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Présentation du projet
La situation inédite de confinement a déclenché un élan de
solidarité massive. Dès le lendemain de sa mise en place,
l’association Dell’Arte s’est mobilisée pour assurer la continuité
des actions et accompagner au mieux les publics.
Face au choc individuel et anxiogène subi, le maintien des
relations par nos postures collectives est apparu comme
indispensable : des coordinations en visio ont été créées
pour réfléchir sur les actions à co-construire après le
confinement.

La coordination « Kif Kif pour tous » émerge de cette
dynamique collective de solidarité, mettant en lumière
notre volonté de faire ensemble, de partager nos valeurs,
d’avancer et de participer activement à la co-construction
du monde d’après Covid-19. Elle est ouverte aux artistes
du Kif Kif Collectif et à ceux qui participent régulièrement aux
Rencontres Toucouleurs et à la vie de Dell’Arte en général.

Lors de la création du label Kif Kif Collectif (en 2011),
deux aspects se sont révélés :
Rassembler les artistes, le public, les bénévoles
autour des valeurs que nous vivons ensemble,
Construire un outil collectif autour de la solidarité
et de l’indépendance pour les artistes.
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La crise sanitaire a amené les membres de la coordination à
développer ce 2ème aspect. Le collectif est une force : cette
union doit être utilisée pour mutualiser les

idées, les talents,

les rêves afin de construire un système plus juste, à un niveau
local et durable. Des réflexions sont ainsi menées sur des pistes
alternatives concernant à la fois le statut des artistes: un
système de gestion dédié aux artistes, basé sur la participation
financière du public (communauté) pour les soutenir dans leurs
créations artistiques de manière autonome et indépendante. Et
à la fois, sur les formats et les contenus des programmations et
mobilisations.

La coordination « Kif Kif pour tous » s’engage aussi dans une
création artistique et collective qui raconte la société
d’avant, pendant et après le Coronavirus : Bal &

Masques prend vie. Rapidement, les thèmes du spectacle
émergent : Indépendance / Autonomie / Solidarité /
Transformation / Egalité.

Le confinement physique a rendu nos esprits encore plus libre.
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Le spectacle
L’histoire
Bal & Masques retrace l’évolution
du monde avant, pendant et après
le

confinement.

C’est

l’histoire

de

l’humanité, mis à l’épreuve par le
Coronavirus. Les artistes expriment
leurs peurs, leurs espoirs et leurs
vécus à travers des textes engagés
et

touchants,

des

musiques

révoltées et inspirantes, des danses
énergiques et envoutantes.
Animé.e.s par leurs convictions et les
valeurs de partage, de faire et vivre
ensemble, les artistes et l’équipe de
Dell’Arte s’investissent pleinement dans
le projet. La création prend vie au fil
des rendez-vous, qu’ils soient virtuels
ou physiques. Sur scène, une synergie
commune se met en place, les idées
s’élancent, les talents s’expriment.
Un spectacle atypique, solidaire et
innovant est né…
Aujourd’hui, Bal & Masques part à
la rencontre du public pour partager
ses valeurs, pour exorciser les vécus
du confinement, pour raconter son
Durée : 1h 45

histoire… Notre histoire confinée.

composition
Karré’manding (afro-groove mandingue)

11 artistes ou groupes
3ème Class (fusion explosive)

Mouhammad Kamal (slam)

Azile (world-Fusion Chamanique)

Nad’In (breakdance)

Badradine Reguieg (comédien)

Radidja Fellah (slam et poésie)

Brice Kapel (contes et chant)

Sofaz (maloya & world electro)

Hidegar Garcia (musiques latines)

Tiwiza (rock berbère)
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Avant-première
le samedi 26 septembre 2020 |
Place des Faons | 20h

Résidences artistiques
A Music’Halle (Espace Job), du 29 juin au 3 juillet 2020

SPECT
ACLE
COLLE
CTIF

RÉSIDENCE ARTISTIQUE
AU MUSIC’HALLE

Making-off de la résidence
Au Théâtre du Fil à Plomb le vendredi 21 août 2020
Du 23 au 25 septembre 2020 (en attente)
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Dell’Arte &
Kif Kif Collectif
Dell’Arte, association créée en 1997 à Toulouse, est née de la
rencontre entre Nicky Tremblay et Karim Djelassi. Tous deux
artistes et travailleurs sociaux, ils partagent la même approche
militante : faire de la culture un véritable outil de socialisation et
d’autonomie.
Malgré un développement ponctué de difficultés (financements,
préjugés, etc.), Dell’Arte, toujours fédératrice de projets riches
et novateurs, reste au devant de la scène culturelle et sociale.
Aujourd’hui bien ancrée sur son territoire, elle est une structure
reconnue par les habitants et les autres acteurs culturels aussi
bien au niveau local, régional, national et international grâce à
son travail actif en réseau. Loin d’être un long fleuve tranquille,
la vie de Dell’Arte est un véritable engagement pour une société
fondée sur l’inclusion sociale par l’accès aux droits dont les droits
culturels.

Le projet est mis en oeuvre par quatre actions interactives :
Insertion par la culture par la production culturelle dans le
cadre de l’I.A.E. Nous sommes le seul Atelier Chantier d’Insertion
(ACI) de France à être conventionné sur la production culturelle.

DCQ - Droits culturels pour les quartiers
Rencontres Toucouleurs – rencontres en mouvements
des arts et des territoires
Coopération (culturelle) internationale

www.dellarte.fr
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Notre objectif fondamental est l’accès pour tous et
partout aux droits culturels qui visent à garantir à chacun
la liberté de vivre son identité culturelle.

Programmateur,

Karim

Djelassi,

également

co-fondateur

de l’association, a façonné tout au long de son aventure, un
répertoire riche et varié d’artistes… S’en détachent ses
« coups de cœur » qu’il fédère autour d’un dénominateur
commun : Le Kif Kif Collectif.
Un collectif qui, depuis son baptême en 2011, brasse les têtes
d’affiches des Rencontres Toucouleurs, des artistes émergents
de la région Occitanie et d’ailleurs mais aussi des compagnies de
danse, de cirque, etc. En bref, c’est un capharnaüm d’artistes
talentueux, aux vibrations positives dont le mot d’ordre est : la
diffusion sans pression. Chacun s’y retrouve ou découvre tout
simplement.
www.dellarte.fr/kif-kif-collectif
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Focus sur les artistes
3ème class
3ème Class se joue des styles et
des codes dans une fusion explosive
fracassante.

Leurs

concerts

sont

l’occasion pour eux de démontrer que
le «bien vivre ensemble», le collectif,
la réunion des cultures, des peuples,
les alternatives à la méritocratie et
à l’uniformisation ne sont pas une

et
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e
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i
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utopie mais une réalité bien palpable.
Une identité forte qui transpire la

Ecouter

scène portée par un quintet à l’énergie
solaire.

Facebook

Fusion explosive

azile
Un folklore imaginaire porté par 5
musicien-nes,

chanteur-euses

et

percussionistes. Les textes engagés,
les voix et les percussions évoquent
le Maloya de l’île de la Réunion et les
mélodies traditionnelles bretonnes.

Site inter
net
Ecouter

World-fusion chamanique
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Facebook

badradine reguieg
Comédien, metteur en scène et
fondateur du Théâtre le Fil à Plomb à
Toulouse.
Il a reçu sa formation auprès de Bruno
Putzulu (Master classe acteur face
caméra Paris), Carlo Boso (Comédia

et
Site intern
Facebook

del’arte

Paris)

et

René

Gouzenne

(Théâtre Toulouse).
Comédien

Brice Kapel
C’est une longue histoire d’amour,
celle d’un jeune Togolais né à Lomé.
Déraciné dans la froideur parisienne
au crépuscule de son enfance, la
seule émotion qui ait su réchauffer
son cœur fut la musique, grâce aux
histoires contées par sa grand-mère

Site inter
net

Nagan dans sa langue natale, le mina.
Contes et chants

Facebook

tiwiza
Tiwiza nous offre la fusion réussie de
riffs chaâbi populaires, de mélodies
berbères et d’esprit rock’n’roll. Une
musique
enracinée

populaire,
en

terre

profondément
africaine

qui

amalgame tradition et modernité.
Rock berbère

et
Site intern
Ecouter
Facebook
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Karré’manding
En français, wolof et dioula, le groupe
raconte l’itinéraire hors du commun d’un
artiste passionné et engagé. Il témoigne
de ce point d’équilibre à trouver lorsque
l’on navigue entre 2 mondes. Attaché à
sa culture africaine tout autant qu’à sa
culture occidentale, refusant d’avoir à
choisir, comme on refuserait de choisir
entre un père ou une mère, en parfait
équilibriste, il a décidé de transformer
ce
dilemme
en
force
créatrice.

Ecouter

Afro-groove mandingue

Facebook

Mouhammad kamal
Artiste engagé, qui écrit et proclame
l’humanité, crois-en un combat pour la
libération de l’homme et de la femme
de cette société injuste et inégale.
Slam

Site inter
net
Facebook

Nad’in
Nadine, alias « bgirlFlavor Roc »,
championne du Monde de breakdance
2007,

raconte

authenticité

son

avec

humour

chemin

vers

et
sa

passion. Petite fille prédestinée au
breakdance, souvent en décalage avec
son entourage, elle fait de sa différence

Facebook

un formidable atout au travers duquel
elle s’accomplit.
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Breackdance

radidja fellah
Habitante

d’un

quartier

populaire

toulousain, Radidja Fellah s’est mise
à écrire régulièrement depuis à peu
près trois ans. En travaillant avec des
militant.e.s sur la rédaction d’articles
pour des causes contre le racisme ou
l’islamophobie, elle méditait quelque
peu sur la force des mots, leur intensité

Facebook

qu’elle avait relativement étudiée en
linguistique.

Poésie et slam

Sofaz
Sofaz est à l’image de la Réunion, un
creuset de rencontre entre cultures
et savoirs où chant, musique, danse,
poésie disent les rêves et réalités
communes, les espoirs et les colères,
la transe pour mieux nous relier et
nous relever.

Site inter
net

Maloya & world electro

Ecouter

Facebook
Hidegar garcia
Musicien vénézuélien, Hidegar s’est
installé en France au début des années
90 suite à une invitation du Big Band
31 en tant que chanteur.
Pionnier dans le développement de la
musique latino-américaine dans le sud
de la France, il est fondateur, chanteur
et musicien de nombreux groupes.
Culture latine
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