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Mercredi 1er et Jeudi 2 à 20h30 ›› GRAND BAZAR VIVANT
Il va y avoir du sport!
La Dream Team du Grand Bazar Vivant va mouiller le maillot pour 2 soirées exceptionnelles et sportives!!
Champion de la pédale, as du ballon ou roi de l'arbalète, les clowns sortent des clous et vont se frotter au
monde du Sport. Venez encourager ces compétiteurs impénitents qui vont, pour vous, tout donner, se surpasser, s'entre-choquer, se déchirer, se rassembler, se raser, se frotter, s'aimer... pour le meilleur et pour
le sport. "Il va y avoir du sport" et que le meilleur gagne ! À vos marques... Prêts... Non ne partez pas: Venez!
›› Tarif : 10 euros

Vendredi 3 à 20h00 ›› LA FABRIK À PROJETS (Concert)
La Fabrik Coopérative accompagne de jeunes artistes et groupes dans leurs premières scènes, et le
développement de leurs projets. Cette soirée organisée par l’Assospikante rassemble les candidats de 16
à 30 ans ayant répondu à l’appel à candidature « La Fabrik à Projet » fin 2015.
CHARLOTTE SOMETIMES (Pop rock) | JO (Pop folk) | LA COLOC’ (Chanson) | ISMAEL WONDER (Afro folk)
I’M TWO (Electro rock) | FUCK TOUR (Karaoké décalé)
›› Participation libre

Dimanche 5 de 14h30 à 18h30 ›› ÉCO-VILLAGE DE LA MAIRIE DU 19ÈME
14h30-16h00 : présentation (plan de rénovation énergétique parisien)
16h30-18h30 : projection du film Autrement avec les légumes [durée : 1h10] suivie d'une conférence débat
›› Entrée libre

Lundi 6 et Mardi 7 juin à 20h00 ›› IMPRO ACADEMY SHOW
Spectacle d'improvisation théâtrale en français et en anglais.
Venez voir les élèves de l'Impro Academy se lancer courageusement dans le vide afin de remplir la scène
avec des personnages, des sketchs et des histoires inconnues jusqu'à présent ! Avec l'impro-musicien
Antoine Lefort.
›› Tarif : 7 euros

Mercredi 8 à 20h00 ›› L'ILLUSTRE KLAXON (Concert)
Fanfare moderne dans la tradition d'Ellington et de Mingus, axée sur les impros collectives, visitant au
passage les musiques de Carla Bley.
›› Entrée libre

Jeudi 9 à 21h00 ›› LIONEL ACHENZA (Concert)
Figure incontournable du Reggae Français de 1995 à nos jours, LIONEL ACHENZA, est le chanteur de
RASPIGAOUS, fameux groupe Marseillais.

Vendredi 10 de 19h30 à 01h30 ›› WOMEN REGGAE NIGHT (Concert)
Depuis mars 2016 Selecta Blunty, Roziona et Miel forment un trio de deux chanteuses et un dj appelé
Selecta dans l'univers de la musique Reggae. Selecta Blunty distille un reggae roots et puissant à partir de
ses platines vinyles pendant que Roziona et Miel l'accompagnent de leurs voix chaleureuses. Toutes les trois
évoluent dans le milieu du Reggae depuis plusieurs années déjà.
›› Tarif : 7 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

›› Tarif : 8 euros
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Lundi 13 à 20h30 ›› FRANÇOIS STAAL + GEORGE RANDOM (Concert)
FRANÇOIS STAAL EN CONCERT CHANSON POÉTIC ROCK - Coup de Coeur de l’Olympia en 2014 Dans l’esprit de Hubert Felix Thièfaine, CharlÉlie Couture, Bashung...
Après avoir travaillé au texte avec Jean Fauque et en duo avec CharlÉlie, François Staal se produit sur l’eau
avec bonheur et en toute proximité rock avec les Crazy Bears.
1ère partie : GEORGE RANDOM
›› Tarifs : 7 / 8 / 10 euros

Mardi 14 à 20h00 ›› ZEO ACADEMY (Improvisation)
La Zeo Academy et les "2A du mardi" présentent leur troisième spectacle d'improvisation théâtrale !
Vous retrouverez des saynètes improvisées, comme la doublée, la crémaillère, le carré hollandais et plein
d'autres. Avec Agnes Pasquet, Florence Genestar, Arnaud Huon, Said Bendjeddou, Solene Delorme, Jeanne
Bois, Pascal Lobersztajn, Anne Huguet, Sylvain Deneux, Natacha Agafonov, Nico Berjon, Marianne Giraud et
Anna Crépeau.
›› Tarif : 5 euros

Mercredi 15 à 20h00 ›› NUITS BLONDES (Concert)
Nocturne, aérienne et sensible, la musique de Nuits Blondes s’écrit au matin d’un nouveau jour. Le groupe
nous délivre en mai 2016 un premier E.P brut et envoûtant quelques mois à peine après la naissance du
projet. Dans le mot comme dans l'arrangement, c’est l’alliance réussie d’un rock fiévreux et d’une voix
profonde, un cri contemporain à découvrir sur scène.
›› Tarif : 6 euros

Jeudi 16 à 20h00 ›› GINGER + A VOX (Concert)
A-VOX : Duo rock/électro percutant, composé de Anthéa, 19 ans et Virgile, 21 ans. Ils sont jeunes, et ont une
importante experience scénique de plus de cent cinquante dates et deux EP à leur actif.
Leur show est puissant et hypnotique, ils séduisent un public éclectique.
GINGER : Riches de leurs différentes expériences et influences musicales, ils ont réuni leurs talents pour
créer l’univers singulier de Ginger. Riffs accrocheurs, ambiance rock, enrichis de séquences electro et textes
à la sauce british... un cocktail détonnant mixé par ces 4 lillois à l'énergie contagieuse.
›› Tarif : 6 euros

Vendredi 17 à 20h00 ›› FAMILLE GRENDY + VIOLENT KOP + THE VERSATIONS (Concert)
FAMILLE GRENDY : Entre rock survolté à l'énergie inépuisable et tendances folk narratives et mélodieuses,
la Famille Grendy livre sur scène des histoires anglaises aux couleurs sépia.
VIOLENT KOP : Fondé fin 2012 par 2 anciens membres de Vicious Klub : Freaky et Kinky. Ils sont fans de
punk, de pop facile mais surtout de rock de stade.
THE VERSATIONS : Projet pop rock, fruit de la collaboration de deux amis de fac. Le duo est rejoint début
2015 par un bassiste parisien mordu de pop 60's et une chanteuse américaine...
›› Tarif : 6 euros

Lundi 20 à 20h00 ›› MOUSTASHOW (Plateau d'humour)

›› Tarifs : 5 / 8 euros

Mardi 21 à 20h30 ›› CHORALE SAUVAGE ET CLANDESTINE DE PARIS (Concert)
COMPLET

La Chorale Sauvage et Clandestine de Paris est heureuse de présenter son tout premier spectacle intitulé...
Le temps d'une nuit !
Venez découvrir cette chorale constituée d'une vingtaine de choristes âgés de 20 à 35 ans, issus de tous
horizons.
›› Entrée libre - Sur invitation

Conception : rackan - Repro Interdite.

Présenté par Aurélie Pinka et Lily Dumas.
Le MoustaShow c'est une soirée avec un plateau d'artistes, présenté par Aurélie Pinka et Lily Dumas.
Une soirée d'humour avec de la bonne humeur, du rire, des surprises et pleins d'autres choses !
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Mercredi 22 à 20h00 ›› LES Z'IMPÉRO (Improvisation)
Les élèves de 2ème année de la compagnie Zarbi et Orbi ont décidé de sortir de leur classe pour s'exposer
au grand jour. En quête perpétuelle de nouveauté, de divertissement et de moments plus que comiques
cette bande de joyeux lurons se livre sur scène ! Motivés comme jamais, ils improviseront avec vous un
spectacle comprenant une dizaine de catégories qui ont été travaillées pendant l'année mais qui seront
toutes improvisées le soir-même.
›› Tarif : 10 euros

Jeudi 23 à 20h00 ›› TIO MANUEL + PRAGMATICS (Concert)
TIO MANUEL (RADICAL BLUES) : Un esthète aux multiples facettes débarque sur Closer Records en la
personne de Manu Castillo aka Tio Manuel. Ayant fait ses premières armes au sein du mythique combo punk
parisien Wunderbach, Tio Manuel nous offre son cinquième album "The Ian Ottaway Project" : une mise en
musique des poèmes de Ian Ottaway, poète underground américain de haute voltige.
THE PRAGMATICS (ROCK)
›› Tarif : 8 euros

Vendredi 24 à 20h00 ›› MANAGARDEN + THE FLYING PIGS (Concert)
THE FLYING PIGS : Un son résolument "Maximum Pop n' Roll!". Un savant mélange d'influences Pop/Rock
allant de Bob Dylan à Marc Bolan. [...] tout simplement efficace.
MANAGARDEN : Trio parisien Indie Folk dont la palette sonore trouve ses sources dans l'espace compris
entre « America » et « Turin brakes ».
›› Tarif : 8 euros

Dimanche 26 à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO
Organisée par l’association Rebelarte et sa Milonga Flor Nocturna.
19h00 à 20h30 : cours pour débuter animé par Ezequiel Romero Diaz (pas besoin d'avoir un partenaire, et
pas du tout besoin d'avoir de l'expérience).
20h30 à 00h00 : bal pour pratiquer, regarder et découvrir cette poétique et sensuelle danse originaire de
l'Argentine et de l'Uruguay.
›› Tarifs : 5 euros / 15 euros avec le cours / 12 euros cours seulement

Lundi 27 à 20h00 ›› LE BLUZ & ART LIVE ÉPISODE 7 (Concert)
Musique Urbaine.
Line Up : VNS | Boy Barbetta | King Dirts | K-Ly | Mallaury | 2PZ
›› Tarif : 12 euros

Poussez la porte de leur boutique... les quatre compères vous emmènent dans leur bric-à-brac au son
chaleureux d’une musique ciselée et généreuse, entre rock-musette et folksong.
Leurs textes nous racontent avec poésie, humour et lucidité leur façon simple de voir la vie entre mises en
boîte de l’existence, loi du plus fort et force du plus faible... On ressort de ce p’tit commerce mélan-comique
avec son cabas rempli d’airs festifs, de rires grinçants et de caresses salutaires.
›› Tarifs : 8 / 10 euros

Jeudi 30 à 20h00 ›› THE BOOTY BAKERS + GUESTS (Concert)
"Bakers", c'est le boulanger, celui qui mélange les ingrédients les plus simples du monde pour créer le pain,
la base de notre alimentation. Ça symbolise la création élémentaire, c'est aussi le pâtissier, le pétrisseur, le
bâtisseur d'un monde meilleur destiné au plaisir, à l'énergie qui est en chacun de nous.
"Booty" c'est ce qui fait tourner le monde, ce sont les rondeurs, celles qui amortissent la dureté de notre
quotidien, qui évoquent amour et paix, tout ce que l'on souhaite transmettre avec notre musique.
›› Tarif : 5 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Mercredi 29 à 20h30 ›› LE P'TIT COMMERCE (Concert)
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Lundi 4 à 20h30 ›› FRANÇOIS STAAL (Concert)
FRANÇOIS STAAL EN CONCERT CHANSON POÉTIC ROCK - Coup de Coeur de l’Olympia en 2014 Dans l’esprit de Hubert Felix Thièfaine, CharlÉlie Couture, Bashung...
Après avoir travaillé au texte avec Jean Fauque et en duo avec CharlÉlie, François Staal se produit sur l’eau
avec bonheur et en toute proximité rock avec les Crazy Bears.
Entre rock et blues, François Staal est une personnalité forte de la scène française. Avec un album solide
qui joue avec grâce le double registre du son et du sens. F. Cardinalli - Chant Songs
›› Tarifs : 7 / 8 / 10 euros

Mardi 5 à 20h00 ›› JUST + MALLORY (Concert)
JUST : Né d'une dualité fraternelle, le projet « just. » prend forme au mois de décembre 2013.
Les inspirations de Guillaume sont propulsées par la guitare de Geoffrey. Leurs mélodies pop et épurées
sont portées par l'énergie rock qui émane de leurs arrangements.
MALLORY : Mallory quitte l'homme qu'elle vient d'épouser et prend la route seule, sans savoir que sa vie va
irrémédiablement basculer... À travers les Étas-Unis et jusqu'à la frontière Mexicaine, commence alors un
voyage initiatique où se mêlent amour, violence et mort.
›› Tarif : 5 euros

Mercredi 6 à 20h00 ›› FABOLIDAYS (Concert)
Après la sortie de leur 1er album "Good music for better mood" le 15 avril dernier, le groupe revient sur
scène pour présenter ses compositions. Fabolidays, ce sont des sonorités électro-swing aux influences
jazz/hip-hop qui ne sont pas sans rappeler les Caravan Palace ou Parov Stelar.
À l'origine du groupe, un duo : Petit Jack aux platines et Dame Fabou, chanteuse à la voix de velours.
Aujourd'hui accompagné d'un trompettiste et d'un guitariste, le duo nous fait danser sur des compositions
fougueuses et nonchalantes pleines de promesses.
›› Tarifs : 10 / 15 euros

Jeudi 7 à 20h30 ›› LES HOMMES CONCOMBRES (Concert)
Les Hommes Concombres cultivent encore et toujours leur punk-rock-musette légumier !
Leurs chansons sont élevées au grain dans les interstices des pavés. Ils viennent de signer un EP intitulé
"Le Jaune album", qui poétise en rigolant, dénonce (grave) en sautillant, philosophe en s'en foutant.
Absurde pas loin et tchak-poum en bandoulière.
›› Tarif : 5 euros

Vendredi 8 à 20h00 ›› DREAD MAXIM + 1ÈRE PARTIE (Concert)
Parmi les reggaemen sénégalais, Dread Maxim Amar est le seul à avoir effectué une percée remarquable et
remarquée dans le cœur des mélomanes. Sa musique simple et accessible est chantée dans les rues par
les petits enfants. Dread Maxim Amar a choisi le reggae comme musique d'expression et de communication
avec les populations.
›› Tarif : 10 euros

AZUMI INOUE : Azumi Inoue se fait connaître en chantant le générique de fin du film «Le château dans le
ciel» du Studio Ghibli par le réalisateur Hayao MIYAZAKI. Elle enchaîne par la suite plusieurs chansons de
promotion telles que le générique de début et de fin des film «Mon voisin Totoro» et «Kiki la petite sorcière».
Elle devient la chanteuse incontournable des débuts des œuvres de Ghibli.
MAYUKO : Mayuko est une chanteuse-compositrice mystérieuse, son nom signifiant "un enfant dans le
cocon". Elle se produit dans le monde entier. Mayuko collabore aussi avec de nombreux artistes à travers le
monde comme Johnnie Fingers, DJ Kensei, Daniel Wang, Shynola et bien d'autres. Elle a sorti en novembre
2015 son dernier mini-album Muguet Feerique.
›› Tarifs : 12 euros (préventes) / 15 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Lundi 11 à 20h30 ›› AZUMI INOUE + MAYUKO (Concert)

