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Fermeture exceptionnelle : du lundi 5 janvier au vendredi 9 janvier jusqu'à 18h00

Samedi 10 de 15h00 à 17h00 ›› ATELIERS D'ÉCRITURE SUR L'O
« Tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. » R. Queneau (Zazie dans le métro)
Hé bien, écrivons maintenant... Et l'on se retrouvera chaque premier samedi du mois pour une aventure des
mots... mo-llets... sans mo-llir...
›› Tarif : 10 euros | Réservations : Bénédicte au 06 60 29 05 51

Dimanche 11 à 19h00 ›› INSPIREZ ! (Improvisation)
Vos tranches de vie sont une source inépuisable d'inspiration ! Vos expériences, vos anecdotes, vos amours,
vos passions, vos échecs retentissants ou vos plus grandes fiertés fournissent le point de départ des improvisations. Sous la bienveillance du maître de cérémonie et avec la complicité d'un musicien, les comédiens
s'en emparent et tout devient possible !
›› Tarifs : 13 euros tarif plein / 9 euros tarif réduit (étudiants, -18 ans, demandeurs d'emploi)

Jeudi 15 à 20h30 ›› LES DAMOISELLES + KAREN LANO (Concert)
KAREN LANO : De sa voix enveloppante, Karen Lano se balade comme une Judy Collins dans un film
de Tim Burton. Entre pop, folk et jazz, elle écrit, compose et invente des histoires caressantes...
LES DAMOISELLES : Les Damoiselles forment l'union singulière de trois voix chantant une pop réaliste
et rêveuse. Leur ironie malicieuse qui observe sans juger, leur poésie émerveillée du quotidien sont servies
par un univers musical aux accents cinématographiques, entre intimité pop et envolées électriques.
›› Tarifs : 8 / 10 euros

Vendredi 16 de 22h00 à 05h30 ›› DIGITAL WHOMP (All Night)
Digital Whomp vous invite à la Péniche Antipode pour un programme musicalement varié et good vibe.
Le label en profitera pour fêter 1 an d'existence et inviter 2 des principaux artistes de la scène Ghetto Funk,
Sammy Senior et Father Funk (pour sa première en France !). Le relais sera pris par les mix et live
de Dr Spider, 4bstr4ck3r, et Lewoyo, ainsi qu'avec un warm up Reggae / Dub signé Skank Addikts
et Daman au chant. Come on !
›› Tarif : 10 euros

Dimanche 18 à 17h00 ›› ARF ! + GUESTS PLAY ZAPPA (Concert)

Mercredi 21 à 20h30 ›› GRAND BAZAR VIVANT (Philosophie/Clown/Chanson)
C'est fou tout ce qu'on peut faire avec la langue ! Langue châtiée, pointue, acérée, vulgaire, populaire ou
coquine, graveleuse, perfide ou susurrante... avec la langue tout est permis. Le nouvel opus du Grand Bazar
Vivant, qui vous tiendra suspendu à ses lèvres...
Cinq clowns et une chanteuse-comédienne, pour une exploration aussi philosophique que clownesque du
thème de la langue française. Alléchant, n’est-ce pas?
›› Tarif : 10 euros
Jeudi 22 à 20h00 ›› BRASSPACKERS (Concert)
Bande d'amis regroupés autour d'un projet solidaire international, Brasspackers est également une fanfare
qui enflamme le public aussi bien dans la rue que sur scène.
À quelques jours de leur départ autour du monde, venez profiter une dernière fois de leur énergie et de leur
répertoire éclectique : brass band New Orleans, pop internationale revue et corrigée à la sauce cuivrée,
musique latine et chaloupée... Il y en a vraiment pour tous les goûts.
›› Tarif : 3 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Arf ! est un septuor dédié au foisonnant répertoire de Frank Zappa, génie musical du XXe disparu un peu tôt
à notre goût. Après quelques expériences semi-acoustiques, Arf ! revient dans sa salle préférée, pour un
concert d'après-midi, gourmandise salutaire en période de grands froids. Du jazz le plus subtil aux grosses
guitares qui tachent, de la polyrythmie varésienne au groove-tapecul-des-familles, en passant par une satire
acerbe de l'American Way Of Life, Arf ! et ses invités vont en mettre partout, et pour tous les goûts.
›› Tarifs : 12 euros / 10 euros sur présentation du flyer
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Vendredi 23 à 20h00 ›› ZARBI ET ORBI (Improvisation)
La ZEO ACADEMY présente son spectacle de Noël... après Noël !
Au menu: deux équipes d'improvisateurs motivés, présenteront le fruit de leur travail, de leur passion, en
s'exécutant sur de courtes scènes, entièrement improvisées, à l'aide des thèmes proposés par le public.
Le tout mis en scène par Pamela Quemener, comédienne de la compagnie ZARBI et ORBI.
›› Tarif : 7 euros

Dimanche 25 à 19h00 ›› NIGHT OF THE COMET + MIZGAT (Concert)
NIGHT OF THE COMET (NOTC) : NotC est un groupe de pop rock, composé de la chanteuse Joëlle Durieux et
du guitariste Ashley Ittoo, formé en 2011. En 2014, ils enregistrent leur EP éponyme Night of the Comet composé de cinq morceaux, dont le très entrainant Run with a Gun.
MIZGAT : Le Mizgat Jazz Project est un groupe de musique constitué de 12 musiciens de 20 à 30 ans, se
retrouvant autour d’un style méconnu : le jazz. Le Mizgat Jazz Project se caractérise particulièrement par sa
"géométrie variable" en termes de formation et de répertoire... ›› Tarif : 5 euros

Mardi 27 à 19h00 ›› RAYTONE + BACKING BAND (Concert)
Mix a trip-hop touch with a reggae vibe and shake it up !
You will find Raytone...
Soirée Reggae avec le backing band "Angheppy Section" et le chanteur Raytone.
Ils enflammeront le dance floor avec leurs nombreux invités du Gana, du Cap Vert et de la Jamaïque.
›› Tarifs : 8 euros en prévente / 10 euros sur place

Mercredi 28 à 20h00 ›› GRAND CERF + GARNER (Concert)
GRAND CERF : trip rock, boit à toutes les sources, des plus pures au plus sales, mange quand il trouve et fait
le plus avec le moins. C'est un chant éthéré et aérien sur guitare lancinante, douce mais vindicative et une
section rythmique rugueuse, tribale et galopante...
GARNER : un projet de chanson française pop-rock-électro poétique fondé autour de son leader, Arnaud
Garnier et de son complice, le bassiste Christophe Doremus. GARNER offre sur scène un répertoire qui ne
cache pas ses emprunts aux sonorités pop anglo-saxones... ›› Tarif : 10 euros

Jeudi 29 à 20h30 ›› TALUNE EXTENDED + PORTIER DEAN (Concert)

Vendredi 30 à 20h00 ›› FRANCK CARDUCCI (Concert)
Suite a la sortie du très attendu "TORN APART", avec la participation de Steve Hackett (Genesis) en special
guest, Franck Carducci se lance dans une tournée baptisée "Tearing the Tour Apart" afin de promouvoir ce
nouvel opus. Avec son groupe, il vous propose un voyage à travers le temps et les époques.
Laissez-vous aller, vous êtes en route pour découvrir un univers musical psychédélique à la fois envoûtant et
inquiétant. Un lieu où les rêves sont rois et les émotions sont reines.
›› Tarif : 10 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

TALUNE EXTENDED : Avec la folk comme ascendant, Talune pose son sac à Paris en 2008 après des années
de voyage. Les inspirations vont du picking libre de José Gonzalez, John Fahey, Nick Drake, Danyel Waro, des
livres de John Fante aux films de John Cassavetes.
PORTIER DEAN : Les guitares, percussions, clavier ou glockenspiel passent de mains en mains pour livrer
une musique d'esthétique folk qui s'inspire des anciens tels Jackson C. Frank et Nick Drake comme du folk
renouvelé des Evening Hymns, Fleet Foxes, Sigur Rós... ›› Tarif : 8 euros

