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Métis et Vous 
est un événement culturel et annuel. Sa première édition a eu lieu en 
Octobre 2010. L’occasion pour nous de mobiliser toute notre équipe 
afin de rencontrer les Bordelais. La diversité Bordelaise est une source 
culturelle immense que nous nous devions d’exploiter au service de nos 
concitoyens.
Cet évènement se veut représentatif de notre action et  faire le lien entre 
les différentes cultures présentes dans le paysage bordelais. Enfin, il 
nous permet de promouvoir nos valeurs, qui sont l’ouverture d’esprit, la 
solidarité, le respect d’autrui et la tolérance, au-delà du magazine. 
►
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Métis et vous 2

● Porteurs De Projets p3 

Mais qui sont ces drôles de filles ? 

Découvrez Bordollywood  le groupe de danse indienne de l’association 

Esprit Métis.

● DescriPtif Du Projet p5 

Les objectifs de la team pour Méttis et Vous 2 : le programme, les ateliers 

et les intervenants.  

● Ateliers et interVenAnts p7  

Nous avons pensé à vous ! 

● contAct Presse p12 

Oyé oyé braves gens Métis et vous arrive dans votre ville tenez-vous 

prêt ! 

L’équipe

«La diversité Bordelaise 

est une source culturelle 

immense que nous 

nous devons d’exploiter 

au service de nos 

concitoyens».



Dossier de présentation de Métis et Vous 2

1ere édition

3

BorDollywooD // le grouPe De DAnse inDienne D’esPrit Métis
Le groupe Bordollywood s’est formé au sein de l’association Esprit Métis courant 2011. Mais c’est en 2006 en découvrant 
l’Inde et son cinéma à travers le premier numéro du magazine Esprit Métis que la passion pour la danse bollywood est 
née chez deux membres fondateur. Le duo se réunit pour danser et enrôle au fur et à mesure les nouvelles adhérentes 
d’Esprit Métis. Au fil des années l’envie de danser et d’aboutir des chorégraphies devient plus forte. 
Aujourd’hui le groupe composé de filles d’univers différents se produit sur Bordeaux à l’occasion de différents événements 
:  fête de la musique, de la ligue contre le racisme et l’antisémitisme, fête du sport sur les quais. Début février Bordollywood 
a pu participer au spectacle de danse «le tour du monde en 80 minutes» de l’association Moza’dance.
► Page facebook / Bordollywood

Aurelie 27 ans, Médiatrice culturelle / Membre d’Esprit 
Métis ► Chargée de communication + accueil du public 
aide à la préparation et nettoyage des salles. 

DArA 31 ans, Animatrice sportif et prof de Hip-hop / 
Adhérente d’Esprit Métis. Ayant l’habitude des scènes et 
l’énergie de la danse Hiphop Dara partage son expérience 
avec le groupe. Elle crée nos chorégraphies. ►Animation 
du stage d’initiation à la danse indienne et Hiphop. 

fAte 24 ans, Stagiaire et BTS en Service et Prestation 
des Secteur Sanitaire et Social / Membre d’Esprit Métis 
/ Rédactrice ► Accueil des participants + gestion et 
accompagnement du public handicapés + animation. 

fAti-Aurelie 19 ans, étudiante à l’ INSEEC / Membre 
d’Esprit Métis ► Responsable budget + communty 
manager + Accueil .

KAren 24 ans, Chargée de communication publique et 
politique spécialisée dans le développement durable / 
Membre d’Esprit Métis / CO-Animatrice radio de Dis’fusion 
métis l’émission de radio d’Esprit Métis / Rédactrice 

pour le magazine. ► Accueil des stagiaires + relais de 
l’information dans Dis’fusion métis prise en charge des 
intervenants + aide à la préparation et nettoyage des 
salles, 

Kellie 27 ans, graphiste-illustratrice / Fondatrice, 
Directrice artistique et Créatrice, du magazine Esprit Métis 
/ Membre du conseil d’Administration. ► Responsable 
des inscriptions + accueil du public.

siti 23 ans, étudiante en Journalisme / Membre du 
conseil d’administration d’Esprit Métis / Co-Animatrice 
radio de Dis’fusion métis l’émission de radio d’Esprit 
Métis / Rédactrice pour le magazine. ► Responsable de 
la logistique consommable (repas, dejeuner et goûter) + 
relais de l’information dans Dis’fusion métis + aide à la 
préparation et nettoyage des salles. 

noufAl & AMine 24 ans, étudiant (marketing et biologie) 
/ Adhérents d’Esprit Métis. ►Acueil des enfants et 
Animation de jeux pour les enfants.  
wArDA 24 ans, étudiante / Adhérents d’Esprit Métis. 
►Acueille et renseignements.

Bordollywood

porteuses de

prOJeT

L’équipe
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L’association

l’AssociAtion esPrit Métis 
Esprit Métis est une association loin 1901 créée en 2006 
à Bordeaux, avec l’objectif de développer et promouvoir 
la compréhension entre les cultures, le métissage social-
culturel et de contribuer à l’idée d’un dialogue entre les 
cultures. 

Le principal moyen d’action de l’association est un 
magazine, mettant à l’honneur les cultures  étrangères et 
la mixité culturelle française. Depuis  2010, l’association a 
décidé de concentrer ses efforts sur la ville de Bordeaux 
et la C.U.B. en développant avec une grande motivation et 
beaucoup d’enthousiasme différents ateliers, animations 
et autres manifestations. Afin d’être encore plus présents 
sur la scène culturelle bordelaise, nous préparons de 
nouveaux projets, et nous voyons les choses en grand !
C’est ainsi qu’en 2010 en plus du magazine Esprit Métis 
l’association a vu naitre une émission de radio Dis fusion 
Métis diffusée un jeudi sur deux en direct  sur Radio 
Campus.  En 2011 c’est  un groupe de danse indienne qui 
voit le jour au sein de l’association : Bordollywood.

AchtA clAnet 36 ans, coordinatrice pédagogique ► Présidente
QuAM KuAKuVi 28 ans, Créateur d’entreprise ► Trésorier

espriT MéTis

le MétissAge est Plus un étAt D’esPrit 
Qu’un critère PhysiQue. 
Un métis est d’après nous une personne qui vit 
avec des cultures différentes, quelles que soient 
ses origines.
C’est une personne qui ne peut s’enfermer dans un 
communautarisme culturel exclusif. Avoir l’esprit 
métis c’est accepter l’autre tel qu’il est ! 
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Descriptif du

prOJeT

Métis et vous 2

Métis et Vous 2 se veut être un événement culturel et familial autour du partage et de l’échange entre les cultures. 
impulsé par le groupe de danse indienne d’Esprit Métis Bordollywood. Sa première édition a eu lieu en Octobre 2010. 
Cette journée événementielle est l’occasion pour nous de mobiliser toute notre équipe afin de rencontrer les Bordelais. 

Cet événement se veut etre représentatif des actions de notre association et  donc de faire le lien entre les différentes 
cultures présentes dans le paysage bordelais. Enfin, il nous permet de promouvoir nos valeurs communes, qui sont 
l’ouverture d’esprit, la solidarité, le respect d’autrui et la tolérance, au-delà du magazine. 
► La diversité Bordelaise est une source culturelle immense que nous nous devions d’exploiter au service de nos 
concitoyens.

QuanD ? 
Samedi 06 otobre 2012 de 9h30 à 18h

Où ? 
Au Centre d’animation Bastide Benauge 23 rue Raymond 
Poincaré – 33100 Bordeaux

pOurQuOi ?
● Partager et échanger. 
● être plus présent sur la scène bordelaise.
● Mettre en avant les acteurs de la diversité bordelaise.



déroulement de

La JOurnée

● au prOgraMMe ●
● 9h30  / aCCueiL / Début de l’accueil des 1er participants avec un petit déjeuner 
● 09h30-11h / peTiT DeJ’ Langue Des signes / animé par Sylvanie (10 places maximum)
● 10h-11h30 / BOLLywOOD enfanT / animé par Dara (12 places maximum)
● 11h30-13h  / BOLLywOOD aDuLTe / animé par Dara (12 places maximum)
● 11h30-12h30  / JeuX pOur enfanT / animé par Noufal et Sébatien (20 places maximum)
● 11h-12h30  / aTeLier BenTO / animé par Véronique de Cuisine Métisse (12 places maximum)

● PAUSE DEJEUNER ● 
animations poésie (patricia Grange) et danse bollywood (bordollywood)

● 14h-16h  / Hip HOp préaDO / animé par Dara (10 places maximum)
● 14h-15h  / angLais enfanT / animé par Judith Longsdon-Dubois (10 places maximum)
● 14h-16h  / iniTiaTiOn au sLaM / animé par Sica et Daitoha (5 places maximum)
● 15h-16h30  / paO / animé par Loweak (5 places maximum)
● 16h-18h / gOuTer Langue Des signes / animé par Sylvanie (10 places maximum)
● 16h-17h30   / swing aDuLTe / animé par l’association Swing Time (16 places maximum)
● 17h30-19h   / Danse MaLgaCHe/  animé par l’association Mozadance (12 places maximum)

 ● eT pLus enCOre  (tout au long de la journée pose de henné, studio photo, comment met-
tre un sari...) 

L’événement Métis et Vous 2 donne l’occasion à toutes les familles Bordelaises de partager pendant cette journée toutes 
les richesses de leurs Cultures et de découvrir celles des autres.

LES ATELIERS DE L’éVéNEMENT SONT ACCESSIBLES SUR INSCRIPTION :

► Tous les ateliers sont gratuits. Places Limitées. 
Pensez à réserver auprès de : espritmetis@yahoo.fr ou sur http://espritmetis.wordpress.com/
metisetvous/inscription/



Dossier de présentation de Métis et Vous 2 7

C’est en jeune adolescente que Patricia Grange est 
tombée amoureuse de la poésie. Et aujourd’hui, cette 
dernière est le souffle par lequel sa vie respire.
Alors, du bout de sa plume, elle interprète les 
messages que sèment à son coeur et à son âme les 
muses qui l’accompagnent au long du sentier de 
son apprentissage.
Elle s’investit en publiant de la poésie et des textes 
poétiques sur son site Internet, sur son blog et 
dans des revues de poésie. Elle fait également des 
lectures et des performances poétiques.
A travers ses mots, elle tente de porter la lumière 
de l’humanisme et de rapprocher les hommes de 
toutes origines, à travers un métissage poétique et 
artistique.

AniMAtion
Lecture poétique sonore et théâtralisée de quelques 
minutes, destinée à ceux qui n’aiment pas ou ne 
connaissent pas la poésie. On écrira un poème 
ensemble à la fin de la lecture.
Ceux qui aiment déjà la poésie sont évidemment 
bienvenus !

Site Internet : http://jardindemariposa.free.fr
Blog : www.papillonsdemots.fr

Anthony est photographe, il travaille pour la presse 
bordelaise, et pour la Cub ce qui lui permet de 
photographier l’actu en direct, ou en avant première. 
Grâce à son blog [ZeBlog]La Parenthèse Graphique, 
Anthony partage la vie culturelle de sa ville.
Il se ballade sur le net comme dans sa Ville !
[Ze]Blog, c’est SON Bordeaux en photos et en actu,
mais aussi l’actu du net qui l’interesse.

Photo en sAri 
Anthony réalisera, lors de Métis et Vous 2, des 
portraits photographiques des participant(e)s en sari 
(adulte). Il sera assisté par l’équipe de Bordollywood 
pour le maquillage et les saris.. Anthony réalisera 
aussi un reportage photo de l’événement.

Site Internet : http://anthonyrojo.com
Blog : http://anthonyrojo.canalblog.com/

patricia grange anthony rojo

rencontre 
avec la poésie

Le studio 
photo

ateliers et
intervenants
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Sylvanie et paquita

Langue des 
signes

oBjectif:
Partager un goûter dans un cadre particulier où 
la voix laisse place aux expressions corporelles et 
plus précisément au langage signé (langue des 
signes française). Encadré par deux personnes 
sourdes, les entendants pourront durant une petite 
heure découvrir la richesse d’une autre forme de 
communication : celle de l’image!

But :
Permettre aux personnes entendantes sensibles 
à la langue des signes de découvrir ce mode de 
communication dans un cadre convivial, ludique 
et de partage. Cet échange s’inscrit dans la volonté 
sociale de continuer à construire des passerelles 
entre les personnes sourdes et les personnes 
entendantes afin de s’enrichir de nos différences.
Lipdub LSF Esprit Métis: recherche google 
clip-lipdub-esprit-metis

Passionnée de cuisine, de voyages, du Japon... De 
voyages au Japon, de cuisine japonaise... et de bien 
d’autres pays ! Véronique Magniant anime le blog 
Cuisine Métisse depuis 2006, à travers lequel elle 
partage ses recettes, de France ou du monde, ses 
coups de coeurs et sa gourmandise. En 2007, elle 
découvre les bento kyaraben, ces petits paniers 
repas composés par les mamans japonaises pour 
leurs petits, si jolis avec leurs petits personnages 
d’inspiration manga. C’est le coup de foudre, un 
loisir régressif à souhait et surtout délicieux ! 

Atelier : De l’Assiette Au Bento
On vous a appris qu’il ne fallait pas jouer avec la 
nourriture ?
Venez transgresser l’interdit avec délices ! Non 
seulement on a le droit de jouer avec la nourriture, 
mais en plus on peut dessiner avec, faire des formes, 
des lapins, rouler, décorer, et tout de même finir par 
tout dévorer !
Vous apprendrez à composer un bento équilibré, 
avec des produits colorés et de saison, et surtout 
trop kawai !!!

Site: http://www.cuisinemetisse.com/

véronique cuisne métisse

atelier
Bento

ateliers et
intervenants
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Martin, noufal et sébastien

animation et 
Jeux 

jeux De société :
Désireux d’éveiller les esprits métis de demain, 
Sébastien Gouriou (animateur pour enfants) à créé 
un jeu de société avec le soutien de Martin Debray 
(graphiste, illustrateur).
Les enfants aident le peuple ZUKO à explorer le 
monde, via des actions drôles et des questions 
de culture générale afin de se cultiver quant aux 
diverses cultures terriennes. Sébastien et Martin 
sont aussi membre d’Esprit Métis. 

Autres AniMAtions :
Dara et Noufal aussi membres d’Esprit Métis  
préparent de leur coté des animations pour les 
enfants présents durant cette journée.

initiAtion Au slAM AVec sicA et DAitohA

DAïtohA : medaillé d or à  la ligue slam de france 
par equipe en 2012 , co-animateur de la mensuelle 
session slam  au Cercle des poètes disparates , 
rapeur , membre de Street Def et ex animateur de 
l’emission radio Hiphop On Town 

sicA : activiste, membre fondateur du collectif 
AliéNation et du groupe T.A.D. , membre du label 
Street Def , ex president de l’association Mikro 
Faune , Instigateur de»l’atelier clandestin» (concept 
d’atelier libre), animateur d’ateliers d’écriture depuis 
2004 et co-animateur des ateliers d’écriture de 
Pessac Animation (service de la mairie de Pessac) en 
2010 conclus par la sortie de la compilation «Voilà 
le résultat» . 

SIca et Daïtoha

atelier de
slam



Judith Kaye Logsdon-Dubois est américaine et 
professeur agrégée. 

Atelier : l’AnglAis Pour les Petits (3-8Ans)
Apprenez l’anglais avec un professeur qualifiée 
et une méthode basée sur la spontanéité et 
l’acquisition de la langue par le jeu de se raconter 
des histoires.

Judith Kaye Logsdon-dubois

initiation à 
l’anglais

PrésentAtion:
Animatrice sportif et prof de Hip-hop Dara a 
l’habitude des scènes et l’énergie de la danse Hiphop. 
Elle partage son expérience au sein du groupe 
de Bordollywood et propose des chorégraphies 
rythmés et dynamique. 

initiAtion à lA DAnse hiPhoP et BollywooD :
Dara animera un stage d’initiation à la danse 
indienne bollywood puis hiphop. 

Hiphop & 
Bollywood

dara

Vous utilisez un Ordinateur mais vous galérez à mettre en page vos 
document PRINT sur WORD ? Loweak est là pour vous prouver que la 
meilleure solution est d’utiliser la Suite ADOBE !

Atelier PAo
1 - Présentation et utilisation des logiciels PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR 
et INDESIGN
>> PHOTOSHOP : Travail WEB 72DPI ou PRINT 300DPI + Mise en page 
carrée
>> ILLUSTRATOR : utilisé pour le dessin au vecteur, Logo, travail de 
TYPO pas de probleme de dpi
>> INDESIGN : bord perdu résérvé à la mise page PRINT 300DPI etc. 
2 - Questions/réponses (10-20min)

Loweak atelier paO



ateliers et
intervenants

Créée en 2007, Moza’Dance regroupe des bénévoles 
unis par le plaisir et l’amour de la danse mais surout 
par un objectif commun;
Les fonds récoltés lors des différents spectacles sont 
utilisés à des fins humanitaires en France et dans le 
monde dans le domaine de la santé, de l’hygiène et 
de la scolarisation. 

initiAtion De MozA’DAnce :
Une initiation à la danse traditionnel Malgache sera 
animé  3 Moza’dansseuses de choc ! 

danse
malgache

Swingtime est née le 20 novembre 2006 de la 
rencontre de passionnés pour le jazz & le blues. 
Sensibilisés depuis leur jeune âge à la musique mais 
aussi à la danse, les fondateurs de l’Asso, en lien avec 
l’histoire personnelle de Maxim d’origine Béninoise, 
développent les actions et activités de l’association 
dans une démarche volontairement choisie sous la 
forme ludique, pour pouvoir expliquer d’où vient ce 
swing, son histoire et son évolution.

one More tiMe ! we cAn ! :
Initiation aux danses Swing et Swing dance 
afternoon

Site: www.swingtime.fr/

initiation au 
swing

moza’danseswingtime
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Contacts presse
Tél : 06 31 18 58 67  | Presse : presse@espritmetis.com
Esprit Métis est une association loi 1901 crée en 2006. 

 Site : www.espritmetis.com | Blog : http://espritmetis.wordpress.com | 
Profile Facebook : esprit metis.  | 

www.espritmetis.com


