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LE FABULEUX TOUR DU MONDE MUSICAL
DES NUITS METIS

Lauréat 2018 du Prix de la Diversité Culturelle décerné par la Coalition Française, 
le festival NUITS MÉTIS a vu plébisciter et récompenser au niveau national son 
inlassable action en faveur de l’accès à la culture pour tous et une certaine vision 
du vivre ensemble. Ancrée localement et profondément ouverte sur le monde. 

La 26ème édition des NUITS MÉTIS perpétue en 2019 ce remarquable engagement 
culturel et citoyen avec le festival gratuit les 28 et 29 juin dans le décor féérique 
du plan d’Eau St Suspi à Miramas et un cabaret nomade arpentant le territoire de 
la Métropole Aix-Marseille Provence en juillet.

Avec ses ambiances festives et familiales, les NUITS MÉTIS cultivent ainsi le goût 
du voyage et la connaissance de l’autre, aiguisent les curiosités et célèbrent la 
diversité, tout en embarquant les publics dans un fabuleux périple musical. Un 
long courrier qui réserve en 2019 des escales en Provence, en France, au Maroc, 
en Jamaïque, aux Etats-Unis, au Pakistan, en Haïti, en Argentine, en Espagne, en 
Algérie ou encore Colombie ! 

Une invitation au partage quel que soient les âges et un tour du monde parcouru 
à la vitesse du son, pour l’ouverture la plus spectaculaire et populaire de l’été. 

Sous ses bonnes étoiles estivales, 
Bienvenue à Miramas,

Au  26ème festival NUITS MÉTIS…

CONTACT PRESSE : Olivier REY
rey.olivier@9online.fr / 06 21 08 58 76

NUITS METIS / INFOS : 04 90 58 98 09
4, bis Av. du Maréchal Juin 13140 Miramas

Association agréée Jeunesse Éducation Populaire Membre de la Fédération des Labels Indépendants
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28 & 29 JUIN 2019 

26ÈMES NUITS MÉTIS 

2 NUITS DE FESTIVAL 
ET DE DÉAMBULATIONS 

CARNAVALESQUES

50 ARTISTES

100 AMATEURS
12 HEURES DE CONCERTS

2 ESPACES SCÉNIQUES

1 PLAN D’EAU MAGIQUE,

1 DÉCOR D’ARTS VISUELS 
CRÉÉ PAR LES HABITANTS, 

1 ATMOSPHÈRE UNIQUE, 
POPULAIRE ET FAMILIALE,

7 STANDS 
D’ARTISANAT DU MONDE, 

10 COMPTOIRS DE SAVEURS 

2 EXPOSITIONS PHOTOS

NUITS METIS en chiffres
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NUITS METIS 2019
DU 28 AU 29 JUIN à partir de 19h 
PLAN D’EAU SAINT-SUSPI - MIRAMAS (13)
A 300 m des gares SNCF et routière de Miramas.

Concerts gratuits pour tous publics dans un décor 
magique pour toutes les musiques, un plan d’eau 
et des rives verdoyantes au coeur de Miramas.

Sur site, des comptoirs de cuisines ainsi qu’un 
marché des cultures du monde avec des stands 
d’artisanat tous les jours à partir de 19h.

ACCÈS
EN VOITURE : MIRAMAS : à 30’ d’Arles, 35’ d’Aix, 
40’ de Marseille et 45’ d’Avignon.

PARKINGS & NAVETTES
Les parkings de la Gare Relais (chemin de 
l’Autodrome) et de la Salle des Fêtes (rue des 
Lauriers) sont à la disposition du public. Des 
navettes les relient aux Nuits Métis de 19h à 1h.

CO-VOITURAGE
www.blablacar.com

www.roulezmalin.com
www.Idvroom.com

www.mobicoop.fr  

OÙ SE LOGER ?
CAMPINGS

Camping Le Vallon des Cigales (Istres) 04 42 56 51 57
Camping Nostradamus (Salon) 04 90 56 08 36

Camping Les Biens Neufs (Salon) 04 90 53 09 60

CHAMBRES D’HÔTES ET HÔTELS
Domaine de Lunard (Miramas) 04 90 45 64 12

Comfort Inn Primevère (Istres) 04 42 41 12 70
Ibis Budget (Istres) 08 92 70 05 85

Hôtel du midi (Salon) 04 90 53 34 67
Top Motel (Istres) 04 42 11 89 95
Le Mirage (Istres) 04 42 56 02 26

Hôtel Escales (Istres) 04 42 55 01 88
Hôtel Le Castellan (Istres) 04 42 55 13 09

Le Mas de la Rabassière (St Chamas) 04 90 50 70 40
L’Azur Hotel (Salon) 04 90 42 00 05

INFOS PRATIQUES

www.nuits-metis.org 

www.facebook.com/nuitsmetis
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VENdredi 28 JUIN
GROUNDATION (Etats-Unis - Jamaïque)
LE RETOUR DU LÉGENDAIRE SPIRITUAL ROOTS REGGAE

GABACHO MAROC (Maroc-Algérie-France)
LA TRANSES GNAOUIE AU PARFUM DE WORLD JAZZ

MARKUS & SHAHZAD SANTOO KAN 
(France - Pakistan)
LES ORFÈVRERIES ÉLECTRO-QAWALI DE L’ORIENT EXPRESS

MOONLIGHT BENJAMIN (Haïti – France)
LES ÉCHOS CARIBÉENS D’UN ENVOUTANT ROCK VAUDOU

LES OREILLES D’AMAN – DUO Neshume (France)
L’ODYSSÉE KLEZMER DE DUETTISTES COMPLICES 

Samedi 29 JUIN
CHE SUDAKA (Argentine – Colombie - Barcelona)
LA BOMBA SCÉNIQUE DU MESTIZO-ROCK LATINO

SOFIANE SAIDI & MAZALDA (Algérie – France)
LE RAÏ COSMIQUE AUX PULSATIONS FUTURISTES

JIVE ME (France)
LES EUPHORISANTS DANCE-FLOORS DE L’ÉLECTRO-SWING 

CANAPACOUSTIK (France – Manosque) 
LES HÉRITIERS FESTIFS DE LA CHANSON FRANÇAISE ÉNERGIQUE 

BÉNÉDIKT
LAURÉAT DU TREMPLIN CLASS’EUROCK (en partenariat avec Aix Qui ?) 

LA PROGRAMMATION
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GROUNDATION (Etats-Unis - Jamaïque)
LE RETOUR DU LÉGENDAIRE SPIRITUAL ROOTS REGGAE
Les rois californiens du Spiritual Roots Reggae, savant mélange de reggae 
roots, de jazz et de dub tressés, débarquent aux Nuits Métis dans un souffle 
chaud d’effluves jamaïcains. Fondé en 1998 par The Professor Harrison 
Stafford, figure emblématique au timbre vocal unique et à l’impressionnante 
érudition (il enseigne l’histoire du reggae à la Sonoma State University - USA !), 
Groundation s’est taillé une place à part dans le paysage reggae international 
au fil de 8 albums. A la fois adoubé par le gotha du genre et respecté pour ses 
fusions inspirées. Avec une nouvelle génération garante de son activisme et 
de sa créativité, le groupe revient porter la flamme de son conscious reggae. 
One Love.

GABACHO MAROC (Maroc-Algérie-France)
LA TRANSES GNAOUIE AU PARFUM DE WORLD JAZZ
Enjambant la Méditerranée autant que les esthétiques musicales, la troupe 
humaniste de Gabacho Maroc flirte avec les transes gnaouies, le reggae, l’afro-
beat, le rap, le jazz ou encore les musiques de l’Afrique de l’Ouest. Les rythmes 
des deux rives s’y entremêlent avec facétie et le gumbri, l’oud ou le n’goni 
tissent leur connexion dans une fusion festive aux parfums de world-jazz. 
Affranchi des frontières, le collectif franco-marocain-algérien peut, dès lors, 
délivrer son message rassembleur, cette alchimie qui opère sur scène et fédère 
les publics des 5 continents, du Mexique au Canada en passant par l’Inde ou les 
USA, où Gabacho Maroc a partagé son énergie généreusement cosmopolite.

MARKUS & SHAHZAD SANTOO KAN (France - Pakistan)
LES ORFÈVRERIES ÉLECTRO-QAWALI DE L’ORIENT EXPRESS
Quand un virtuose français du oud croise le fer avec un éminent chanteur 
pakistanais de Qawali sur un tapis volant de musiques électroniques, les chants 
sacrés sûfis, lancinants et hypnotiques, deviennent dès lors les supports 
poétiques aux envolées les plus psychédéliques. Marc Cormier et Shahzad 
Santoo Khan accompagnés d’un duo angevin, ouvrent la voie enchantée à un 
Orient Express futuriste, conjuguant dub et maqam, transe et pop synthétique, 
dans un voyage sonore des plus singuliers. Leur orfèvrerie sensuelle et 
électrisante, née d’une improbable rencontre sur les réseaux sociaux, rappelle 
que le monde est aujourd’hui un village et que les groove possédant une âme, 
n’ont pas d’âge…

MOONLIGHT BENJAMIN (Haïti – France)
LES ÉCHOS CARIBÉENS D’UN ENVOUTANT ROCK VAUDOU
Quand les incantations vaudous d’une prêtresse haïtienne s’électrisent 
sous les assauts de rifs saturés et de rythmes tapageurs issu d’un rock US 
seventies, le blues-rock se pare d’accents caribéens pour se transformer en 
potion délicieusement vénéneuse et sensuelle. La charismatique Moonlight 
Benjamin joue les alchimistes en cheffe dans ce mélange volcanique maniant 
des mélodies aux pouvoirs parfaitement envoûtants et au timbre vocal 
sidéral. Dans son mano à mano avec les guitares distortions, impétueuses et 
lancinantes, la chanteuse mène la danse jusqu’à la transe dans des shows aux 
parfums de cérémonies vaudous-rock. Troublantes et véhementes.

LES OREILLES D’AMAN – Neshume (France)
L'ODYSSÉE KLEZMER DE DUETTISTES COMPLICES 
Derrière Neshume se cache un duo d’artistes à la complicité éprouvée 
et au terrain de jeu infini : Léa Platini et Mathilde Dupuch mettent dans les 
Oreilles d’Aman la grande tradition de la musique klezmer enrichie des airs 
immémoriaux de l’Europe de l’Est et de l’Orient, qu’elles réinterprètent avec un 
sémillant talent et une sensibilité émouvante. Avec ses racines ancestrales et 
ses improvisations modernistes, les répertoires de la musique juive ashkénaze 
virevoltent au gré des sentiments et les mélodies tsiganes se font la belle 
jusqu’aux Balkans. Un numéro vibrant porté par la grâce d’une clarinette et 
d’un accordéon qui trace une odyssée intime aux confins de la culture klezmer.

VENdredi 28 JUIN
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CHE SUDAKA (Argentine – Colombie - Barcelona)
LA BOMBA SCÉNIQUE DU MESTIZO-ROCK LATINO
En tête de l’abondante scène barcelonaise, Che Sudaka fait feu de tout bois : 
cumbia, ska, reggae, ragga, quarteto, dub ou rock, rien ne résiste à ce collectif 
mené par deux argentins arrivés sans papiers à Barcelone dans les années 
2000. Depuis, leur furia latina a fait chavirer les scènes du monde entier par 
une vitalité contagieuse et une propension naturelle à soulever les foules. Leur 
dernière bombe mestizo est dégoupillée avec un récent opus « Almas Rebeldes 
» qui révèle une incroyable pléïade d’invités, de Manu Chao à Amparo Sanchez 
en passant par Gari Greu du Massilia, l’illustre MC allemand Dr Ring Ding ou le 
rappeur brésilien Bnegão. Un feu d’artifice sonore à consumer sur scène !

SOFIANE SAIDI & MAZALDA (Algérie – France)
LE RAÏ COSMIQUE AUX PULSATIONS FUTURISTES
La voix rauque et magnétique de Sofiane Saidi vient rappeler que le raï est 
définitivement une musique futuriste. Ses chansons imbibées de blues algérien, 
de groove fumeux et de vapeurs festives apprivoisent sans mal les atmosphères 
psyché-rock orientales de Mazalda, cette armada volubile aux volutes de 
synthés analogiques et aux guitares hypnotiques. Si l’ensemble évoque la 
grande heure du raï eighties, les envolées vocales du parisien originaire de Sidi 
Bel Abbès confèrent une dimension cosmique au genre, libérant un puissant 
chant d’exil qui semble dès lors replacer les rythmiques transes, les derboukas 
ou autres flûtes de roseau traditionnel au cœur du dance-floor. Et nulle part 
ailleurs…

JIVE ME (France)
LES EUPHORISANTS DANCE-FLOORS DE L’ÉLECTRO-SWING 
Ascension fulgurante pour ce combo bordelais passé maître dans les 
rythmiques trépidantes et les mélodies sucrées de l’électro swing vintage. 
Mixant les gimmicks du jazz des années 30 avec la puissance de feu du digital 
adoucie par la voix charmeuse et solaire de Tara Guéraçague, Jive Me poursuit 
sa conquête des dance-floors mondiaux après avoir séduit l’Angleterre, la 
Canada, l’Allemagne ou encore les Etats-Unis. Car ce jeune quatuor frenchy 
fait figure de phénomène par sa capacité à pigmenter les couleurs des guitares 
et clarinettes du swing originel par des touches hip-hop, electro ou groovy, 
hautement combustibles sur scène. Un cocktail forcément irrésistible pour les 
danseurs. 

CANAPACOUSTIK (France – Manosque) 
LES HÉRITIERS FESTIFS DE LA CHANSON FRANÇAISE ÉNERGIQUE 
Porte étendard régionale de la chanson française festive, Canapacoustik 
défend sur scène son nouvel album « Laisser quelque chose » avec un fougue 
chaleureusement communicatrice. Par sa musique métissée influencée par la 
Mano Negra, la Ruda Salska ou encore Babylon Circus, ce combo manosquin, 
emmené par Steve Jacqueson, se distingue par des prestations explosives qui 
embrasent les scènes depuis plus de 10 ans. Soutenu par une solide section 
rythmique, des cuivres pétillants à souhait et une plume imbibée par la grande 
tradition de la chanson française, Canapacoustik livre désormais une musique 
plus instinctive et plus mature, calibrée pour enivrer les publics complices. 

BÉNÉDIKT (Salon de Provence) 
LA RELÈVE RÉGIONALE AUX SONS POP ROCK
Lauréat du tremplin musical ClassEurock 2019, Benedikt déploie avec fraîcheur sa pop 
aux accents soul dans des compostions aériennes au parfum rock. Porté par la voix 
chaude de Manon Schilling, ce quintet, fondé en 2017 à l’institut musical de formation 
professionnelle de Salon-de-Provence, enchaine à grande vitesse les concerts et les 
tremplins remarqués, s’installant dans le fauteuil des jeunes groupes à suivre. Avec 
Hugo Niculae (batterie), Carline Lopez (guitare et clavier), Andréa Griffet (guitare) et 
(Paul Philibert) à la basse, Benedikt souffle ainsi un vent nouveau dans les combos rock 
régionaux. (En partenariat avec Aix Qui ?)

Samedi 29 JUIN
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Deambulations
LA BATUCADA DE LA FAMILLE GÉANT
LES DÉAMBULATIONS FESTIVES DE MARIONNETTES MONUMENTALES.
Ce spectacle réunissant 60 artistes professionnels et amateurs a été réalisé 
dans le cadre des "Actions et Médiations Culturelles" menées tout au long 
de l'année par Nuits Métis. La Batucada dirigée par Laurent Rigaud, directeur 
artistique de Viagem Samba, comprend une quarantaine d'amateur du 
territoire. Les Marionnettes Géantes créées par la Cie Caramantran avec 
des enfants de Miramas tissent une relation privilégiée avec le public dans 
des interventions urbaines sculpturales, théâtrales et festives. Cette année 
quatre nouvelles Marionnettes Géantes seront construites dans quatre 
quartiers de Miramas.

expositions
UN ESPACE NOMADE
Sur le site majestueux du plan d’eau Saint Suspi à Miramas, le festival déploie 
ses scènes et ses comptoirs de saveurs, son marché artisanal mais aussi 
son ESPACE NOMADE. Les différentes expositions proposées créent un 
décor enchanteur. Dans les déambulations qu’elles dessinent, le spectateur 
parcourt les actions et les engagements du festival.

MEMOIRES DE MIRAMAS DIVERS(ES) CITÉS
Pendant deux années, Nuits Métis a mené différentes actions autour de la 
Mémoire de Miramas, collecte de photographies anciennes ou récentes, 
atelier d’initiation à la photographie et réalisation de plus de 100 prortraits 
d’habitants, ayant permise la création du site : memoiresdemiramas.com 
L’exposition présente une série d’images réalisées.

AUTO-PORTRAITS D’HABITANTS
Les habitants participent au cours d’ateliers à la réalisation de différents 
objets scénographiques, conçus par l’artiste plasticien Jean François Marc 
qui sont exposés sur le site du Festival. Au fil des années, Nuits Métis tisse 
sans relâche des liens avec tous les habitants-créateurs.

EXPOSITION MYLÈNE SAULOY
FEMMES DU MONDE - ENSEMBLE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Née et ayant grandi à Marrackech, elle a ensuite obtenu un doctorat en 
sociologie à Paris avec une thèse sur la mafia colombienne et a travaillé 
comme journaliste à la radio, aux magazines et à la télévision pendant 
plusieurs années dans le Sud. Amérique et Europe. Camerawoman, 
auteure, réalisatrice, elle a réalisé de nombreux reportages, magazines 
et documentaires pour différentes chaînes européennes. Les sujets de 
prédilection sont l’humanité, les relations sociales et / ou la culture dans 
les zones de conflit. Elle est également auteur / directrice de Web-Docs et 
a écrit plusieurs livres.

AUTOUR DES scenes
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Depuis 25 ans le Festival NUITS MÉTIS se déroule en extérieur sur des lieux dépourvus 
d’infrastructures que nous investissons et transformons. Notre association NUITS MÉTIS 
travaille toute l’année sur le territoire, en défendant à la fois la diversité culturelle et « la 
culture » pour tous. Les valeurs qui sont portées par l’association sont particulièrement en 
cohérence avec une démarche éco-responsable.

Nous développons des démarches éco-responsable concernant :
• LES TRANSPORTS, nous réalisons (depuis 2013) une grande enquête transport afin de 
connaître la provenance du public. Inscription du festival sur les sites spécialisés pour 
favoriser le co-voiturage.

• LES ACHATS ÉCO-RESPONSABLES, favoriser les produits locaux, bio et de saisons. Nous 
nous efforçons de choisir des prestataires locaux.

• LES DÉCHETS, nous travaillons depuis 2013 avec la Mairie de Miramas et le conseil de 
territoire Istres Ouest Provence pour la mise en place d’un tri sélectif sur le festival et réduire 
les déchets (Gobelets consignés, vaisselle biodégradable).

• TOILETTES SÈCHES pour le public, les artistes et les équipes.

• LA CITOYENNETÉ LOCALE ET LA SOLIDARITÉ, nous allons poursuivre nos actions en 
direction des publics éloignés en consolidant les partenariats existants avec les centres 
sociaux.

POURQUOI UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE ?

NUITS MÉTIS est un festival éco-responsable qui s’engage sur un nombre défini de thématiques 
environnementales à mettre en place pour limiter son impact négatif sur l’environnement.

Cette démarche nous donne la satisfaction de réduire notre impact sur l’environnement, 
mais elle permet aussi de :

- SENSIBILISER le public, les équipes et les artistes sur les déchets, le tri, la consommation 
responsable... Les festivals ont le pouvoir de fédérer et de mobiliser. Ils peuvent permettre au 
public de participer à la démarche et de transmettre des bonnes pratiques.

- RÉDUIRE CERTAINS COÛTS comme les consommations de papier, d’énergie, d’eau ou de 
carburants par exemple.

- AMÉLIORER LA QUALITÉ D’ACCUEIL du public en respectant la propreté du site et en 
favorisant l’accès à tous.

- RENFORCER L’IMAGE DU FESTIVAL en ayant une cohérence avec les valeurs portées par 
la manifestation

UN FESTIVAL ECO-RESPONSABLE

GOBELETS
CONSIGNÉS

CATERING ET
FOURNISSEURS

LOCAUX

VAISSELLE
COMPOSTABLE

TOILETTES
SÉCHES

TRI DES
DÉCHETS

CO-VOITURAGE

ENQUÈTE
TRANSPORT
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La Coalition Française pour la Diversité Culturelle qui 
rassemble les organisations professionnelles de la culture 
(cinéma, télévision, spectacle vivant, édition, musique, 
arts graphiques et plastiques et multimédia) a attribué 
le Jeudi 13 Décembre 2018 LE PRIX DE LA DIVERSITÉ 
CULTURELLE 2018 au diplomate et ambassadeur de 
France, Pierre Sellal ainsi qu’au Festival NUITS MÉTIS 
dans les salons de la SACD (Société des Auteurs et 
Compositeurs Dramatiques) à Paris.

Ce prix récompense des personnalités qui se sont 
illustrées dans la défense et le promotion de la diversité 
culturelle ainsi qu’ à une association ou une initiative qui a 
pour vocation de favoriser l’accès à la culture et de mettre 
en valeur la diversité culturelle, sous toutes ses formes.

Ce Prix de la Diversité Culturelle signe la reconnaissance 
à un niveau national de l’inlassable travail de l’association 
NUITS MÉTIS en faveur de l’accès à la culture pour tous, 
de la cohésion sociale et de la promotion de la diversité 
culturelle auprès des publics depuis plus de 25 ans.

NUITS METIS 
PRIX DE LA DIVERSITE CULTURELLE

2018

LA DIVERSITE CULTURELLE A SON PRIX

Créée en 1997 contre l’A.M.I. (accord multilatéral sur les investissements négocié à l’OCDE), la Coalition 
Française pour la Diversité Culturelle, anciennement connue sous le nom de Comité de vigilance pour la 
diversité culturelle, rassemble les organisations professionnelles de la culture (cinéma, télévision, spectacle 
vivant, édition, musique, arts graphiques et plastiques et multimédia) et défend la diversité culturelle face 
aux négociations commerciales internationales.

La Coalition Française est membre fondateur de la Fédération Internationale des Coalitions pour la 
Diversité Culturelle (FICDC),  créée en septembre 2007. La FICDC regroupe 42 Coalitions issues de tous 
les continents et représente au total plus de 600 organisations professionnelles de la culture.

« La richesse et l’exigence des programmations du festival Nuits Métis ; 
l’enthousiasme qu’il suscite chaque année ainsi que sa remarquable longévité 
en font une expression exemplaire des valeurs que défend la Coalition pour la 
diversité Culturelle, celles d’une culture vivante, riche et accessible. » 

Audrey Azoulay, directrice-générale de l’UNESCO
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Le travail des Nuits Métis est rendu possible grâce à un grand réseau de 
partenaires que nous remercions vivement, ainsi que les habitants de Miramas 
et du territoire.

PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

La Ville de Miramas

La Métropole Aix Marseille Provence 
Conseil de Territoire Istres - Ouest Provence

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône

Le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur

Le Ministère de la Culture - DRAC

Le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires

La Coalition Française pour la Diversité Culturelle

La SPEDIDAM

La SACEM

Le CNV

PARTENARIATS ASSOCIATIFS

L’Espace Ambroise Croizat, 
Le Théâtre la Colonne 
Scènes et Cinés, 
Les Centres Sociaux de Miramas (Giono, La Carraire, Scwheitzer), 
le Nomad Café, 
Aix Qui?, 
le Caramantran et Marcho Doryila, 
Viagem Samba... 

PARTENARIATS PRIVÉS

Imprimerie Vallière, 
SILIM, 
Dushow, 
Sodexo, 
Citéos, 
Trans Mat, 
Comat Coffrages, 
Domaine de Sulauze et Bastien Arfi Immobilier, 
La Fournée de Provence...

LES PARTENAIRES
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L’Equipe 
MEHDI HADDJERI 
Président

MARC AMBROGIANI
Direction Artistique

CHLOÉ MARCHAND 
Chargée de coordination et d’administration

ROMUALD BODIN 
Régisseur Technique

OLIVIER REY
Attaché de Presse

JEAN-FRANÇOIS MARC 
Plasticien / Décorateur

YSA LEVIEUX 
Plasticienne

MARTINE CHOUALI 
Chargée de production

BÉATRICE BROCINER 
Comptabilité

GAELLE ROCHÉ  
Attachée de production

CONTACT 

NUITS METIS
04 90 58 98 09

nuitsmetis@yahoo.fr
4, bis Av. du Maréchal Juin

13140 Miramas

www.nuits-metis.org 

www.facebook.com/nuitsmetis

CONTACT 

PRESSE
Olivier Rey

rey.olivier@9online.fr
06 21 08 58 76 

Dossier : O.Rey
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