plus de 60
pays, a être ainsi venus à Angoulême. Romans ou bandes dessinées, nouvelles, essais
ou poésie, les livres des auteurs invités métissent les destins individuels à la destinée
collective des peuples. Tous offrent des instants de questions, des moments d’évasion, et
de vrais plaisirs de lecture.
Des rencontres, des débats, des moments d’échanges sont organisés pendant les trois
jours du festival, mais aussi en amont de l’évènement dans les librairies, bibliothèques et
établissements scolaires du territoire (Cf p.17 Hors les murs). L’objectif : inviter les lecteurs et
le public à des promenades littéraires aux parfums d’ailleurs.
Littératures Métisses 2020 proposera à nouveau de découvrir les auteurs invités dans
plusieurs lieux :
• Rencontres au jardin : dans le jardin de la Maison Alsacienne
• Voyages littéraires : sur la scène de La Caravane Musiques Métisses
• Rencontres au Ciné : au cinéma de La Cité
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LITTÉRATURES MÉTISSES
LA COMPAGNIE ARTEFA

La compagnie Artéfa sera présente pour la quatrième année consécutive et
continuera de ravir les oreilles des festivaliers avec ses lectures musicales
en accompagnement des rencontres. En complément, et profitant des
possiblités du nouveau site, la compaganie proposera au public des
déambulations, associant musique et textes des auteurs invités.

LES RENCONTRES HORS LES MURS
En partenariat avec le Service Départemental de la
Lecture de la Charente, les auteurs invités sillonneront
les routes du département et partageront leur temps
entre des rencontres scolaires et tout public dans les
bibliothèques et établissements scolaires. Chaque
rencontre tout public est animée par un modérateur et
toutes sont en accès libre.
En complément, des rencontres seront également
organisées sur le territoire plus large de la région
Nouvelle-Aquitaine, comme à Périgueux ainsi que
dans des établissements culturels, tel le Musée
d’Angoulême, et les librairies.
Enfin, dans le cadre du partenariat liant Musiques
Métisses à La Cité, des projets d’animations à la
bilbiothèque sont en cours d’élaboration.
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CASAMARMAILLE
ROULEZ JEUNESSE !

Sur l’herbe et à l’ombre des arbres, l’espace du festival dédié au jeune public propose des
animations pour tous les goûts et tous les âges: spectacles, jeux, ateliers, maquillage et
boum ! Des moments à partager en famille et entre amis !
N’oubliez pas, le festival est gratuit pour les moins de 15 ans !
Programme en cours d’élaboration...
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CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ

En partenariat avec le Cinéma de la Cité et en complément de la programmation
musicale et littéraire, Musiques Métisses vous propose de voyager à travers des films
inédits, témoins du monde d’aujourd’hui. En plus des projections en amont du festival,
Ciné Métis proposera une projection le samedi et trois projections le dimanche avant
l’ouverture du festival. Toutes les projections se dérouleront au cinéma de la Cité. Des
débats en compagnie des réalisateurs et/ou des auteurs invités de Littératures Métisses
ponctueront ces séances.

LUNDI 25 MAI
18H30 SYSTÈME K

Date de sortie : 15 janvier 2020 / Durée : 1h 34min / Réal : Renaud
Barret / Genre : Documentaire / Nationalité : Française
Prix et sélection en festival :
Ouverture Panorama et mention spéciale Peace Film Prize –
Berlinale 2019.
Prix de la Meilleure musique de long-métrage – Festival
International du Film Indépendant de Bordeaux pour Kokoko !,
Xavier Thomas (Debruit) et Liam Farrell (Doctor L).
Système K. comme Kinshasa. Au milieu de l’indescriptible chaos
social et politique, une scène contemporaine bouillonnante crée
à partir de rien, crie sa colère et rêve de reconnaissance. Malgré
le harcèlement des autorités et les difficultés personnelles des
artistes, le mouvement envahit la rue et plus rien ne l’arrêtera !

20H30 TALKING ABOUT TREES

Date de sortie : 18 décembre 2019 / Durée : 1h33min
Genre : Documentaire / Réal : Suhaib Gasmelbari
Nationalités : Français, Soudanais, Tchadien, Allemand
Prix et sélection en festival :
Berlinale 2019 : Prix du Meilleur Documentaire
Prix du Public toutes sections confondues
Ibrahim, Suleiman, Manar et Altayeb, cinéastes facétieux et
idéalistes, sillonnent dans un van les routes du Soudan pour
projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ces quatre
amis de toujours se mettent à rêver d’organiser une grande
projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une
salle de cinéma à l’abandon. Son nom ? La Révolution…
19

CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ

MARDI 26 MAI
18H30 MIGNONNES

Date de sortie : 1er avril 2020 / Durée : 1h35 / Genre : Drame,
comédie / Réal : Maïmouna Doucouré / Nationalité : Française
Distinctions :
Sundance Film Festival 2020 - Prix de la réalisation
Berlinale 2020 - mention spéciale du Jury international
Amy, 11 ans, vit à Paris dans le 19ème arrondissement au
sein d’une famille originaire du Sénégal. Oscillant entre
traditionalisme et désir de modernité, la jeune fille peine à
trouver sa place dans un monde où elle n’est plus vraiment
une enfant mais pas encore une adulte. Jusqu’au jour où elle
fait la rencontre des Mignonnes, un groupe de collégiennes de
son âge passionnées de twerk.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, en
partenariat avec le CNC

20H30 AFRICA MIA !

Date de sortie : juin 2020 / Durée : 1h20 / Genre :
Documentaire / Réal : Richard Minier, Édouard Salier /
Nationalité : Française
Distinctions :
2019 : Sacem - Paris (France) - Prix Sacem du meilleur
documentaire musical de création
2019 : États généraux du film documentaire - Lussas (France)
- Journée Sacem
Africa Mia est un voyage dans l’espace et le temps, à la
recherche de l’âme de la musique afro-cubaine. Du début des
années soixante sur fond de guerre froide jusqu’à aujourd’hui,
de La Havane à Bamako, les deux villes qui forment le berceau
de la «Sono Mondiale», nous partons à la découverte du
premier groupe de world music, les légendaires Maravillas de
Mali.
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CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ

SAMEDI 30 MAI
14H00 PETIT PAYS

Date de sortie : 18 mars 2020 / Durée : 1h51 / Genre : Drame
Réal : Eric Barbier / Nationalités : Français, Belge
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son
père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec
ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate
mettant une fin à l’innocence de son enfance.

DIMANCHE 31 MAI
11H00 LE CHÂTEAU DES SINGES

Date de sortie : 2 juin 1999 / Date de reprise : 27 novembre
2019 / Durée : 1h 20min / Genre : Animation / De : JeanFrançois Laguionie / Nationalités : Britannique, Allemande,
Française
À partir de 6 ans
Kom, un jeune singe, appartient à la tribu des Woonkos. Ces
primates ont la particularité d’éviter à tout prix de quitter les
hauteurs de la jungle, car le monde d’en bas serait, paraîtil, peuplé de monstres malfaisants. Le jeune macaque a
d’ailleurs l’occasion d’y voir plus clair le jour où, ratant sa liane,
il tombe dans le monde d’en bas, le royaume des Laankos. Le
roi en personne accueille l’égaré et confie son éducation au
maître Flavius, assisté de sa charmante servante, Gina.
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CINÉ MÉTIS
AU CINÉMA DE LA CITÉ

DIMANCHE 31 MAI
11H00 LE VOYAGE DU PRINCE

Date de sortie : 4 décembre 2019 / Durée : 1h 16min / Genre :
Animation / Réal : Jean-François Laguionie, Xavier Picard
Nationalités : Luxembourgeoise, Française
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu,
il est retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents,
deux chercheurs dissidents qui ont osé croire à l’existence
d’autres peuples… Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre
avec enthousiasme et fascination cette société pourtant figée
et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de chercheurs
rêve de convaincre l’Académie de la véracité de leur thèse
auparavant rejetée…

14H00 YALDA, LA NUIT DU PARDON

Date de sortie : 6 mai 2020 / Durée : 1h 29min / Genre :
Drame, Thriller / De : Massoud Bakhshi / Nationalités :
Iranien, Français, Allemand, Suisse, Luxembourgeois
Distinction :
Sundance Film Festival 2020 - Grand Prix du Jury
Iran, de nos jours. Maryam, 22 ans, tue accidentellement son
mari Nasser, 65 ans. Elle est condamnée à mort. La seule
personne qui puisse la sauver est Mona, la fille de Nasser. Il
suffirait que Mona accepte d’apparaitre dans une émission
de téléréalité et de pardonner Maryam devant des millions de
spectateurs. Mais le pardon est difficile quand le passé refait
surface...
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DÉTENTE EN MUSIQUE
Nouveauté 2020 ! Musiques Métisses offrira des moments de
relaxation et de de détente uniques, dans l’écrin du jardin de la maison
Alsacienne. Une séance de méditation et une séance de yoga vous
seront proposées en musique, au son du sitar de Francis Passicos et
du chant des oiseaux.

MÉDITATION AU JARDIN

Samedi 30 mai - 11h avec Minute Papillon
Accessible à tous, à partir de 10 ans.
Durée totale: 1h30

YOGA AU JARDIN

Dimanche 31 mai - 11h avec Emma Yoga
Accessible à tous, à partir de 10 ans.
Durée totale: 1h30
Réservation en ligne sur www.musiques-metisses.com

EXPOSITION
Chaque année, le festival met en avant un
artiste contemporain dans le cadre d’une
exposition dans le hall des Chais Magelis.

GILLE PERRIN
PHOTOGRAPHE

Grand voyageur, il nous offrira sa vision de la
femme à travers le monde et ses différentes
cultures.
Auteur-photographe, Gilles Perrin exerce
son art depuis l’âge de 25 ans. Spécialiste du
grand format, des appareils panoramiques
et panoscopiques, il a enseigné la
photographie à l’université de Paris-VIII
pendant plus de vingt ans et a transmis
son savoir-faire aux Gobelins - l’École de
l’Image à Paris, ainsi qu’à l’École Nationale
Supérieure de la Photographie en Arles.
Aujourd’hui, entre deux projets, il chausse
régulièrement les charentaises pour venir se
reposer dans sa maison de campagne.
gilles-perrin.com
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EN ATTENDANT LE
FESTIVAL
SIESTE MUSICALE AU MUSÉE
SAMEDI 21 MARS - 16H00

En partenariat avec le Musée d’Angoulême
GRATUIT POUR LES DÉTENTEURS DU PASS TÉLÉRAMA

Des transats, une voix, un violoncelle amplifié, des mots inspirés, des notes inspirantes...
La Compagnie Artefa nous invite à partager un moment surprenant, déroutant et
totalement atypique en revisitant la période lumineuse que fût le Moyen-Âge, au milieu
de la collection du Musée d’Angoulême.

ELIASSE

SAMEDI 16 MAI - 20H00 • PARVIS DE SOËLYS, SOYAUX

En partenariat avec la ville de Soyaux
GRATUIT

ROCK-FOLK-BLUES - COMORES

Multi-instrumentiste, armé entre autre de sa guitare, loops
et divers instruments rythmiques, Eliasse compose un style
aux sonorités marquées par un groove très rock sur lequel
sa voix, qu’il balade entre les aigus et les graves, domine,
créant ainsi une polyphonie saisissante qui ne laisse
personne indifférent.
facebook.com/Eliasse.BenJoma

VISITE GUIDÉE
JEUDI 21 MAI

Déambulation dans la ville autour de son histoire et de celle du festival au temps des
saltimbanques, des voyageurs et des lieux de représentations…
En partenariat avec l’Office de Toursime du Pays d’Angoulême
Rendez-vous place des Halles, angoulême

PLEIN TARIF 7€ / TARIF FESTIVALIERS 5€ / GRATUIT POUR LES MOINS DE 15 ANS

ET AUSSI...

• Du 25 au 30 mai – Rencontres Littéraires Hors Les Murs
Retrouvez bientôt le programme sur www.musiques-metisses.com
• 25 & 26 mars - Ciné Métis au Cinéma de la Cité
Programme en p.19 et 20
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INFOS PRATIQUES
BILLETTERIE

Les billets donnent accès à l’ensemble de la programmation musicale, littéraire, jeunesse,
exposition et foodtrucks.
Le festival est gratuit pour les enfants de moins de 15 ans !
Les projections au Cinéma de la Cité seront aux tarifs réduits de 3,50€ (sur présentation
du billet festival) et aux tarifs habituels pour les non-festivaliers.

EN PRÉVENTE
PASS 3 JOURS
valable du 29 au 31 mai
EN PRÉVENTE

À LA JOURNÉE
vendredi ou samedi ou
dimanche
EN PRÉVENTE

56€*

tarifs réduit : 50€
SUR PLACE

23€*

tarifs réduit : 20€
SUR PLACE

62€
tarif réduit : 56€

26€

GRATUIT POUR
LES MOINS DE
15 ANS !
Billet exonéré
obligatoire à retirer
au guichet sur place

tarif réduit : 23€

*hors frais de location

Pour les non-festivaliers, l’accès au Musée de la bande dessinée et à la librairie de la Cité
reste indépendant du festival.
Les tarifs réduits sont accessibles pour les demandeurs d’emploi, les étudiants, les personnes en situation
de handicap, les adhérents CEZAM Nouvelle-Aquitaine et les personnes ayant un abonnement : Théâtre
– Scène Nationale d’Angoulême / La Cité / La Nef – GrandAngoulême / Les porteurs de carte Librairie
Cosmopolite. Un justificatif sera demandé à l’entrée.

POINTS DE VENTE
SUR LE WEB

www.musiques-metisses.com
Réseau Digitick
www.digitick.com
Réseau Ticketmaster
Leclerc, Auchan, Cultura
Réseau Francebillet
FNAC, Magasins U, Carrefour, Intermarché,
Géant, Darty

POINTS DE VENTE LOCAUX

La Nef
Rue Louis Pergaud, Angoulême
Librairie Cosmopolite
Galerie du Champ de Mars, Angoulême
Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale
Avenue des Maréchaux, Angoulême
Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
Hôtel de Ville, Angoulême
CEZAM (Nouvelle-Aquitaine)
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INFOS PRATIQUES
VENIR AU FESTIVAL

Le festival se déroule sur l’esplanade des Chais Magelis à Angoulême. L’entrée se fait par
la rue des Papetiers (via la hall des Chais Magelis).

EN VOITURE

EN TRAIN

30 minutes de Cognac, Ruffec
1h30 de Bordeaux, Limoges, Périgueux de
La Rochelle, Niort, Poitiers
Bourgines : accès par la rue Fonchaudière
Place Mulac : accès par la rue de Saintes

La gare d’Angoulême est desservie par les
trains en provenance de Saintes, Bordeaux,
La Rochelle, Poitiers, Limoges et Paris. Vous
pourrez ensuite prendre un bus jusqu’au
site du festival ou vous y rendre à pied
(20mn) via les passerelles de la gare et
Bourgines.

EN CO-VOITURAGE

EN BUS

PARKING

Moyen de transport vivement conseillé par Ligne 3 et 5 : arrêt Pôle Image
le festival Musiques Métisses, économique, www.stga.fr
écologique et vecteur de rencontres !

SE LOGER
Gîtes, maisons d’hôtes, hôtels, camping... Les établissements ne manquent pas à
Angoulême et ses environs, et ils seront heureux de vous accueillir. N’hésitez pas a vous
rapprocher de l’Office de Tourisme d’Angoulême et d’Appart City.

SE RESTAURER
Sur place, une zone dédiée aux foodtrucks offrira les mille saveurs de la cuisine du monde
dans une ambiance festive et conviviale.

LES BROUZOUFS
Unique monnaie sur le festival pour se restaurer et se désaltérer ! Troquez vos euros
contre des brouzoufs à la brouzouferie du festival. 1€ = 1 brouzouf
Pas de distributeur dans l’enceinte du festival - DAB à proximité rue de Saintes
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LE CLUB MADIBLUE
VIVEZ LE FESTIVAL AUTREMENT !

Cette année Musiques Métisses inaugure le Club Madiblue, un espace réservé à ses
partenaires et mécènes au cœur du festival !

POUR NOS PARTENAIRES, L’ADHÉSION AU MADIBLUE C’EST
• un accès rapide à l’entrée du festival
• un espace aménagé et confortable
• un lieu de convivialité et d’échange
• un bar lounge privatif

• des cocktails (avec et sans alcool) et
un buffet gourmand
• et surtout une expérience unique à
partager

Réservation obligatoire* et renseignements auprès de Caroline Brasseur
caroline@musiques-metisses.com - 05 45 95 43 42
* Pour le confort de nos partenaires, les places sont limitées
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CONTACTS
Le festival Musiques Métisses est organisé par l’association Musiques Métisses.
6 rue du Point du Jour - BP 60244
16007 Angoulême cedex
05 45 95 43 42

Pauline Fournat : Communication et partenariats médias
06 80 90 18 69
com@musiques-metisses.com
Simon Veyssière : Attaché de presse
06 70 21 32 83
simon@accent-presse.com

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Présidente : Annette Feuillade Masson
Trésorier : Jacky Bonnet
Trésorier adjoint : Patrick Mardikian
Secrétaire : Adeline Sourisseau

L’ÉQUIPE
Programmation musicale : Patrick Duval
Programmation littéraire : Bernard Magnier
Administration & billetterie : Laetitia Marchive
Chargée des projets et partenariats : Caroline Brasseur
Régie générale : Nils Brimeur
Régie accueil artistes : Nicolas Libeau
Comptabilité : Noura Kerbali
Communication : Pauline Fournat
Relations presse : Simon Veyssière
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NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONS

ILS NOUS ACCUEILLENT

PARTENAIRES

LYCÉE LOUIS DELAGE

COGNAC

MÉDIAS
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