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Jeudi 1 décembre à 20h30 ›› ABASS ABASS & LE FAP ZAP (Concert)

Dire qu’Abass Abass a été bercé par les mots et l’écriture n’est pas une image : sa mère n’est autre que la
grande écrivaine sénégalaise Aminata Sow Fall. Inspiré par le mouvement hip hop naissant dans les rues de
Dakar, il couche sur le papier ses premiers textes au début des années 90.
Incisif, satirique mais toujours positif, Abass Abass redonne en outre toute sa musicalité au hip-hop.
Pour cultiver sa différence, Abass Abass s'est entouré d'artistes qui lui permettent d'offrir un vrai show live.
›› Tarif : 10 euros

Dimanche 4 décembre à 18h00 ›› ABEL CHERET + YAKO + LILI SO FAR (Concert)
Soirée consacrée à la chanson française aux influences Folk-Pop-Rock et d'autres surprises.
›› Tarif : 8 euros

Mercredi 7 décembre à 20h00 ›› GARNER + KUNZ (Concert)
GARNER : Garner est un projet de chanson française pop électro poétique. Après un premier album sorti en
2015, Garner revient nous présenter son nouvel Ep sorti le 28 octobre 2016.
KUNZ : L’univers Folk de Sébastien Kunz est riche de nombreuses couleurs musicales au travers desquelles il
raconte la vie, les relations humaines, et les difficultés qu’elles font traverser. Dans ses textes : de la mélancolie, mais aussi des sourires, que l’on retrouve également dans les compositions.
›› Tarif : 10 euros
Jeudi 8 décembre à 20h00 ›› RASPY JUNKER + BORN FROM LIE (Concert)

RASPY JUNKER : Un Rock Hard & Heavy parisien va faire vibrer la péniche en décembre ! Des titres extraits de
"Board the Junker" mais aussi des nouveaux sons seront au programme de ce show 100% rock !
BORN FROM LIE : Born From Lie est un groupe de Heavy Mélodique de la région parisienne. Leur deuxième
album est sorti en juin via le label Brennus Music.
›› Tarif : 5 euros

Vendredi 9 décembre de 22h00 à l'aube ›› WILD JAM PARTY
Rendez vous le 9 décembre pour la seconde soirée du label Wild Jam Records. Pour fêter ses dernières
releases, une équipe solide de producteurs et DJ vont s’atteler à vous faire jumper all night long !
Drum & Bass, Jungle, Break Beat, Electro and more !!
EDWOOD GROOVE - Warm up dj'set surprise | STAY REO - Mix Break Beat | SAKYA - Mix Drum &
Bass/Jungle | ESCABA - Mix Drum & Bass | REBOND - Mix Drum & Bass | PUSHY! - Live set
›› Tarif : 8 euros

Random Bazar vous invite pour une soirée chiptune ! Au programme, un mix 8 bit de hip hop, de rock et d'électro !
MEGA RAN (USA) : Avec le jeu vidéo rétro comme catalyseur, Random, simple rappeur, s'est rapidement transformé en Mega Ran, mixant hip hop et chiptune.
PLEASE LOSE BATTLE (FRANCE) : Duo basse-batterie accompagné d’une NES, le son des Clermontois évoque
un improbable croisement entre rock et sons rétros !
DJ-PIE (FRANCE) : Grand artiste multimédia, DJ-PIE mélange son amour de l’improbable et de la violence
dans ses titres. Chacun de ses concerts se transforme en messe du dark...
›› Tarif : 8 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Samedi 10 décembre à 20h00 ›› RANDOM BAZAR FESTIVAL 2016
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Dimanche 11 décembre de 14h00 à 18h00 ›› LITTEXIL

1er Salon des littératures de l’exil et de la migration.
Organisé par le Collège d’études mondiales et le Musée national de l’histoire de l’immigration.
Tables rondes et expo-vente de livres.
›› Entrée libre

Mardi 13 décembre à 20h00 ›› SESSION IOTA EDITION #3 (Concert)
Première partie : ELENA accompagnée de José Dubois.
CLARA DOXAL : Set de covers en acoustique. Pop, rock et alternatif dans un univers totalement déjanté.
›› Tarifs : 10 / 15 euros

Vendredi 16 décembre à 20h00 ›› MORGAN' + MANDALOUSIE (Concert)

MORGAN’ : Morgan’ est cette femme enchanteresse aux deux visages masculins cherchant dans les éléments
ses humeurs mélodiques. Puisant dans le jazz et la folk tout autant que dans les musiques traditionnelles d’ici
et d’ailleurs, Hugo et Vincent, à bout de souffle et à corde tendue, nous dévoilent leur deuxième EP,
Sémaphore.
›› Tarif : 8 euros

Dimanche 18 décembre à 19h00 ›› ELERIS (Projection)

Soirée de projection de la nouvelle websérie fantastique ELERIS réalisée par Charlotte Cattus.
La saison pilote sera diffusée intégralement ainsi que le final de saison en avant-première exclusive!
La réalisatrice, l’équipe technique et les acteurs seront présents pour échanger avec le public sur le projet.
La deuxième partie de soirée sera consacrée à la présentation des actus de différentes séries amies et partenaires. On vous attend pour cette soirée familiale qui fêtera la fin de la saison !
›› Prix libre (interdit - 12 ans)

Lundi 19 décembre à 20h00 ›› KNUT ROPPERSTAD + PHIE (Concert)

Conception : rackan - Repro Interdite.

Soirée aux sonorités électriques Folk-Pop-Rock-Blues avec des voyages à travers des contrées lointaines
allant du Mississipi à la Norvège en passant par l'Irlande...
›› Tarif : 8 euros

