CARTE DE SÉJOUR ET RACHID TAHA
CULTURE

22/09/2020

Les 16, 17 et 18 octobre prochains, la ville rend hommage à Rachid Taha, rockeur emblématique des années 1980
ainsi qu'à son groupe Carte de Séjour. Premier groupe à fusionner rock français et raï traditionnel, il fut aussi le fer de
lance des luttes contre le racisme et les inégalités sociales.

Carte de Séjour est un groupe rilliard formé dans les années 1980 par les frères Mokhtar et Mohammed Amini autour de Rachid Taha, charismatique
chanteur pendant près de 10 ans. Le temps d'un week-end exceptionnel, la ville et ses partenaires mettent à l'honneur le groupe et son chanteur à travers
.

de nombreuses animations; rencontres avec des membres du groupe et un historien; une exposition, une projection de film et d'archives, un concert
hommage...

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME COMPLET

VENDREDI 16 OCTOBRE
Inauguration de l'esplanade Rachid Taha à 17 h 30, quartier des Balcons de Sermenaz
------Pour des raisons sanitaires, la soirée hommage à Carte de séjour / Rachid Taha, prévue initialement au studio de danse du CCNR aura lieu à l’Espace
140, 291, rue d'Athènes, à 18 h 30.

Entrée gratuite, réservation obligatoire au 04 37 85 00 63, gpv@rillieuxlapape.fr
ESPACE 140
18H30
LANCEMENT DES RENCONTRES
Hommage à Rachid Taha et Mohammed Amini

19H30
DISCUSSION, VOYAGE DANS LES ARCHIVES
« L’AVENTURE DE CARTE DE SÉJOUR »
Écoute, projection de films d’archives, discussion avec des musiciens du groupe et l’historien
Philippe Hanus.

20H30
LECTURE MUSICALE « RACHID TAHA – LA BRÛLURE »
Création par Brigitte Giraud et Christophe Langlade (durée 50 minutes)
« Rachid Taha et son groupe Carte de séjour entrent en scène, frappent fort et mettent un peu
de sel, presque sans le vouloir, sur la plaie restée à vif de la guerre d’Algérie, qu’on nommait
« événements » et à laquelle mon père prit part quand il avait vingt ans. J’habite à Rillieux-laPape, sur les hauteurs de Lyon et assiste à la naissance du groupe dans cette même banlieue.
Le terrain est prêt pour que je ne rate pas ce feu qui bientôt embrasera tout.»

SAMEDI 17 OCTOBRE
À L'ESPACE 140
291, rue d'Athènes, 69140 Rillieux-la-Pape
(sous réserve de changement selon l’évolution du contexte sanitaire)
Entrée gratuite, réservation obligatoire pour le concert au 04 78 88 94 88 ou sur accueil@mjcrillieux.com

16H00
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION, DISCUSSION
« PARIS-LONDRES, MUSIC MIGRATIONS (1962-1989) »
Du début des années 1960 à la fin des années 1980, de multiples courants musicaux liés aux
flux migratoires ont transformé Paris et Londres en capitales multiculturelles. L’exposition
explore les liens denses et complexes entre migrations, musiques, luttes anti-racistes et
mobilisations politiques. Elle montre comment plusieurs générations d’immigrés se
sont emparées de la musique pour faire entendre leurs droits à l’égalité, revendiquer leur
place dans l’espace public et contribuer aux transformations à la fois urbaines, économiques
et culturelles des deux pays.
Une exposition du Musée national de l’histoire de l’immigration.
Présentation en présence de Stéphane Malfettes, commissaire général de l’exposition,
directeur des SUBS, et Angéline Escafré-Dublet, commissaire scientifique, historienne de
l’immigration et maîtresse de conférences en science politique à l’Université Lyon 2, de
.

Philippe Hanus, historien.
17H00
CONCERT HOMMAGE À CARTE DE SÉJOUR ET RACHID TAHA
6 groupes rilliards interpréteront une ou plusieurs chansons de Carte de séjour ou Rachid Taha,
ou un morceau qu’ils auront créé (composition, reprise dans différents courant musicaux, de
la chanson au rap) en résonance avec l’esprit de ce que furent ces inventeurs du «rock arabe
made in France». La soirée sera enregistrée et fera ensuite l’objet d’un disque.

DIMANCHE 18 OCTOBRE
AU CINÉ-RILLIEUX
81 bis, avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape
Prix unique : 5 €
18H30
PROJECTION DU FILM « LA DOUCE FRANCE DE RACHID »
Documentaire de Farid Haroud (2019, France, 52 minutes).
« La France de Rachid Taha » se raconte comme un voyage. Le voyage d’un jeune immigré
maghrébin des années 70 promis à une vie d’ouvrier mais qui a construit une existence
d’artiste majeur, mondialement reconnu. Avec lui, on va ainsi voyager un peu partout, dans
Lyon, la ville qui l’a vu se construire avec le groupe « Carte de séjour », mais aussi à Paris,
à Londres et ailleurs. Sa « Douce France », empruntée à Charles Trenet, baignera nos
rencontres avec ceux qui l’ont connu et avec ceux qu’il a inspirés.
En présence de la Famille Taha, du réalisateur, de Philippe Hanus et des élus pour un temps
d’échange / discussion à l’issue de la projection.

EXPOSITION ITINÉRANTE
« PARIS-LONDRES, MUSIC MIGRATIONS (1962-1989) »
DU 19 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE
Dans différents lieux de la ville MJC Ô Totem, Centre social des Alagniers, etc.
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