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 L’attente a été longue pour tous les amateurs des cultures du monde et d’ambiance 
festive, mais elle n’aura pas été vaine, car voici la nouvelle édition du festival Ti Piment, 
4ème du nom du 8 au 13 juin à Nancy !
  Après avoir habité les bosquets du parc Sainte-Marie et les salles de l’Autre Canal, 
Ti Piment s’installera les 12 et 13 juin dans un tout nouveau décor : le parc verdoyant 
de la Pépinière et partout en ville la semaine précédente. Nous continuerons à voguer 
d’île en île de l’océan indien et à explorer d’autres pays du continent africain, notamment 
l’Afrique du sud. Avec la première coupe du monde de football organisée en Afrique, nous 
ouvrirons une belle fenêtre sur le continent par le thème de l’art et de l’engagement, 
thème fort auprès des artistes en général et particulièrement en Afrique du sud et dans 
les anciennes colonies.

 Dignes représentantes de ces valeurs, les célèbres Mahotella Queens , 
ambassadrices de l’Afrique du sud distilleront un show musical, dansant et festif 
détonnant. Avec des groupes communautaires comme Tsiliva, Lafous’, Davy Sicard 
ou M’Toro Chamou, la tradition et les rythmes se métisseront entre les îles. Madosini 
chantera son patrimoine Xhosa et Naomi Canard contera son afrique du sud natale. La 
fanfare Z’île Band déambulera en ville au son des orchestres ‘lontans’ entre rythmes 
chaloupés et cadencés, ouvrant les festivités. 
 Avec des groupes qui montent comme Fanga, nous ferons un clin d’œil à l’Afrique 
de l’Ouest et à l’afro-beat – style musical qui dénonçait les abus des gouvernements 
au Nigéria. L’échange sera également très présent avec le projet Sharp Sharp ! 
rapprochant différents quartiers de l’agglomération nancéenne autour de la construction 
d’instruments et de la pratique musicale amateur. 
Et enfin, les styles et les origines musicales fusionneront avec ilanga, entre chants 
d’afrique du sud, funk et soul.

 Changement de support, le plasticien Bruce Clarke offrira un commentaire 
critique sur le monde contemporain à base de peinture et collage et les dessinateurs 
de la revue de bandes dessinées Bitterkomix œuvreront pour une thérapie subversive 
,mais pleine d’humour, sur la question raciale .  
Et vous pourrez assister à la projection d’un documentaire rare :  ‘Have You Seen 
Drum recently ?’ retraçant l’épopée du jazz et de la fameuse revue culturelle de la 
communauté noire durant l’apartheid : Drum, suivi d’un concert jazz solo du guitariste 
Lucky Ranku. 

 Avec un village associatif plus développé, des animations pour enfants, des 
démonstrations de danse de combat, cette édition sera également une fête : celle 
du métissage des origines et des rencontres entre générations ; celle qui mettra tous vos 
sens en éveil, vous fera vous déhancher au son de musiques endiablées et enflammera 
vos papilles aux saveurs d’une restauration et buvette typiquement pimentées !

 Alors pour commencer cette édition en toute convivialité, rien de tel qu’une mise 
en bouche gourmande, qui prendra la forme d’une dégustation de vins d’Afrique du 
Sud, le 8 juin (avec modération, cela va sans dire). 

 
 Bon festival à tous ! 
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Mardi 8 juin / Soirée dégustation de vins d’Afrique du Sud
Le Parallèle / Le Barabas - Rue St Julien

Mercredi 9 juin / Vernissage exposition Bitterkomix
 Entrée Libre / Réservée aux + de 18 ans

Espace My Monkey - 15 rue du Faubourg des 3 maisons - Nancy

Jeudi 10 juin / Ciné Concert
Projection : Have you seen Drum recently ? de Jürgen Schadeberg 

Concert : Lucky Ranku (Solo)
Caméo Commanderie - 5 rue de la Commanderie - Nancy

Vendredi 11 juin / Vernissage exposition Bruce Clarke
Entrée Libre

Galerie Socles et Cimaises / MJC Desforges - 27 rue de la République - Nancy

HORS LE PARC
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MISE EN BOUCHE

Médiathèque de Nancy
10 rue Baron Louis 

27 Avril au 21 Août / Exposition
Afrique du Sud : un long chemin vers la liberté

Week end à la Médiathèque #1
Samedi 29 Mai  / Conférence

Afrique du Sud : 20 ans après l’Apartheid - Jacqueline Dérens
Dimanche 30 Mai / Concert

Sam Tshabalala / Afrique du Sud

Week-end à la Médiathèque #2
Samedi 5 Juin / Conférence

Musiques en Afrique du Sud - Lorraine Roubertie
Dimanche 6 Juin / Concert

Madosini / Afrique du Sud
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PARC DE LA PEPINIERE

Samedi 12 Juin / 14h30 / Table ronde
Identité et engagement artistique

Samedi 12 Juin / 14h00 déambulation en ville puis au parc / Fanfare
Z’île Band la Rényon (La Réunion)

Samedi 12 Juin - 15h45 / Dimanche 13 Juin - 14h45 / Contes
Naomi Canard (Afrique du Sud)

Samedi 12 Juin - 16h30 / Dimanche 13 Juin - 15h35 / Concert
Madosini (Afrique du Sud)

Samedi 12 Juin / 17h15 / Concert
M’Toro Chamou (Mayotte)

Samedi 12 Juin / 18h30 / Concert
ilanga (France / Afrique du Sud)

Samedi 12 Juin / 20h15 / Concert
The Mahotella Queens (Afrique du Sud)

Samedi 12 Juin / 22h15 / Concert
Fanga (France / Nigéria)

Dimanche 13 Juin / Danse de combat - Moring
Kouleur la Rényon (La Réunion)

Dimanche 13 Juin / 16h15 / Concert
Sharp Sharp!

Dimanche 13 Juin / 17h30 / Concert
Tsiliva (Madagascar)

Dimanche 13 Juin / 19h / Concert
Davy Sicard (La Réunion)

Samedi 12 Juin - Dimanche 13 Juin / Ti Village
Restauration - Artisanat - Associations - Animations enfant
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// journée
Prévente 6€ / MGEL 3€ / Sur place 8€
// pass week-end
 Prévente 10€ / Sur place 13€

TARIFS
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Action socioculturelle
Avril-Juin / Sharp Sharp (France / Afrique du Sud)

Laxou / Plateau de Haye / Malzéville / Maxéville

Concerts décentralisés en Région Lorraine
Samedi 5 Juin / Madosini / Médiathèque intercommunale de Longwy

Dimanche 13 Juin / M’Toro Chamou / Parc Municipal de Saint-Avold
Dimanche 20 Juin / Lafous’ / Parc des bosquets de Lunéville

ACTIONS CULTURELLES

22
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Piment Vert !
Stands environnement / Eco-festival / Animations

Partenaires 2010

Lieux / Tarifs

INFOS PRATIQUES
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Exposition 

Afrique du Sud : 
«un long chemin vers la liberté»

27 avril au 21 août

Médiathèque de Nancy
10 rue Baron Louis

 La Médiathèque de Nancy, en coréalisation avec Ti Piment, propose une exposition 
et deux week-ends. Une excellente mise en bouche, riche de découvertes, avant le 
festival. Au moment où l’Afrique du Sud organisera la première coupe du monde de 
football en Afrique, l’exposition est une plongée au coeur de la «nation arc-en-
ciel» à travers 26 panneaux thématiques autour de ses cultures, son histoire, son 
art. L’exposition comprend notamment les photographies et textes d’Emmanuelle 
Olivier (ethnomusicologue) :  Les Bushmen ; et les photographies de Alexeï Riboud 
(photographe) : Femmes sans terre. 

En quelques lignes

L’intervenante
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Conférence

Afrique du Sud : 
20 ans après l’apartheid
par Jacqueline Dérens
Samedi 29 Mai - 15h00

 Jacqueline Dérens, angliciste 
de formation, militante anti-apartheid 
et responsable de Rencontre Nationale 
Contre l’Apartheid a été une des actrices 
de la mobilisation de l’opinion publique 
française contre le régime d’apartheid.

Concert

Sam Tshabalala
Afrique du Sud

Dimanche 30 Mai - 15h00

 Déjà programmé en 2008, Sam Tshabalala 
revient à Nancy pour nous faire partager sa musique. 
Héros de la résistance culturelle au moment du régime 
de ségrégation de l’apartheid, Sam est le fondateur 
du célèbre groupe «The Malopoets» (1978), premier 
groupe sud-africain à donner un spectacle au Market 
Theater de Johannesburg.

 Exilé en France, il s’inspire de la mosaïque 
des cultures sud-africaines pour écrire ses textes en Zoulou, Sotho, Tswana, Shangaan, 
Anglais. Il décrit l’Afrique du Sud d’aujourd’hui et garde son engagement et sa 
résistance à travers des textes et des thèmes qui font toujours sens : les retrouvailles 
post-apartheid, l’exil, la vie dans les townships, le sida…

L’artiste

Week-end à la Médiathèque #1
Samedi 29 Mai / Dimanche 30 Mai

Médiathèque de Nancy
10 rue Baron Louis
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Week-end à la Médiathèque #2
Samedi 5 Juin / Dimanche 6 Juin

Médiathèque de Nancy
10 rue Baron Louis

 Musicienne Xhosa d’Afrique du Sud, Madosini 
joue ses compositions sur des instruments traditionnels 
qu’elle fabrique elle-même. Elle en tire d’étonnantes 
polyphonies, où percussions et frottements font naître des 
harmoniques qu’elle organise en mélodies profondes. A 
celles-ci répondent le souffle et la voix de la musicienne, 
offrant une performance d’une richesse sonore inouïe.

 
 Entre terre et air, ses chansons parlent aussi bien 
du bonheur que des difficultés d’être femme. Comme 
Madosini est une légende vivante du conte, elle 
nous fait ressentir des sentiments et des pensées issues 
des temps anciens.

Concert

Madosini
Afrique du Sud

Dimanche 6 Juin - 15h00
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L’artiste
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Conférence

Musiques en Afrique du Sud
par Lorraine Roubertie
Samedi 5 Juin - 16h00

L’intervenant

 Journaliste, doctorante et 
enseignante au département musique 
de l’université Paris 8, elle s’intéresse 
particulièrement au Jazz et autres 
musiques sud-africaines.
 

 La diversité de la musique sud-africaine est le fruit de plus de trois siècles de 
brassage : populations autochtones, colons européens, esclaves d’Inde du Sud, de 
Madagascar, d’Indonésie et d’Afrique de l’Ouest... Aujourd’hui, malgré la ségrégation et 
l’apartheid, l’Afrique du Sud affirme une culture métissée unique en son genre, à l’image 
de sa population.



Dégustation de vins d’Afrique du Sud 
Mardi 8 Juin – A partir de 19h00

Quartier St Julien

 En 1992, un collectif d’artistes sud-africains, 
composé notamment de Joe Dog, Konradski et de 
Lorcan White, fondent Bitterkomix, une revue de 
bande-dessinée transgressive, subversive, outrancière 
et politique. Depuis 17 ans, ils explorent la psyché de 
la population blanche d’un pays en pleine redéfinition 
depuis la fin de l’apartheid, partagée entre la culpabilité 
et la tentative thérapeutique de saisir le sens d’une 
histoire récente et chaotique.

 
 Leur démarche « trash », ultra subversive aura 
comme écho dans la société sud-africaine l’opprobre et 
la censure. Mais la revue devient rapidement culte et 
s’exporte mondialement, ainsi que les œuvres plastiques 
des deux fondateurs, que les galeries contemporaines 

 L’Afrique du Sud et la France ont plus d’un point commun, et c’est notamment sur 
la gastronomie et l’oenologie que les pays peuvent se retrouver. Alors en guise d’entrée 
en matière, un apéritif spécial, où la dégustation des vins d’Afrique du Sud sera le 
meilleur moyen de délier les langues et d’ouvrir les frontières. 

Exposition Bitterkomix
Afrique du Sud
Du 9 Juin au 14 Juillet
Entrée libre / Réservée aux + de 18 ans

Espace My Monkey – Nancy
15 rue du Faubourg des 3 maisons

Vernissage
Mercredi 9 Juin – 19h00

Espace My Monkey

plébiscitent.

 Les affiches, impressions et planches, envoyées pour l’occasion, explorent les 
relations blancs/noirs au travers des thèmes de la violence, du sexe et de l’humour. Sur 
les pages de Bitterkomix, provocation et outrance frappent de part leur pertinence et 
leur évidence. La subversion est nécessaire, vitale, sous les plumes et les stylos des 
auteurs sud-africains blancs, afrikaners, frappés par le déchirement de leur pays et des 
leurs, tous victimes et héritiers d’une Histoire récente qui a levé vers eux les doigts 
accusateurs de tous les pays occidentaux, leurs lointains cousins. 

En quelques lignes

La revue
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Ciné Concert

Documentaire : Have  you seen Drum recently ? 
de Jünger Schadeberg

Concert : Lucky Ranku  (solo) 
Afrique du Sud

Jeudi 10 juin – 20h30 
Tarif : 6€

Caméo Commanderie – 16 rue de la Commanderie - Nancy

 De nationalité allemande et fortement marqué par la seconde guerre mondiale, 
Jüngen Schadeberg part s’installer en Afrique du sud en 1950. A son arrivée, il trouve un 
pays où 2 cultures évoluent en parallèle sans communiquer. Alliant son identité d’étranger 
à son génie photographique, il parvient à travailler auprès des 2 communautés: blanche 
et noire et devient un témoin vivant de l’époque de l’apartheid et de la richesse 
culturelle de la communauté noire. De son travail sont nées des perles rares comme 
«Have you seen Drum recently» ?

Le documentaire

Le réalisateur
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 Guitariste et membre fondateur du célébre Malombo 
Jazz Makers, Lucky Ranku fait parti de ceux qui ont 
milité auprès de Steve Biko : ce groupe jouait lors des 
rassemblements de l’Organisation des Etudiants Sud Africains 
(SASO : south african Student’s Organisation), organisation 
radicale dirigée par Biko. Il est ensuite parti, avec un autre 
membre fondateur du groupe, en Angleterre en 1965 et a 
formé un nouveau groupe, plus important, appelé Jabula, 
officiellement lié au Congrés National Africain en exil.

Le Concert

(1988, 77 minutes - support : cinéma 16 mm couleurs, projeté en vidéo)
Conception, production, réalisation: Jürgen Schadeberg

 Ce documentaire social unique capture un kaléidoscope de la 
vie d’un noir sud-africain dans les années cinquante, ainsi que l’impact 
de l’apartheid sur cette vie. Réutilisant des images d’archives du 
magazine «Drum», mythique revue culturelle de la communauté 
noire, le film nous donne à voir Nelson Mandela s’entraînant sur un ring 
de boxe, Oliver Tambo brillant en tant qu’avocat, Trevor Haddleston 
l’insoumis manifestant contre la destruction de Sophiatown, le chef 
Luthuli, prix Nobel et président de l’A.N.C. ou encore la reine de la 
chanson africaine, Miriam Makeba. 

© Denis Dalby



 Plasticien et photographe, Bruce Clarke 
expose depuis 1989 en France et à l’étranger, un 
travail qui traite de l’histoire contemporaine, de 
l’écriture et de la transmission de cette histoire. 
Chez l’artiste, le travail plastique est inséparable 
d’un militantisme politique touchant en 
particulier à l’Afrique du Sud dont il a épousé 
les luttes au sein d’organisations anti-apartheid 
et avec l’ANC (African National Congress). Il 
continue d’ailleurs à travailler sur des projets 
culturels en Afrique en collaborant à l’Afrika 

Vernissage
Vendredi 11 Juin – 19h00
Galerie Socles et Cimaises

 «Mon travail part de fragments déchirés, de papiers divers, de journaux, 
d’affiches, que je travaille, triture, et imprègne de couleurs. Mots et couleurs, mots 
et images s’intègrent alors et se recomposent sur la toile. Comme on peut le voir, la 
matière première : les textes imprimés, les morceaux de journaux et les types d’écrits 
sont identiques à ceux que l’on trouve en France. Mêmes affiches de films, mêmes tracts 
politiques. Mots et textes n’ont pas forcément de lien immédiat avec les images, les uns 
n’illustrent pas les autres, je ne commente pas, je recompose à partir d’une ‘mise à plat’ 
de la figure. Les documents sont issus d’un certain contexte qui explicite aussi la place 
des médias, de la presse, des images télé et tout ce qui nous assaille journellement et 
ils se trouvent ensuite transformés et replacés dans un autre contexte qui est avant tout 
une toile montée sur châssis.»  

Bruce Clarke

Exposition Bruce Clarke
Afrique du Sud

Du 28 Mai au 25 Juin

Galerie Socles et Cimaises - Nancy
MJC Philippe Desforges - 27 rue de la République

En quelques lignes

Le mot de l’artiste

Culturel Centre de Johannnesburg.  
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 Sa démarche de création est ancrée dans un mouvement artistique, issu d’une 
des tendances de l’art conceptuel (celle de Joseph Kossuth), connu sous le nom d’Art & 
Language. Ce mouvement, actif vers la fin des années soixante, se situe à l’intersection 
de la philosophie, de la logique et de la théorie artistique interrogeant les relations entre 
l’art et le discours à travers les implications politiques et sociales. Cette approche de l’art 
est une démarche vécu comme un engagement en soi, un commentaire critique 
sur le monde.

L’infos en plus
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 Entre rythmes novateurs et 
traditionnels de la Réunion, Z’Île Band la 
Rényon fait rouler, déhancher et voyager les 
foules à travers la ville. L’orchestre de la fanfare, 
composé de 7 musiciens (sax, tuba, trompette, 
flûte picolo et roulèr, pikèr, kayemb, djembé, 
sati...) entraîne le public dans les musiques 
typiques de l’île : Séga, Maloya... 
 Riches de leurs expériences personnelles, 
les membres de la fanfare offrent un spectacle 
déambulatoire duquel émane la chaleur du 
soleil des z’îles et la fougue musicale de l’Océan 
Indien.

 De l’Océan Indien à la France, la table ronde traitera des contextes et enjeux 
autour de l’identité et l’engagement artistique en partant notamment d’exemples comme 
l’Afrique du Sud ou la Réunion. 
 Le régime de l’apartheid a tout fait pour encourager la mise en avant de la 
«tradition». Le système de homelands, créé par le régime, avait comme objectif de 
renvoyer les peuples sud-africains à leurs origines, pour pouvoir dire au monde 
extérieur que l’apartheid aide les peuples à garder leurs traditions, puisque justement les 
noirs ne sont pas prêts pour la civilisation ou la contemporanéité. Dans le même temps, 
tous les artistes un peu engagé étaient interdits et le régime dépensait des fortunes pour 
promouvoir le folklore.  
 A la Réunion, la musique traditionnelle a connu une toute autre voix. Interdite par 
le gouvernement français jusqu’en 1981, elle est depuis l’outil d’une revendication 
identitaire et engagée permettant de renouer avec ses racines. 

 Z’île Band La Rényon s’inspire des Orchestre «lontan», typiques de l’île et 
principalement composés de Cuivre (appelés aussi «Orchestre en cuivre»). A l’époque 
où le seul moyen de locomotion courant était les pieds, les musiciens partaient, leur 
instrument sur le dos ou la tête durant plusieurs jours. Ils arpentaient ainsi les sentiers 
de l’île à l’occasion des bals, mariages, baptêmes...  

En quelques lignes

L’info en plus

Table ronde

Identité et engagement artistique
Samedi 12 Juin - 14h30
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Fanfare

Z’île Band la Rényon
La Réunion
Samedi 12 Juin - 14h00 en déambulation en ville puis sur le festival

// journée : Prévente 6€ / Prévente MGEL 3€ / Sur place 8€
// week-end : Prévente 10€ / Sur place 13€TARIFS PARC
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imaginaire, le coq Jean-Paul, qui, posé sur sa tête, la harcèle de questions sur son pays. 
Entre agacement et complicité, l’échange s’opère, ouvrant au voyage vers lequel elle 
nous conduit.
 
 Dans l’Histoire de l’Afrique du Sud qu’elle propose, c’est celle du reste du monde 
qu’on aperçoit, où l’exemple de l’Apartheid trouve d’autres facettes et manières d’exister. 
Son spectacle est un constant mélange et le passage d’un pan de la culture sud-
africaine à un autre. En passant du gumboot dancing à une danse afrikaner puis à un 
match de rugby, sans que les spectateurs s’en rendent compte, elle souhaite dresser son 
autoportrait et affirmer le métissage d’un pays qui a longtemps refusé de l’être. 

 Dans un soucis d’échange et de découverte, Naomi Canard tisse un lien avec les 
enfants, vecteur essentiel pour transmettre son message de paix, sans tomber dans le 
piège du discours moralisateur. Petits et grands se retrouvent ainsi embarqués dans un 
voyage ludique qui résonne en chacun d’eux.

 Ubuntu, contes de bonne espérance, est un 
spectacle, inspiré de la propre histoire de la conteuse sud-
africaine Naomi Canard. Construit comme un autoportrait, 
le spectacle entraîne enfants et adultes dans une succession 
d’histoires où se mêlent la danse et les chants dans toutes 
les langues d’Afrique du Sud (11 langues officielles). Ces 
récits personnels et imaginaires font résonner l’Histoire de la 
réconciliation d’un peuple divisé par lesquels Naomi Canard 
cherche à faire découvrir son pays et partager sa culture en 
France.

 

 
 
Le point de départ, d’où naissent toutes ces aventures, est le 
mal du pays de Naomi Canard. Elle s’invente un personnage 

  L’« Ubuntu » : Dans la culture sud-africaine, ce mot renvoie à la notion de 
partage, de respect et de paix : l’Ubuntu est l’interdépendance entre les individus et les 
peuples, leur humanité commune et la responsabilité qu’ils ont les uns envers les autres. 
L’Ubuntu a contribué à construire dans les années 90 la «nation Arc-en-Ciel», la nou-
velle Afrique du Sud sous l’impulsion de Nelson Mandela. 

En quelques lignes

Le spectacle

L’info en plus

Contes

Naomi Canard
Ubuntu - Contes de bonne espérance

Afrique du Sud
Samedi 12 Juin - 15h45

Dimanche 13 Juin - 14h45
Tout public
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Concert

Madosini
Afrique du Sud

Samedi 12 juin – 16h30
Dimanche 13 Juin - 15h35

Mpondo, une région fertile du sud-est de l’Afrique du Sud. Sa mère lui enseigne la musique 
traditionnelle des femmes Xhosa, et très tôt Madosini commençe à écrire ses propres 
chansons, ainsi qu’à fabriquer ses instruments. Dès ses débuts elle fait preuve d’un talent 
remarquable à chaque évènement social auquel elle participe dans sa communauté. Elle 
enchante depuis tous ceux qui l’entendent à travers le monde. 

 Madosini est aujourd’hui reconnue et respectée pour son jeu et sa fabrication 
d’instruments traditionnels tel que l’Umrhubhe, un arc à bouche, l’Uhadi, un arc à 
calebasse, et l’Isitolotolo, une sorte de guimbarde.

 « La Vétérante », comme elle est appelée 
en pays Mpondo, est une reine incontestée dans 
son pays. Sa musique est unique, non seulement 
pour son originalité, mais aussi pour la diversité et 
la profondeur des émotions qu’elle suscite. A partir 
d’instruments traditionnels qu’elle fabrique elle-
même, Madosini offre une performance musicale 
d’une richesse sonore inouïe.

 

 
 Madosini grandit dans les collines du pays 

 Le Xhosa est une langue d’Afrique australe qui compte pour la seule Afrique du 
Sud un peu plus de huit millions de locuteurs, soit environ 18% de la population, ce qui 
en fait la deuxième du pays après le zoulou. Elle est la langue du peuple xhosa. Le xh 
de xhosa est une consonne originale de cette langue qui se prononce d’un claquement 
sonore de la langue appelé clic. Ces clics ponctuent la musique de Madosini comme un 
instrument à part entière.
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Concert

M’Toro Chamou
Mayotte

Samedi 12 Juin – 17h15

 Après une adolescence passée à jouer dans son île et la formation du premier 
groupe de rap, le M’Tsapéré Power, M’Toro Chamou quitte Mayotte pour la métropole. 
A travers sa musique, il adopte et fait sa propre histoire, une histoire faite d’esclavage et 
de soumission. 

 Mais c’est aussi une histoire riche parce qu’ancienne et tissée avec une culture 
où savoir et savoir-faire font un tout indivisibles. Emportant avec lui sa guitare, ses 
mélodies et les rythmes du «M’Godro» traditionnel, c’est la musique des anciens que 
M’Toro Chamou porte sur scène, arrangée pour que des musiciens non mahorais puissent 
la jouer et pour que le public, partout dans le monde, puisse l’écouter, l’apprécier, sans 
pour autant comprendre la langue mahoraise.

 Force de la parole, force de la mélodie, force du message : avec sa musique, 
M’Toro Chamou lance un pont au-delà des différences, entre la tradition et la modernité, 
entre Mayotte et le reste du monde.

 Né à Mayotte, M’Toro Chamou quitte 
son île et l’Océan Indien pour rejoindre la 
métropole. Au contact des pionniers de 
la musique mahoraise à l’étranger (Baco, 
Mikidache), il forme son répertoire et crée 
son style à côté de la pop, du reggae, 
du ragga et du hip hop. Une rencontre 
des univers, dansante et bon enfant, où il 
arrange et innove, à sa façon, le M’Godro de 
son enfance. 

 Engagé dans la vie et dans ses textes, 
il chante le complot de l’homme contre 
l’homme mais sait aussi trouver les mélodies 
pour chanter l’amour, le désarroi, l’espoir 
d’une porte qui s’ouvre sur le monde. 
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Concert

ilanga
France / Afrique du Sud

Samedi 12 juin – 18h30

 C’est à Marseille que Sibongile Mbambo, Mike Aubé et Jeremy Demesmaeker 
se rencontrent. Tous les trois avec des influences et des formations tres différentes 
et complémentaires. Après avoir travaillé dans différentes formations telles que Rona 
Hartner, Watcha Clan, Dobet Gnahoré, Ahamada Smis, Madosini…, c’est avec ilanga qu’ils 
expriment et confrontent leurs énergies et leurs langages.

 Mike Aubé, d’Amérique du Nord parle de soul funk, Jéremy Demesmaeker de 
Belgique parle à la fois d’une tradition d’une autre Afrique (Ouest) et du jazz, Sibongilé 
Mbambo (« Bongi ») d’Afrique du Sud, le Xhosa sa langue maternelle. Très vite, se 
joignent à eux Hassan Tighidet (guitares), et Djamel Taouacht (batterie) qui nous 
amène une autre Afrique scellant la musique d’ilanga.

 Alors que dire sinon que le mélange de toutes ces langues afro-américaine, 
afro-jazz, afro-beat, africaine de l’ouest est la représentation d’une Afrique du Sud 
contemporaine où se mêlent une multitude de styles musicaux. Une invitation à la danse!

 ilanga c’est la langue du soleil,
 ilanga puise dans les musiques brulées au soleil,
 ilanga parle différentes langues,
 ilanga puise à l’origine du blues et reconstruit son histoire musicale,
 traduit sa version du groove, sa version de ce « corps et âme ».
 « Body and soul » fait de transe 
 et d’errances africaines, américaines, européennes…

 ilanga (le soleil en Xhosa, une 
des langues officielles d’Afrique du Sud de 
l’ethnie Xhosa) est né du désir de mêler 
les chants d’Afrique du Sud aux influences 
musicales des musiciens qui composent le 
groupe (soul, funk, jazz...). ilanga est la 
rencontre de langages traditionnels avec 
de nouvelles formes, créant un dialecte 
musical unique et original.
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Concert

The Mahotella Queens
Afrique du Sud

Samedi 12 juin – 20h15

intimement local et pourtant totalement universel, qui n’a pas seulement changé le cours 
de l’histoire de la musique dans leur pays, mais qui continue aussi de captiver le monde. 
Et c’est grâce à la chaleur de leurs chansons captivantes et à l’energie de leurs danses 
qu’elles ont tracé leur chemin depuis les années 60’ jusqu’à aujourd’hui.

 Leur histoire commence en 1964, l’année où Nelson Mandela vient d’être incarcéré 
à Robben Island. Les studios Gallo (la compagnie discographique la plus importante 
d’Afrique du Sud) recherchent de nouveaux talents et auditionnent nombre d’artistes 
noirs. Hilda Tloubatla, Mildred Mangxola et Nobesuthu Mbadu, trois jeunes filles qui 
chantent chacune dans la chorale de leur église, sont retenues pour devenir choristes-
danseuses de Simon Mahlathini. L’engagement de Malhathini et des Mahotella prendra 
une dimension planétaire avec le tube «Kazet» (repris en français par Lizy Mercier 
Descloux sous le titre «Où sont passées les gazelles ?») qui raconte la destruction d’un 
township par les bulldozers à la solde du gouvernement sud-africain et le déplacement 
de ses habitants dans de grands camions bennes.

 Elles refusent l’exil et continuent à se battre dans leur propre pays, puis en 1975, 
elles quittent le groupe en pleine gloire pour se consacrer à leurs enfants et reviennent 
sur scène quinze ans plus tard. Au début des années 90, l’Apartheid s’effrite et la culture 
zoulou a le vent en poupe. Mais en l’espace d’un an, 3 piliers du groupe décèdent 
(dont Malhathini). Au lieu de baisser les bras, les énergiques mamies retroussent leurs 
manches, enregistrent l’album « Seba Bai », dédié à leurs amis disparus, et repartent sur 
les routes. Pétillantes, dynamiques, fortes, résolues, courageuses… les Mahotella 
sont de superbes dames de cœur.

 Hilda Tloubatla, Nobesuthu Mbadu et 
Mildred Mangxola sont en effet des reines – les 
Mahotella Queens - trois doyennes qui, depuis le 
milieu des années 60’, chantent, dansent et font le 
show à travers le monde. Leur musique, loin de la 
musique artificielle et industrielle de masse, est celle 
de l’innovation, du travail acharné, de la perséverance 
et de la pure magie musicale. 

 Avec le « Makhona Tsothle Band », et Mahlatini, 
elles ont inventé le « Mbaquanga » ; un son explosif, 

 Le Mbaquanga («pot au feu» ou «fait maison» selon les traductions), créé par les 
Mahotella Queens, s’inspire de la vie quotidienne et utilise des instruments modernes. Un 
style musical qui devint très vite extrêmement populaire et qui les porta en fers de lance 
de la lutte anti-apartheid. 
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Concert

Fanga
France/Nigéria

Samedi 12 juin – 22h15

révolutionnaire ou prétendre répondre à toutes les questions actuelles, Fanga pose 
néanmoins de sérieuses pistes de réflexion. Intimement lié au contexte politique dans 
lequel il a été crée, le groupe est une protestation contre le mépris politique pour la 
population, la corruption des dirigeants et le désir de développement social. Nourrie 
à l’énergie hip hop, la formation se pose aussi en défenseur de certaines valeurs que 
l’on ne trouve aujourd’hui qu’en Afrique, avec une part de candeur et un sens du rythme 
instinctif qui donne toute sa fraîcheur au groupe.

 Rencontre de personnalités complémentaires et d’énergies cosmopolites, Fanga a 
commencé à prendre forme en 1998 mais c’est en 2000 avec l’album « Black voices » de 
Tony Allen que va définitivement se sceller la naissance de Fanga et ses racines afrobeat. 
On retrouve alors une orientation évidente pour la danse et de solides relations humaines 
entre les huit membres du groupe.

 Cuivres patinés et claviers analogiques affinent le son du groupe sans oublier 
les racines mandingues des membres du groupe. Fluide et sans entraves, Fanga exprime 
une spiritualité et une force de persuasion profonde. Elle demeure aussi ce poing levé, 
caractéristique des musiques noires les plus fières et les plus organiques. Mélodiques et 
hypnotiques, les morceaux développés par le groupe, outre la quête d’un Graal groove 
conduisant à la transe, parlent aussi à l’esprit.

 Ayant joué avec Antibalas, Seun Kuti ou Kokolo, Fanga a tissé des liens au sein 
du réseau afrobeat international. Leur chemin a notamment croisé celui de Tony Allen, 
de Segun Damisa (deux piliers de l’Africa 70), de Fela Kuti, mais aussi celui du rappeur 
iconoclaste Mike Ladd.

 Le festival continue de s’ouvrir à l’Afrique et s’offre 
un petit détour du côté du Nigéria avec Fanga. Depuis 
une dizaine d’années, le groupe évolue à la croisée de 
l’afrobeat, du jazz et du funk, jouant une musique 
éminemment spirituelle. Ancrée dans une certaine tradition 
musicale nigériane et ghanéenne, aux confins de l’afro-
beat et du high-life des années 1970, Fanga n’en demeure 
pas moins réceptif aux métissages musicaux, comme en 
attestent les samples et autres influences hip hop et électro, 
sans parler d’un chant en dioula, français ou anglais. Fanga 
signifie d’ailleurs « force de conviction » en dioula.

 

 L’engagement du groupe s’impose d’emblée par 
son nom. Sans faire de longs discours, de messages 
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Danse de combat

Moring - Kouleur la Rényon
La Réunion

Dimanche 13 juin 

cette disparition, il a été réduit à quelques exhibitions acrobatiques dans les spectacles. 

 Par ses nombreuses implications, il représente un art de développement des 
qualités physico-intellectuelles et morales de celui qui le pratique et cultive chez l’adepte 
le sens de l’honneur, de la camaraderie et de la maîtrise de soi. Aujourd’hui, une poignée 
d’hommes soucieux de redonner à une jeunesse déracinée leur véritable identité 
s’investissent et mettent tout en œuvre afin de renouer ce peuple avec son passé.

 Le moring est un sport de combat rituel 
associant  la musique, l’expression corporelle et 
la symbolique magique héritière des traditions 
guerrières et des cultes afro-malgaches.

 Art populaire, il a existé sur tout le 
territoire  réunionnais et a connu  un grand 
développement  jusqu’ aux années cinquante, 
tout en affrontant à la fois les préjugés « BATAY 
KREOLE » et les interdits administratifs dus aux 
profondes mutations socio-économiques. De 
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Action socioculturelle

Représentation Sharp Sharp !
France / Afrique du Sud
Dimanche 13 juin – 16h15

En quelques lignes

 Sharp sharp ! est une rencontre entre populations des quartiers du Plateau 
de Haye, Laxou Provinces et Sivu (Malzéville St Max Jericho) et les ‘Urbs’ (luthiers et 
musiciens de la Cie Lutherie Urbaine) autour d’un répertoire musical monté en 2008 en 
parallèle en France et en Afrique du Sud.
 Après la construction de leurs propres instruments en objets et matériaux du 
quotidiens, détournés et transformés, les participants seront sensibilisés à la pratique du 
son afin d’aboutir à une création originale sur le répertoire Sharp Sharp ! composé par 
Jean Louis Mechali.
 Cette restitution finale, dans le cadre de la programmation du festival, est une 
manière de rendre plus accessible la culture sous bien des aspects.
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Concert

Tsiliva
Madagascar

Dimanche 13 juin – 17h30

gardé ce sens du tempo qui a rythmé sa vie de tous les jours. Bercé par les chants 
évangéliques interprêtés par les membres de sa famille, le petit Tsiliva ne pouvait que 
suivre les traces de ses aînés. Mais c’est de la batterie qu’il fera son instrument fétiche et 
qui lui apportera ses plus grandes joies de musicien. Après des début en accompagnant 
des artistes tels que Tearano, Terakaly, ou encore Dadah de Fort Dauphin, il décide de 
sortir son premier single « O le Tsiliva ! ». Avec ce premier titre il se fait connaître et est 
bientôt reconnu comme le roi du «kilalaky» au Madagascar.

 

 D’après la légende, le kilalaky est une danse initée par un ancien roi dans la 
région du Menabe pour célébrer la naissance de son fils. Plus tard, d’autres éléments 
comme le Kagnaky, jihé, degôly (le rythme), le kabosy (la mélodie) se sont ajoutés à la 
danse pour donner ce kilalaky que nous connaissons aujourd’hui. Tsiliva remet au goût 
du jour ce genre venant du Sud-Ouest malgache et d’un passé lointain.

 Tsiliva a choisi de mettre en valeur un rythme 
traditionnel du terroir de sa région d’origine à Masdagascar: le 
« kilalaky ». A la fois musique et danse, il est tiré de la culture 
des dahalo (bandits, pilleurs de bétail). Tsiliva s’en empare 
pour y ajouter des instruments modernes et traditionnels tels 
le kabôsy, le djembé, la guitare basse ou la batterie et offrir 
un véritable show. A chaque apparition, il étonne par ses 
chorégraphies et les spectateurs, malgaches ou étrangers, 
sont éblouis par ce chanteur/danseur époustouflant.
 

 

 
 De son enfance passée à Morondava, dans la région 
du Sud-Ouest de Madagascar, Christophe Tsiliva Diddiot a 
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Concert

Davy Sicard
La Réunion

Dimanche 13 juin – 19h00

 Chez Davy Sicard, c’est d’abord sa voix unique qui accroche l’oreille. Accompagnée 
par des harmonies vocales et des chœurs aériens, elle flirte avec tout un art du chant 
a cappella qui est l’apanage des musiques du monde les plus intenses, celles qui ont 
une âme et qui sont attisées par ces mêmes sources ancestrales et multi-séculaires 
qui ont donné le gospel et la soul. Avec son néo-blues métissé, il possède la magie 
des musiques insulaires, celle qui amène le public au voyage, qui reflète les différentes 
composantes d’un peuple aux origines multiples : l’Inde et Madagascar bien sûr, mais 
aussi l’Afrique et l’Europe. Et c’est à travers ces différentes sources d’inspiration et le 
mélange d’instruments traditionnels et modernes, que le « maloya kabosé » revendiqué 
par le chanteur prend tout son sens. 
 
 «Davy Sicard est l’artiste le plus emblématique de la musique réunionnaise (…) 
Ce jeune poète et compositeur fait jaillir les origines multiples de son peuple (…) Sa voix, 
protéiforme, est un feu d’artifice de couleurs. Sicard sait chanter comme un bluesman du 
Delta, atteindre des registres impressionnants évoquant ceux des castrats, ou emprunter 
le timbre d’un Jeff Buckley.» L’EXPRESS

 Artiste reconnu, Davy Sicard a déjà conquis le public lors de plusieurs premières 
parties retentissantes, de Souad Massi à Cesaria Evora en passant par Tété et James 
Brown... il y a déjà quelque temps que les initiés avaient entendu parler de lui.

 
 Elu meilleur artiste 2009 des Trophées 
des Arts Afro Caribéens, Davy Sicard envoûte 
avec sa voix pure et son maloya plein de 
modernité. Aux instruments traditionnels, 
essentiellement des percussions comme le « 
rouleur », un gros tambour et le « kayanm », 
un cousin des maracas, se mêlent des sonorités 
plus familières comme la guitare et la basse. 
Une alchimie singulière qui donne naissance à 
une musique inédite, empreinte de douceur et 
très mélodique. 
 Entre le festif et l’intime, Davy Sicard 
nous transporte dans l’univers sonore de son 
pays cosmopolite et de sa personnalité de 
Créole du bout du monde.
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Ti Village
Samedi 12 Juin

Dimanche 13 Juin

 Pour faire une petite pause 
pendant le festival, la cuisine de 
l’Océan Indien est présente avec des 
stands de restauration de La Réunion 
/ Madagascar / Les Comores... Une 
découverte pleine de saveurs pour faire 
voyager vos papilles.

Restauration

Buvette typique

 Pour tous ceux qui se brûleraient 
la langue avec la restauration épicée et 
pimentée, une buvette est mise en place 
(bières et vins typiques à déguster 
avec modération)

Artisanat

 Comme chaque année, nous vous 
proposons de découvrir les produits 
originaux ou traditionnels de l’Océan 
Indien : épicerie fine, décoration, tissus, 
bijoux...

Librairie

Stands environnements

Stands associatifs

 Une ouverture sur le monde à travers les 
autres, avec la participation de plusieurs 
associations autour des pays de l’Océan 
Indien et d’organisations humanitaires et 
sociales.

 Ti Piment passe au vert cette année et 
permet à tous d’en profiter. Des stands 
et des expositions sur l’environnement 
permettront à chacun de découvrir la 
biodiversité de Lorraine et de l’Océan 
Indien.

 Un coin au calme pour découvrir la 
richesse d’une littérature méconnue en 
laissant les mots, les images et les auteurs 
vous transporter dans leurs univers.

Animations enfants

  Ti Piment se passe aussi en 
famille et pour l’occasion nous mettons 
en place des animations gratuites pour 
les enfants.
 
 Les plus jeunes pourront 
découvrir les plantes sud-africaines 
avec le Jardin Botanique du Montet, 
laisser libre cours à leur imagination sur 
un mur d’expression et s’initier au 
Créole avec l’association Pas Assez. 
  Ils pourront enfin se 
dépenser, en plein air avec une 
structure d’accrobranche en 
collaboration avec Pompey Aventures.
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Sharp Sharp !

Festival Ti Piment #4 – 8 au 13 juin 2010

Parc de la Pépinière et autres lieux… - Nancy

22

A
C

TI
O

N
S

 C
U

LT
U

R
EL

LE
S

Vacances de Pâques (du 10 au 26 avril) : ateliers construction instrumentarium
Tous les mercredis de mai à juin : atelier sensibilisation et pratique musicale

Du 10 au 12 juin : répétitions générales avec l’ensemble des musiciens
Dimanche 13 juin : représentation finale

 Depuis 2008, le festival Ti piment met en place des actions auprès des publics en 
difficulté en développant des ‘résidences créations’ où se croisent public et artistes.

 Sharp sharp ! est le projet de cette nouvelle édition proposant un rapprochement 
entre plusieurs quartiers de la communauté urbaine : le Plateau de Haye, Laxou Provinces 
et le Sivu (Malzéville - St Max Jericho) autour d’une création musicale originale : 
une rencontre entre populations de ces quartiers mais aussi avec les artistes ayant 
auparavant menés ce projet en Afrique du Sud. 
 Développé auprès de jeunes des townships de Soweto (Johannesbourg) et 
Mamelodi (Pretoria) en 2008, le projet Sharp Sharp ! sera repris en s’adressant à des 
adolescents et/ou jeunes adultes mobilisés pendant 2 mois de manière régulière.

 Encadrés par la Cie Lutherie Urbaine (Bagnolet), les participants seront amenés 
dans un premier temps à la construction d’un instrumentarium en objets et matériaux 
recyclés.
Ils seront ensuite sensibilisés à la pratique musicale sur ces instruments afin d’aboutir 
à une création musicale autour du répertoire ‘Sharp sharp !’ composé par Jean Louis 
Mechali, répertoire monté en 2008 dans le cadre de résidences croisées entre la province 
du Gauteng (Afrique du Sud) et l’Ile de France.

Le projet

Les intervenants

 Lutherie Urbaine est une structure regroupant musiciens, luthiers, techniciens, 
compositeurs et artistes d’autres disciplines. Jean-Louis Mechali, compositeur, en assume 
la direction artistique. C’est également un lieu d’expérimentation à Bagnolet (le LULL), un 
ensemble instrumental, un label ayant pour but de susciter des vocations musicales 
par des pratiques ludiques et non académiques, sensibiliser les publics au monde du son 
à travers la construction et la musique.

 Leur expérience à l’international s’est confirmée par des projets à Kinshasa 
(RDCongo) ou au Centre Culturel Franco Mozambicain de Maputo. Ces résidences 
de formation et de création ont concerné une soixantaine d’artistes de ces deux pays, et 
ont abouti à trois spectacles: ‘Liboma Minghi’, ‘ Es muito loco’ et ‘Nhanssalà!’. Le projet 
Sharp Sharp ! est la dernière création, débutée en 2008, en Afrique du Sud.

 L’équipe de Lutherie Urbaine est composé de Jean-Louis Mechali, compositeur 
et initiateur du projet Lutherie Urbaine ; Benoît Poulain, artisan «lutherie de recyclage» 
et l’Ensemble instrumental « Les Urbs ». Il est constitué d’une dizaine de multi-
instrumentistes pour la plupart, provenant de différents univers musicaux : théâtre 
musical, jazz, rock, musique contemporaine, arts de la rue…musiciens, enseignants et 
luthiers également.

www.lutherieurbaine.com
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Ti Piment en Région
Concerts décentralisés

 « La Vétérante », comme elle est appelée en pays Mpondo, est une reine 
incontestée dans son pays. Sa musique est unique, non seulement pour son originalité, 
mais aussi pour la diversité et la profondeur des émotions qu’elle suscite. A partir 
d’instruments traditionnels qu’elle fabrique elle-même, Madosini offre une performance 
musicale d’une richesse sonore inouïe.

Infos: 03 82 23 15 76 / mediatheque@cc-longwy.fr

En quelques lignes
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 Né à Mayotte, M’Toro Chamou quitte son île et l’Océan Indien pour rejoindre la 
métropole, emportant avec lui sa guitare, ses mélodies et les rythmes du «M’Godro» 
traditionnel. Au contact des pionniers de la musique mahoraise à l’étranger (Baco, 
Mikidache), il forme son répertoire et crée son style à côté de la pop, du reggae, du 
ragga et du hip hop. Une rencontre des univers, dansante et bon enfant, où il arrange 
et innove, à sa façon, le M’Godro de son enfance.

 Lafous’ propose un partage des chants réunionnais autour des instruments 
traditionnels du Maloya tels que le rouler, le kayanm ou le piker. Le groupe invite à la 
danse avec un Maloya distillé dans une version urbaine, tendue, rageuse, colorée au 
bitume des cités. L’occasion de poursuivre le festival aux portes de l’été avec un concert 
festif et coloré. Une petite restauration typique et une buvette sur place viendront 
agrémentées l’après-midi.

Infos: 03 83 76 23 75 / www.luneville.fr
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Madosini
Afrique du Sud
Samedi 5 Juin - 16h

Médiathèque intercommunale de Longwy
Avenue de l’aviation / Longwy

M’Toro Chamou
Mayotte

Dimanche 13 Juin - 17h

Parc Municipal de Saint Avold
Kiosque «Sous les Maronniers»

En quelques lignes

Lafous’
La Réunion
Dimanche 20 Juin - A partir de 14h30

Parc des Bosquets / Lunéville

En quelques lignes
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Piment vert !
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 Ti Piment passe au vert ! Une nouvelle approche des manifestations culturelles 
qui implique à la fois les équipes du festival, les prestataires, les partenaires ou les 
festivaliers dans une démarche commune de développement durable et de préservation 
de l’environnement. Un nouveau défi qui nous permettra de nous interroger sur l’influence 
de nos gestes quotidiens, de nos pratiques touristiques ou de consommation sur des 
territoires fragiles comme ceux de l’Océan Indien. Animations, expositions, stands... à 
découvrir les 12 et 13 juin au parc de la Pépinière.

Animations
 2 animations proposées au public 
en lien avec l’environnement et l’Océan 
Indien. Le Jardin Botanique du Montet 
présentera des plantes d’Afrique du 
Sud telles que les plantes caillous ou les 
pélargoniums. Des espèces odorantes 
aux parfums originaux à découvrir en 
plein air. Les Petit Débrouillards de 
Lorraine proposeront des expériences 
autour de la biodiversité, que ce soit 
en Lorraine ou dans l’Océan Indien.

Stands environnement

 L’AREED (Association Réseau 
Experts Environnement Développement) 
présentera leur projet de développement 
durable et de reconstruction post-tsunami 
en Inde avec l’ONG indienne SEUF. 
 Artisans du Monde proposera 
des produits issus du commerce 
équitable et un regard critique sur 
les dysfonctionnements du commerce 
international.
 L’association Dynamo nous invitera 
autour du recyclage et de la réparation 
de vieux vélos. Une mine d’informations 
pour se remettre en selle et découvrir le 
pousse pousse ou le tandem.
 

Expositions

 2 expositions seront à découvrir 
sur le parc de la Pépinière :
// la loi CITES - convention sur le 
commerce international des espèces de 
faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction
// développement durable à travers 
les discipines scientifiques (agronomie, 
écologie, rudologie...)

Eco-festival

 Les festivaliers pourront participer  
à la transformation du festival en Piment 
Vert avec plusieurs actions :
// tri sélectif sur le parc
// gobelets réutilisables 
// toilettes sèches 

Organisation

 L’engagement vers un festival 
écologiquement responsable passe 
avant tout par une organisation plus 
réfléchie.  Nous avons donc sensibilisés 
les équipes du festival et de l’association 
aux problèmatiques du développement 
durable lors de deux formations 
organisées par Ti Piment et animées 
par le CPIE de Champenoux. 
 Nous avons également commencé 
à orienter nos partenariats vers cette 
nouvelle logique et nous adoptons 
pour la communication des supports 
et techniques d’impression plus 
propres.
 Des premières avancées qui se 
poursuivront d’année en année.
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Partenaires

Coproduction

Autres partenaires

Soutenu par 

Partenaires média
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// L’Autre Canal 
// Médiathèque de Nancy 
// MJC Desforges 
// Espace My Monkey
// Nancy Jazz Pulsations

// Région Lorraine
// Ville de Nancy
// Ministère de l’Outre-Mer
// Préfecture de Meurthe-et-Moselle (ACSE) 
// Communauté Urbaine du Grand Nancy 
// SIVU St Michel Jéricho
// DRAC Lorraine (Espoirs Banlieues)
// Conseil Général de Meurthe-et-Moselle
// ADEME
// Spedidam 
// Caisse des Dépôts et Consignations
// Ville de Laxou
// Ville de Maxéville

// France Ô
// Vibrations
// L’Est Républicain 
// France Bleu Sud Lorraine 
// France 3 Lorraine 
// Réunionnais du Monde
// La Plume Culturelle

// MGEL
// Librairie l’Autre Rive 
// Imprimerie St Jacques
// Réseau Stan
// Petits débrouillards de Lorraine
// CEZAM Lorraine
// Cultures du Coeur Lorraine
// Scènes et Territoires
// Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy
// Association Pas Assez
// Réseau Sub
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Les lieux

Billetterie  
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// Médiathèque de Nancy - 10 rue Baron Louis - Nancy
Du 27 avril au 14 juin - Mardi et Jeudi : 13h-19h / Mercredi et Samedi : 10h-18h / Vendredi 
et Dimanche : 14h-18h // Du 15 juin au 15 septembre - Mardi et Jeudi : 14h-18h / Mercredi 
et Samedi : 10h-18h / Vendredi : 14h-18h / Fermé le Dimanche
Renseignements : 03 83 39 00 63 / www.nancy.fr
Entrée libre

// Galerie Socles et Cimaises - 27 rue de la République - Nancy
Lundi au Vendredi : 9h-20h / Samedi : 14h-18h
Visites de groupes, commentées, ateliers : Caroline Colle - 03 83 27 40 53
soclesetcimaises@mjc-desforges.com / www.mjc-desforges.com
Entrée libre

// Espace My Monkey - 15 rue du Faubourg des 3 maisons - Nancy
Lundi au Vendredi : 10h-18h / et sur rendez-vous
Renseignements : 03 83 37 54 08 / www.mymonkey.fr
Entrée libre

// Caméo Commanderie - 16 rue de la Commanderie - Nancy
Tarif : 6€

// Parc de la Pépinière - Nancy
Samedi 12 Juin : 14h à minuit
Dimanche 13 Juin : 14h à 21h
Tarifs prévente : journée - 6€ / MGEL - 3€ / pass week-end - 10€
Tarifs sur place : journée - 8€ / pass week-end - 13€
Gratuit pour les moins de 15 ans

// Tarifs préventes - Journée 6€ / MGEL 3€ / Pass Week-end 10€
// Tarifs sur place - Journée 8€ / Pass Week-end 13€
// Gratuit pour les moins de 15 ans

Préventes en ligne, points de vente habituels et L’Autre Canal.
Sans frais de location : en prévente à L’Autre Canal, Face Cachée, l’Autre Rive.


