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Depuis la dernière édition du festival « Origines Contrôlées », la succession 
d’événements dramatiques, avec des attentats dans de nombreux pays 
dans le monde et en France, ont profondément bouleversé nos consciences 
et nos sentiments. Nous sommes, à chaque fois, saisis d’effroi et de tristesse, 
mais aussi de sentiments de révolte. 

Face à ces situations, nous ne devons pas renoncer à préparer l’avenir, à 
prendre notre part si modeste soit-elle dans la défense d’un idéal de société, 
de justice, démocratique et mélangée. Continuons d’être de celles et ceux 
qui refusent que le débat politique se fasse sur les clivages identitaires. 
Accepter et se réjouir, de la créolisation du monde et de nos sociétés, est la 
plus sérieuse façon de répondre à ceux qui veulent nous mettre dans les 
cordes des identités fantasmées et manipulées. Tout, dans cet air du temps 
maussade, semble nous marginaliser, nous qui savons que c’est le 
mouvement des identités, et les identités en mouvement qui construisent un 
pays réel. Certes c’est un mouvement qui ne dit pas son nom, c’est pourtant 
un mouvement quotidien et puissant, qui fait l’essentiel des expressions 
citoyennes, artistiques et culturelles, tous les jours. C’est aussi un mouvement 
mondial. Alors autant le revendiquer, et affirmer que le véritable combat à 
mener est celui des imaginaires. Celui qui permettra de gagner la bataille des 
idées. Pour cela, nous n’avons d’autres moyens que d’occuper l’espace, 
physiquement et symboliquement ; nous n’avons d’autres moyens que de 
réduire l’écart entre la réalité vécue et les discours politiques sur l’état de la 
société multiculturelle. En disant cela, pas d’angélisme, c’est de notre 
expérience acquise au quotidien dans les quartiers populaires et ailleurs que 
nous tirons cette conviction.  

Tous les jours, nos actions nous démontrent les possibilités, les potentialités en 
germe, les capacités de mobilisation et d’appropriation du quotidien et du 
politique. Le plus difficile aujourd’hui ce n’est pas de faire, mais de lever les 
scepticismes que nourrissent de longue date les discours politiques de notre 
pays.  

Pendant quelques jours, à la Bourse du Travail de Toulouse, et dans les 
quartiers nord, nous dirons notre réalité. 

Dire cette réalité, ce n’est pas promettre le paradis, mais pas l’enfer non plus.  
 
 
Le festival est dédié à Jacques Raffani 
 
 

EDITO        LA PROGRAMMATION 
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La 13eme édition du festival Origines Contrôlées se déroulera au mois 
d’octobre 2016 à Toulouse. Sur deux week-ends consécutifs après la Bourse 
du travail, le festival prendra ses quartiers aux Izards. Après quatre années de 
travail sur ce quartier, intégrer une partie de la programmation constitue un 
acte fort pour démontrer les possibles et rompre avec l’idée de territoires à 
part. Les quartiers sont dans la ville, la circulation d’un lieu à l’autre doit être 
naturelle. Sur deux semaines consécutives, il s’agit aussi de faire circuler les 
idées et les sujets, de favoriser les échanges et de renverser les regards. Dans 
un climat général troublé par les évènements dramatiques, un événement 
comme Origines Contrôlées doit contribuer à ne pas céder davantage au 
trouble des identités. Mettre en valeur les nombreuses initiatives culturelles et 
mémorielles, les nombreuses initiatives des habitant-e-s des quartiers, permet 
de décrire la réalité d’un vivre ensemble concret, réel, où différents points de 
vue et identités se côtoient sans violence. Au fond peu importe que le débat 
soit conflictuel, s’il est démocratique et pacifique.   
 
 
A la Bourse du Travail nous accueillerons, dix ans après le livre « Le proche 
orient la Banlieue et nous » Dominique Vidal et Leïla Shahid afin qu’ils nous 
livrent leur regard sur l’évolution du rapport de la société française à ses 
arabes, à ses quartiers… 
Enfin Mourad Benchellali qui a parcouru la France et l’Europe pour témoigner 
de son expérience avec le livre « L’enfer de Guantanamo » nous parlera des 
questionnements de la jeunesse des quartiers.  
Aux Izards, Christophe Robert délégué Général de la Fondation Abbé Pierre 
dira les raisons de l’engagement de la Fondation dans les quartiers, dans un 
échange avec collectif d’habitant-e-s et associations. Différents dispositifs 
artistiques et expositions comme Le téléphone arabe de l’association 
Remem’beur viendront nourrir ces débats… 
 
Le festival débutera le premier week-end d’octobre durant 3 jours à la Bourse 
du travail (6, 7, 8 octobre) et se poursuivra le suivant, également durant 2 
jours aux Izards, un quartier populaire de Toulouse, sous chapiteau (14 et 15 
octobre). 
 
 
Comme toujours, la programmation croisera échanges, expositions, 
projections, concert … 
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EN ATTENDANT ORIGINES… 
 
 

Du 15 septembre au 20 octobre 

 |Exposition « Ça bouge au Nord » 

 

Mercredi 28 septembre 

 |Souk, une autre histoire du Maghreb 

La complainte des mendiants arabes de la casbah 

Théâtre d’étalage dans les bruits de la ville - Compagnie Uz et coutumes  
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3 JOURS A LA BOURSE DU TRAVAIL à SAINT SERNIN 
 

JEUDI	6	OCTOBRE	
Rencontre – débat   

|La Présidente : « Totalitaire » 

Farid Boudjellal et François Durpaire à l’occasion de la sortie du Tome 2 de la 
BD la Présidente : « Totalitaire »  

 
Spectacle Humour 

|Ingérable ! One Man show de Yassine Belattar 

 
 

VENDREDI	7	OCTOBRE	
Rencontre – débat   

| Les banlieues, le Proche-Orient et nous. 10 ans après … 

Avec Leïla Shahid et Dominique Vidal 

 
Concert 

|La smala, Saké, Percepolis 
Rap  

 
 

SAMEDI	8	OCTOBRE	
Rencontre – débat  

|En français dans le texte…et dans les têtes ?  

Avec Hourya Bentouhami et Kaoutar Harchi 

 
Concert 

|Foyone, Lacraps, Lino 
Rap  
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2 JOURS AUX QUARTIERS DES IZARDS SOUS CHAPITEAU 
 

VENDREDI	14	OCTOBRE	
Rencontre 

|Avec Christophe Robert, Délégué général de la Fondation Abbé Pierre 

Rencontre 

|Avec Mourad Benchellali 

Exposition  

|Téléphone Arabe - par l’association Remem’beur – Ali Guessoum 

Spectacle  

|Noir de boue et d’obus – Compagnie Difé Kako (danse) 

Hip Hop militant 

 
 
SAMEDI	15	OCTOBRE	
Projection – Débat  

| « Ils l’ont fait » - histoire d’un braquage électoral 

Un film de Rachid Akiyahou et Saïd Bahij. 
Suivi d’un débat avec Majid Eddaikhane, producteur du film, sur La place des 
quartiers dans la politique. 

Forum  

| Initiatives des quartiers  

Concerts 

|Les Izards en Chanson par Mouss et Hakim et leurs invités 
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SPECTACLE  
 
 
 

Théâtre d’étalage dans les bruits de la ville - Compagnie Uz et coutumes  
 
Il s’agit d’un projet artistique de territoire associant les notions 
d’habitant.e.s et d’habités, proposé par la compagnie Uz et coutumes, 
en lien avec Mix’Art Myrys. La finalité du projet se traduit par un « théâtre 
d’étalage dans les bruits de la ville ». En effet la proposition art ist ique 
s’implantera dans la temporalité, l’espace et les fonctions d’un étal sur le 
marché des Izards. 
La matière textuelle de poètes et 
poétesses du Grand Maghreb, 
déjà repérés ou en devenir, 
constitue l’élément p r e m i e r . 
Ismaël A ï t  Djafer,   Kateb  
Yacine, Abdelatif  Laâbi,  
Yasmina Khadra, Tahar Ben 
Jelloun … La plupart de ces 
auteurs ont vécu l’exil contraint. 
La matière témoignage est son 
pendant. Dalila Boitaud, auteure 
et metteuse en scène, a toujours 
inscrit dans s o n  processus d e  
création e t  ses créations l a  
notion de témoignages, mettant 
en frottement, notamment, 
témoignages d’expert.e.s et voix 
d’expert.e.s du quotidien. Un 
travail qui, ainsi, se revendique 
des Écritures du réel, d’un théâtre 
éminemment politique, au sens 
de vie de la Cité. Ces 
témoignages seront portés à la 
fois par des habitant.e.s des  
territoires d’intervention  et par  
des personnalités liées aux 
auteur.e.s  choisis, voire les 
auteur.e.s  vivants eux-mêmes.   

      MERCREDI 28 SEPTEMBRE  

SOUK, UNE AUTRE HISTOIRE DU MAGHREB 

 

M
arché des Izards 

Place M
icoulaud 

Entrée libre 
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« Il revient à ma mémoire... Ça bouge au Nord »!

 

Z comme « Z'aurez pas la cassette de 
Zebda ? » rengaine entendue chez les 
disquaires 

E comme « Et dans ta cité, qu'est ce qu'il y 
a... » 

B comme Bourbaki 

D comme « Dites-moi, c'est quoi 
exactement leur musique ? » 

A comme « Ah que ça bouge ! ». 

 
 Suite à un travail sur les archives d’affiches 
de l’association, une sélection a été faite 
de supports significatifs des événements 
culturels des décennies 1980 et 1990, les 
affiches ont été encadrées et exposées 
dans la salle comme souvent lors de nos 
événements.  !
De 1992 à 1995 Le festival « Ca bouge au 
nord », était un rendez-vous culturel 
citoyen majeur à Toulouse, beaucoup 
dans le quartier des Izards s’en 
souviennent avec bonheur… et aussi un 
peu de nostalgie, alors Tactikollectif, 
héritier de cette histoire, exhume quelques 
une de ces archives pour raconter cette 
histoire, une histoire de ce quartier et avec 
peut être l’idée que l’histoire n’est pas 

terminée… 
!

Dans la lignée de ce travail d'archives, une exposition autour du festival « Ça 
bouge au Nord » prendra place à la bibliothèque municipale du quartier des 
Izards du 15 septembre au 20 octobre 2016.!

S'appuyant sur de divers supports numériques, tels que la vidéo, la musique et 
la photographie, l'exposition vous mènera dans l'ambiance du festival ça 
bouge au Nord, le premier festival des Izards.! !

EXPOSITION « ÇA BOUGE AU NORD » 

15 SEPT AU  20 OCT  

Z'aurez pas la cassette de 
» rengaine entendue chez les 

 

Bibliothèques de Izards  

Entrée libre 
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RENCONTRE – DEBAT 
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Farid Boudjellal et François Durpaire seront présents 
pour nous présenter le Tome 2 de la BD la Présidente : 
« Totalitaire » à l’occasion de sa sortie en octobre 2016.  
Aux USA et en France, la période est aux élections 
présidentielles… le vent souffle dans les voiles des 
candidats populistes et racistes et de leurs tentations 
autoritaires… les enjeux du débat politique dans ces 
deux pays sont-ils si semblables ? 

 

   
 

Le tome 2 de ce récit politique- fiction continue de 
retracer la présidence de Marine Le Pen, après six mois d’exercice du pouvoir la France 
est dans l’impasse : isolée sur le plan diplomatique, théâtre de heurts toujours plus 
violents à l’intérieur de ses frontières, un contexte économique alarmant à cause d’une 
politique d’austérité due à la sortie de l’Euro et au protectionnisme, etc. 
 

 
 
Né à Poitier en 1971, il devient historien 
spécialisé sur les questions d’éducation et 

de diversité culturelle aux Etats-Unis et en France. Depuis 2013, il est 
maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université de 
Cergy-Pontoise. Il milite pour une République multiculturelle.  
  
 
 

 
Comme depuis plusieurs années, la librairie Terra Nova sera 
présente lors du Festival Origines Contrôlées Edition 2016.   
Depuis sa création en 2004, la librairie indépendante Terra Nova 
vous invite à parcourir et à interroger le monde à travers ses 
écrivains, ses réalisateurs, ses artistes, ses penseurs, ses luttes. 
 

 
 

           

      JEUDI 6 OCTOBRE  

BD « TOTALITAIRE » 

 FRANÇOIS DURPAIRE 

  VENDREDI 7 OCTOBRE 

18h  

La Bourse du Travail 

Entrée libre 

BAT

 

Bourse du travail 

Entrée libre 
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SPECTACLE HUMOUR 
 
 
 
 

  
Cet humoriste, producteur et journaliste de formation, est 
né dans les Yvelines en 1982. Il anime des émissions de 
radio dés l’âge de 10 ans. A partir de 2006, il commence 
le spectacle de stand up « Barre de rire » en compagnie 
de Fabrice Eboué, Thomas N’Gijol … Depuis il anime 
diverses émissions à la radio mais aussi à la télévision dans 
lesquelles il affiche son engagement pour une société 
multiculturrelle. 
Depuis 2012, il est à l’affiche de Ingérable, « stand-up anti 
stand-up »  

 
 
 

 
  

YASSINE BELATTAR 

R

Cet humoriste, producteur et journaliste de formation, est 
. Il anime des émissions de 

20h30 

La Bourse du Travail 

7£ prévente 

8£ sur place 

 



Association Tactikollectif   Festival Origines Contrôlées 13e Edition – Dossier de presse 11 

 
 
 

 
 

RENCONTRE - DEBAT 
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En 2006 Leïla Shahid et Dominique Vidal (et Michel Warschawski) ont écrit « Les 
banlieues, le Proche-Orient et nous ». 10 ans après où en est-on ?  
Avec Leïla Shahid, diplomate et militante en France et en Europe depuis plus de 40 ans, 
qui connaît bien notre pays, et Dominique Vidal qui a aussi écrit « Le mal être arabe, 
Enfants de la colonisation », il s’agira d’envisager l’évolution du rapport de la société 
française à ses arabes voire à son arabité. 

 
 
 

Militante et intellectuelle, Leila Shahid est née à 
Beyrouth en 1949. Elle a été déléguée générale 

de l'Autorité palestinienne en France en 1994, puis elle a occupé le 
poste d’ambassadrice de la Palestine auprès de l'Union européenne, 
de la Belgique et du Luxembourg. Arrivée à Paris en 1974 pour 
effectuer sa thèse en anthropologie, elle évolue dans le milieu 
intellectuel français. Son regard sur la société française est précis et 
engagé.  
 
 

 
Né en 1950 à Paris, Dominique Vidal se dirige 
vers des études de Lettres afin de devenir 

journaliste. Après des années de journalisme dans des 
hebdomadaires communistes tels que France Nouvelle puis 
Révolution, il rejoint l’équipe permanente du Monde diplomatique. 
Dominique Vidal est également essayiste français et spécialiste du 
Proche-Orient. Il écrit de nombreux livres sur le conflit israélo-
palestinien notamment avec son collègue Alain Gresh, mais aussi sur 
les banlieues françaises.  En 2006, il co-écrit avec Leila Shahid (entre autres), Les 
Banlieues, le Proche-Orient et nous.  
 
   

  VENDREDI 7 OCTOBRE 

LEÏLA SHAHID 

DOMINIQUE VIDAL 

18h 

La Bourse du Travail 

Entrée libre 

18h 

La Bourse du Travail 

Entée libre 
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CONCERTS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Groupe de hip-hop belge francophone, formé en 2007 et 
originaire de Bruxelles. « Le mot signifie famille en arabe, 
cela coulait de source ! On a tout de suite eu un esprit de 
famille », expliquent-ils. Ils sortent leur premier album Un 
murmure dans le vent en 2014, suivi par Un cri dans le 
silence en 2015.  
 
 

 
 
 

Rappeur indépendant de la scène française, Saké est issu 
du fameux groupe ZAKARIENS. Après son maxi « Je suis de 
retour », il sorte en 2012 un premier album solo « La clef de la 
cave ». « Original Mc » et « Je me déteste » sont deux 
extraits issus de son 2ème album. 
  

 

 

 

 
Porté par son Mc et guitariste, c’est dans le courant de 
l’année 2013 que le projet Percepolis trouve sa forme 
actuelle. Il réunit alors trois artistes toulousains avec une 
approche à la fois brute et sensible, où s’accordent sons 
acoustiques et électroniques, tout devient possible. Il suffit 
alors d’avoir un corps a! laisser vibrer, des oreilles pour 
entendre, un cerveau entre elles pour comprendre.  
 
 
 
 
 
 

  VENDREDI 7 OCTOBRE 

LA SMALA 

SAKE 

PERCEPOLIS 

S
20h30 

La Bourse du Travail 

7£ prévente 

 8£ sur place 
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RENCONTRE – DEBAT 
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Hourya Bentouhami et Kaoutar Harchi 
Dans le contexte d’hystérie sur les questions identitaires et de focalisation sur la place 
des musulmans… (réels ou supposés) dans le débat public, cette rencontre interroge le 
rôle assigné aux créateurs et intellectuels de culture musulmane…suffit-il d’écrire en 
français pour être reconnu comme écrivain français ? 

&
&
&

Agrégée de philosophie, ancienne élève de l’Ecole Normale 
Supérieure-lsh, elle effectue une thèse sur la non-violence à 
partir des théories de la reconnaissance et de la théorie critique 
postcoloniale. Elle est l’auteur de différents articles sur ce sujet, 
parmi lesquels : “Le cas de Little Rock : Hannah Arendt et Ralph 
Ellison sur la question noire”,“Gandhi et les Subaltern Studies.. 
Elle travaille également sur les problématiques autour de la 
désobéissance civile.  
Hourya Bentouhami est actuellement maitre de conférences en 
philosophie à l’université Jean Jaurès de Toulouse. 
Elle dirige également une revue de théorie politique franco-

espagnole Erytheis coéditée par l’Alliance Française de Sabadell (Espagne), l’ENS-lsh et 
l’Universidad Autonoma de Barcelona. 

&
&

Kaoutar Harchi est chercheure associée au Cerlis (Paris 
Descartes - Cnrs). Son essai Je n’ai qu’une langue, ce n’est pas 
la mienne. Des écrivains à l’épreuve (Fayard, 2016) aborde la 
question de la reconnaissance littéraire à partir des cas de cinq 
écrivains  algériens de langue française : Kateb Yacine, Assia 
Djebar, Rachid Boudjedra, Boualem Sansal et Kamel Daoud. 
Chapitre après chapitre, l’auteure révèle les relations 
ambivalentes qui lient le littéraire au politique, en situation post-
coloniale. En interrogeant la condition des écrivains non-français 
de langue française, en France, c’est l’identité (littéraire) 
française qui est alors éclairée.  
  

SAMEDI 8 OCTOBRE  

HOURYA BENTOUHAMI  

KAOUTAR HARCHI 

BAT

18h 

La Bourse du Travail 

Entrée libre 
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CONCERTS 

 
 
 
 
 

 
Lacraps est un rappeur originaire de Montpellier.   
Son premier album en 2013, Premier G, c’est une quinzaine 
de tracks qui regroupe des inédits, des sons déjà sortis, des 
lives, des interludes et des freestyles le tout mixé par DJ 
ROLEX. Puis Machine à écrire, sortie en 2014 a connu un 
certain succès sur la scène rap française.  
 
 

 
 
 

Originaire de Málaga en Andalousie, Foyone est un artiste issu 
de la scène graffiti puis il se tourne par la suite vers le rap. 
Auteur de deux premiers projets intitulés Mi zoológico (2011) 
et PVTA (2012), Foyone prit une dimension supplémentaire 
l’année suivante avec l’excellent Dolares Mentales. 
Son dernier album, El Mesías sorti en 2014 lui a permis de 
défendre sa musique dans de nombreuses villes d’Espagne, 
d’Europe, et même dans plusieurs pays d’Amérique du Sud. 
En 2015, il sort un nouvel album intitulé La Jaula de Oro. 
  
 
 

 
 
 
 

 
Originaire du Congo, Lino est un rappeur français, ancien 
membre du groupe Arsenik, il démarre une carrière solo avec 
son premier album Paradis assassiné en septembre 2005. Il 
collabore avec de nombreu.se.s artistes, puis il sort en 2015, 
un nouvel album solo tant attendu, Requiem  

  

  SAMEDI 8 OCTOBRE 

LACRAPS 

FOYONE  

LINO 

           

20h30 

La Bourse du Travail 

7£ prévente 

8£ sur place 
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RENCONTRE – DEBAT 
 
               Avec la Fondation Abbé Pierre à 12h30 
 
 

La Fondation Abbé Pierre finance des opérations de promotion 
des habitant.e.s dans les quartiers en difficulté. Théâtre, 
expositions, micro-activités, actions solidaires... pour réduire les 
conséquences sociales du mal-logement. Pour la Fondation 
Abbé-Pierre, avoir un toit est un besoin vital, au même titre que la 
nourriture, la santé et l’emploi. Elle s'est donc fixé pour objectif 
d'agir « pour que les plus défavorisés trouvent à se loger 
dignement et durablement, quels que soient le montant de leurs 
ressources et leur situation sociale ». 

Elle soutient également de nombreux projets pour renforcer le pouvoir d'agir des 
habitant.e.s des quartiers et sensibiliser le grand public sur la vie quotidienne et le 
devenir des habitant.e.s. 
 

 
 
 

 
Délégué général de la Fondation Abbé Pierre, il échangera avec les habitant.e.s et 
leurs collectifs sur le sens de cet engagement. 
 

RENCONTRE – DEBAT 
 

Avec la Mourad Benchellal i à 18h 
 
 

 
Capturé par l’armée américaine au Pakistan 
car soupçonné d’être membre d’Al-Qaida, 
Mourad Benchellali sera détenu dans un 
camp de Guantanamo 
pendant deux ans. En 
2006 dans son livre 
« Voyage vers l’enfer… », il 

parle de ce qu'il a vécu dans le camp de Guantánamo. Depuis 
deux ans maintenant, il participe à des opérations de prévention 
de la radicalisation des jeunes musulman.e.s français.e.s, dans ce 
cadre-là, il sillonne la France et tente à travers son histoire de 
dissuader ceux qui seraient tentés par l’idéologie de Daech. 
Il sera de retour en librairie avec la réédition de son livre en 
septembre 2016 « Le piège de l’aventure » aux éditions Robert Laffont.  

 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

CHRISTOPHE ROBERT  

12h30 et 18h 

Chapiteau aux Izards 

Entrée libre 
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C’est l’histoire d’une rencontre improbable quelque part dans l’Est de la France, 
quelque part entre 1914 et 1918, une rencontre entre des gens comme tout le monde, 
qui n’avaient rien à faire là, rien à faire ensemble et que tout opposait. 
Conscrit français, tirailleur sénégalais, volontaire des Antilles et de la Guyane, un 
adversaire les réunit. Est-ce l’Autre, l’Ennemi ? Est-ce la Nation, qui les a conduits dans 
ces tranchées putrides ? Est-ce l’état- major qui les y maintient coûte que coûte ? 
N’est-ce pas plutôt la Mort, devant laquelle tous redeviennent égaux ? 
Alors on tente d’échapper à la terreur, au froid, à l’épuisement et surtout à la folie… Et 
chacun de se raccrocher à ce qu’il a de plus intime et à sa propre culture. Et chacun 
aussi de reconnaître en l’autre, son frère d’arme, son alter ego, dans une humanité 
refondée. 
C’est l’histoire d’une rencontre entre les cultures d’Afrique, des Antilles-Guyane et 
d’Europe, qui n’a peut-être pas eu lieu, quelque part au milieu de l’horreur de la 
guerre, où danse et musique s’imposent comme seules échappatoires. 
http://www.difekako.fr/portfolio/noir-de-boue-et-dobus/ 
 

Depuis 1995, date de sa création, la compagnie de 
danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et 
antillaises. Chantal Loïal s’attache à créer un langage 
chorégraphique basé sur un métissage des danses 

africaines et antillaises ainsi que sur les répertoires musicaux traditionnels et 
contemporains. La compagnie Difé Kako se compose de danseuses possédant une 
formation de danse pluridisciplinaire (classique, moderne, jazz, danses traditionnelles de 
l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique Centrale, du Maghreb, de la Guadeloupe, de la 
Martinique) et de musiciens maîtrisant différentes percussions et instruments (djembé, 
dum-dum, les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, basse, balafon, ti-bwa, 
steel pan). La Compagnie, toujours à la recherche d’innovation et dans un souci de 
diversification artistique, développe plusieurs concepts pédagogiques et 
chorégraphiques pour amener le public à la découverte de cette danse métissée.
http://www.difekako.fr/ 
  

 

VENDREDI 14 OCTOBRE 

SPECTACLE DE DANSE HIP HOP MILITANT 

COMPAGNIE DIFE KAKO    

LE

20h30 

Chapiteau des Izards 

Entrée Libre 
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PROJECTION - DEBAT 

9&%:0&:F(.*&B1%*&<&
Histoire d’un braquage électoral 
Un film de Rachid Akiyahou et Saïd Bahij. 
Suivi d’un débat avec Majid Eddaikhane, producteur du film, sur La place des quartiers 
dans la politique. 

 
 
 

 Comédie politique réalisée avec plus de 200 figurants 
bénévoles autour d’une poignée d’acteurs, une initiative 
qui repose sur la participation des habitants. 
Khalifa Kamara, jeune Français d’origine sénégalaise radié 
de Pôle Emploi, prend conscience de son impossibilité 
d’évoluer et décide donc de se présenter aux élections 
municipales de sa ville afin de prendre son destin en main 
et de s’engager pour changer la vie des gens du quartier 
soumis au même sort que lui. 
Khalifa, chômeur de longue durée, devient alors le héros 

de ce film, dans lequel il nous embarque pour une aventure contemporaine.  
http://www.ils-lont-fait.com/ 
 

 
 
 Producteur du film « Ils l’ont fait », long 

métrage autoproduit. Près de 5 000 personnes ont vu le film dans 
plus de 30 villes. Et le phénomène d’identification aux personnages 
et situations du film est partout le même. Majid se plait à imaginer 
l’utopie d’une campagne en vrai à travers les projections pour 
gagner l’Elysée ! « Pour mettre les gens en action il faut les fédérer  
autour d’une idée commune », estime Majid.  
 

FORUM
 

9&%.%*%1*%-"0&$"0&I#1,*%",0&< 
Ce sera l’occasion d’un rendez-vous entre diverses initiatives avec l’accueil à Toulouse, de 
collectifs de Montpellier, d’Ile de France, de Lyon ou de Lille… 
Les actions de ces collectifs couvrent des champs disciplinaires variés, sport, culture, lien 
social… Sans doute les questions posées par les collectifs de femmes autour des questions 
d’éducation, de jeunesse, ou de décrochage scolaire y tiendront une place importante.  
 
 
 

 

SAMEDI 15 OCTOBRE

« ILS L’ONT FAIT » - HISTOIRE D’UN BRAQUAGE ELECTORAL 

MAJID EDDAIKHANE 

16h 

Chapiteau aux Izards 

Entrée libre 
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CONCERT 
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Par Mouss et Hakim et leurs invités 
Un cabaret musical orchestré par Mouss et Hakim qui fera la part belle aux artistes du quartier 
des Izards ! 

 
 
 
 
 

 
Qu’ils soient Origines Contrôlées,  
100% Collègues, Motivés, ou Zebda, les 
frères Amokrane portent les mêmes 
couleurs, les mêmes combats. Celles d’une 
musique qui puise dans les racines en 
perpétuel mouvement d’une culture 
populaire, à vocation universelle. 
 
Mouss et Hakim s’activent, depuis toujours, 
dans le militantisme, tendance révoltée. Et 
si l’étiquette de chanteurs engagés n’était 
pas tant usurpée, elle aurait pu coller. Ils posent leurs mots et leurs notes avec la 
justesse de ceux qui vivent dans la réalité d’une société où les remparts aux 
inégalités et discriminations s’érigent grâce au ciment de la solidarité. 
Et si, Hakim et Mouss revendiquent leurs attaches toulousaines, ce n’est pas par 
régionalisme déplacé mais pour défendre leur conception de la citoyenneté qui 
veut que l’on soit de là où l’on vit. D’Alger la Blanche, à Toulouse, en passant par 
Bondy ou Marseille « là où on va on est chez nous ». 
Convaincus que l’immigration est un acte de déchirure et de courage, ils créent 
et participent, dans leur ville, au festival Origines Contrôlées, lieu d’échanges et 
de transmission d’une histoire qu’ils portent à travers celles de leurs parents et qui 
ne veulent pas voir manipulée. 

 
 
 
 
 

  

SAMDEI 15 OCTOBRE

MOUSS ET HAKIM 

20h30 

Chapiteau des Izards 

Entrée Libre 
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EXPOSITION  

&
*":";?(."&1,1+" ;1,&:F100()%1*%(.&,"2"2F+"#,&G&1:%&7#"00(#2&
&

&
&

"Le Téléphone arabe" utilise la plume de l’humour pour chatouiller là où elle a mal la 
France, prise en tenaille entre le marteau des terrorismes barbares et l’enclume des 
idées nauséabondes qui prolifèrent de toutes parts. Au-delà du rire, il y a une volonté 
de transmission à travers ce dispositif qui expose des œuvres culturelles, artistiques et 
donne la parole aux habitant.e.s des quartiers où il déploie ses antennes. Cette 
exposition a pour but de déconstruire les clichés sur les immigré.e.s et les populations 
issues de l’immigration.  
 

 
 
 

Par le verbe, l’humour, « la tchatche », l’expression 
corporelle ou visuelle, les enfants d’immigré.e.s 
devenus Français contribuent, peu à peu, à la création 
d’une culture singulière riche de nouveaux codes. 

D’abord confinée au ghetto urbain et aux quartiers populaires, cette culture 
émancipatrice s’est progressivement popularisée jusqu’à susciter l’adhésion du plus 
grand nombre, et intégrer légitimement notre mémoire collective comme notre 
patrimoine culturel. C’est cette culture populaire, riche d’influences diverses, que 
Remem’beur entend promouvoir.  

L’association souhaite valoriser ce qui rassemble, plutôt que ce qui 
divise. 
Sans barrière d’origines ou de générations, Remem’beur a pour 
ambition de fédérer autour de la valorisation de cette culture. Le 
partage, l’échange, la transmission d’un patrimoine mémoriel mais 
aussi la pédagogie sont les moteurs de l’association. 

La création et le dialogue sont nos armes d’expression massive 
contre les replis et déchéances identitaires de tout horizon. 

http://remembeur.com/ 
 

14 ET 15 OCTOBRE 

TELEPHONE ARABE  

ASSOCIATION REMEM’BEUR 

#"00(#2

Chapiteau des Izards 

Entrée Libre 
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Tactikollectif / www.tactikollectif.org 
20bis rue Michel de Montaigne – 31200 Toulouse 
05.34.40.80.70 / tactik@tactikollectif.org 

 
 
 
 

 
 

La Bourse du Travai l 
19 place Saint-Sernin 
31000 Toulouse 
Metro Ligne A – Station Capitole 
Ligne B – Station Jeanne d’Arc 
 
Chapiteau Aux Izards 
Près de la place Micoulaud 
31200 Toulouse 
Métro Ligne B – Station Trois Cocus 

 
 

 
  
 
 
 

Rencontres-débats : entrée libre 
Concerts : 7£ en prévente / 8£ sur place 
Forum, concert et spectacles aux Izards : entrée libre 
  

INFORMATIONS 

CONTACTS- RENSEIGNEMENTS

LIEUX 

TARIFS 

Billeterie Festik.net 
https://tactikollectif.festik.net/ 
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 LES PARTENAIRES 

DU FESTIVAL 

INSTITUTIONNELS 

RESEAU 

MEDIAS 
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   RAPPEL DES EDITIONS 

PRECEDENTES 
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LES DEBATS  
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  LES INTERVENANT.E.S 



Association Tactikollectif   Festival Origines Contrôlées 13e Edition – Dossier de presse 25 

  

LES ARTISTES, LES SPECTACLES  
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2004 // Images et colonies // Western Africain // 17 octobre 1961. 17 illustrations  
 
2005 // Les Voitures Cathédrales // Le cabaret du plein emploi  
 
2008 // Attention Travail d’Arabe 
  
2009 // Des Noirs dans les Bleus  
 
2010 // Fête des Saints Cosimo et Damiano  
 
2013 // « Les femmes connaissent la chanson » // « Ceux qui marchent encore » 
 
2014 // TNT – Théâtre de la Cité // Fnac Wilson // Théâtre des Mazades // Maison de 
Quartier de Bagatelle // Université Toulouse Le Mirail // Bar le Petit Diable // Salle des 
Fêtes de Ramonville // Le Bikini // Cinéma Utopia 
 
  

LES EXPOSITIONS  
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2005 // Chapiteau – zone de loisirs des Argoulets // le Zénith de Toulouse 
 
2006 // La Mounède // Le Conseil de Région Midi Pyrénées // Le Zénith de Toulouse 
 
2007 // Théâtre de la Cité // Place Arnaud Bernard // Halle Aux Grains // Le Bikini // 
Théâtre du Fil à Plomb // Centre Henri Desbals // Bar l’Imprévu // Bar Le Petit Diable // 
La Mounède 
 
2008 // La Bourse du Travail // CIAM, Université du Mirail // Le Bikini // La Halle Aux 
Grains 
 
2009 // La Bourse du Travail // Cinéma ABC // La Cinémathèque de Toulouse // 
Restaurant La Kasbah 
 
2010 // La Bourse du Travail // La Fabrique Culturelle // Librairie Terranova // Place 
Arnaud Bernard 
 
2011 // La Bourse du Travail // Centre Alban Minville // Le BIkini 
 
2012 // Espace des Diversités // Espace JOB // Théâtre des Mazades // Connexion Café 
// Chapiteau à La Grainerie 
 
2013 // Centre Alban Minville // Espace JOB // Salle Ernest Renan // La Halle Aux Grains 
// Le Bikini 
 
2014 // La Bourse du Travail // Librairie Terranova 
 
2015 // La Bourse du Travail 
  

LES LIEUX  
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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  
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  
Goëland et Diabolik  
IEC 
MixArt Myrys  
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoire Diasporas 

La politique de la Ville 

DRAC  

Conseil Régional Midi Pyrénées 

Conseil Général Haute Garonne 

Communauté d’Agglomération du Grand Toulouse 

Mairie de Toulouse 

Association Les Indivisibles 

Magazine Politis 

Revue Cassandre 

HorsChamp 

Association Dell’Arte  

Mediapart 

Association Pangée Network 

Association L’Echo des Cités 

 HPROD

LES PARTENAIRES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TACTIKOLLECTIF 
20bis rue Michel de Montaigne 

31200 TOULOUSE 
Tel : 05 34 40 80 70 

tact ik@tact ikol lect i f .org  
www.tact ikol lect i f .org  

 
 


