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Lundi 1er à 19h00 ›› APÉRO-CONCERT DIVISSIMA (Chanson - Cabaret)
Divissima, cabaret en devenir, est un duo diaboliquement divin ou divinement diabolique.
Deux artistes, Stidy Jane et Maja Bieler, vous racontent en musique les tranches de vie, tendres
ou sanglantes, de mille et une femmes. Embarquez, détendez-vous, et vous reviendrez... peut-être.
›› Entrée libre, participation (fortement) recommandée...

Mercredi 3 à 20h00 ›› LE P'TIT COMMERCE (Concert)
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. Un univers mélan-comique où les jambes des filles sont si
longues qu'elles deviennent des mâts de cocagne, où une rupture vous fait déambuler à cloche-pied, où le
souvenir d'une charmante professeure vous aide à ne pas perdre votre latin. On ressort de ce p'tit commerce
le cœur chaviré de tendresse et... d'amour de la vie, forcément.
›› Tarif : 10 euros

Jeudi 4 à 20h00 ›› TA SŒUR + LES KERGUELECS DE GAODHAM (Concert)
Ta Sœur, groupe de musique qui joue des morceaux avec des instruments. Certains chantent avec leurs voix,
d’autres grattent avec leurs doigts. Les chansons sont parfois festives mais toujours approximatives.
Ta Sœur, un groupe qui s’écoute avec les oreilles et qui fait danser avec les pieds.
Première Partie : Les Kerguelecs de Gaodham, ça sent la marée basse et l’aisselle de marin, le ciré jaune et
le bulot mayo, le fond de cale et le rhum arrangé. Ils sont deux, et c’est pas vous qui voyez double.
›› Tarif : 6 euros

Vendredi 5 à 20h00 ›› THE MORGANATICS + BODIE (Concert)
Parisiens et autres morganatikers courageux, dans quelle mesure êtes-vous impatients de découvrir le
second album des Morganatics sur scène ?
C'est Bodie (supergroupe composé de Thomas (Head of Bodie, de Zoé De Herrschaft / The CNK, François de
Glaciation / Diapsiquir et Hugo de Glaciation / Necroblaspheme) et sa folk atmosphérique qui nous font le
vrai honneur de partager la scène avec nous.
›› Tarifs : 10 euros en préventes / 15 euros

Dimanche 7 à 18h00 ›› DEEP #1 (Concert/Lancement d'UNDERGROUND TRANSMISSIONS)

Mercredi 10 à 20h00 ›› MORGAN' SEXTET + ELLEN BIRATH BAND (Concert)
ELLEN BIRATH BAND : Si Ellen Birath est une jeune suédoise à la voix a priori estampillée "Jazz", le quintet
formé avec elle arpente avec bonheur les territoires voisins du Rythm'n'blues, du Ska 60's et du Rock'n'roll,
en conservant le swing à l'esprit comme à la danse.
MORGAN' SEXTET : Morgan' est cette femme enchanteresse aux deux visages masculins cherchant dans la terre
ses humeurs mélodiques ; puisant dans le jazz et la funk tout autant que dans les musiques traditionnelles...
›› Tarif : 8 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Venez vivre une expérience multi-sensorielle... Musique Live sauvage, décor et visuel sur mesure, diffuseur
olfactif, tout sera mis en place afin de vous transporter dans une autre dimension.
SISTER OF YOUR SUNSHINE VAPOR ( USA ) : rock garage-psyché de Détroit.
OS NOCTAMBULOS ( Paris ) : surf, country, blues et freakbeat.
ELECTRIC RETRO SPECTRUM ( Montreuil ) : perfomances scéniques sauvages et grunge.
CHILD ORGASM ( Paris ) : univers cosmique et électrique.
DJ SET VINYL DEMONIO : dès 23h00 deux êtres démoniaques vous feront rentrer en transe...
›› Tarifs : 9 euros en préventes / 11 euros
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Jeudi 11 à 20h00 ›› FLYING PIGS + MANAGARDEN (Concert)
MANAGARDEN : C’est d’abord un duo Pop, autour duquel gravitent de talentueux satellites violoncellistes,
percussionnistes ou violonistes... Deux guitares, chanteurs et compositeurs qui seront rejoint par Barbara
Lezmy aux chœurs, aux petites percussions et à la flûte traversière.
THE FLYING PIGS : Un son patiné rétro, des chœurs dignes des Guns sur « My friend », quelques notes pop
d'orgue sur « All over » et « Misha says », une intro guitare très eighties sur « Paranoïa ». Un mélange
savant d'influences rock allant de Bob Dylan à Marc Bolan. ›› Tarif : 8 euros

Vendredi 12 à 20h00 ›› LIDIOP + LAMIN' TUKKIMAN + SIDYSON (Concert)
LIDIOP : Ne faisant qu'un avec sa guitare, sur des textes en français, en anglais, ou en wolof, son registre
reggae allié à la soul afro, il tire ses influences de chansons religieuses mourides, de musique Zulu, de
Wasis Diop, Dread Maxim Amaar, Bob Marley et Ben Harper.
LAMIN' TUKKIMAN : C'est aux sons de l'Assiko que Lamin' a grandi dans le modeste et bouillant quartier du
Plateau de la capitale sénégalaise. Aujourd'hui, africain à Paris, il est confronté à toutes formes d'injustices
et c'est dans la musique qu'il trouve asile, s'inspirant du quotidien pour écrire ses morceaux.
›› Tarif : 10 euros

Dimanche 14 à 19h00 ›› INSPIREZ ! (Improvisation)
Vos tranches de vie sont une source inépuisable d'inspiration !
À la rencontre des spectateurs ! 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)

Lundi 15 à 19h30 ›› COOPÉRATIVE LA LOUVE (Rencontre)
La Louve, le premier supermarché coopératif et participatif de Paris.
Il s'agit d'un nouveau modèle pour faire ses courses. Les membres de la coopérative, aux côtés de quelques
salariés, assurent les tâches nécessaires pour le bon fonctionnement du magasin à hauteur de 3h consécutives toutes les 4 semaines : caisse, stock, administration, nettoyage... Les économies réalisées permettent
à la coopérative de pratiquer des marges basses qui se traduisent par des prix très abordables sur des
produits de haute qualité. La Louve est à but non-lucratif... ›› Entrée libre

Mardi 16 à 20h00 ›› THE SONS & DAUGHTERS OF JACKSON POLLOCK (Improvisation)

Mercredi 17 à 20h30 ›› GRAND BAZAR VIVANT (Philosophie/Clown/Chanson)
Chaleureuses, émouvantes, intellectuelles sans se prendre au sérieux, les soirées du Grand Bazar Vivant
abordent un thème de philosophie avec des chansons, des contes et des clowns.
›› Tarif : 10 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Le nom de cette troupe d’improvisateurs sonne comme un groupe de rock, mais ne vous y trompez pas !
Les élèves de la Zeo Academy, vous feront voguer d’un univers à l’autre sans filet de sécurité, en s’inspirant
des thèmes donnés par le public.
Embarquez à bord de la péniche pour 1h30 d’inattendu, de surprises et d’émotions !
›› Tarif : 5 euros
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Jeudi 18 à 20h00 ›› ORTTA + AZOT PAIN KILLER (Concert)
ORTTA : Ortta naît de la rencontre de musiciens originaires de France et de Belgique. Puisant leurs
influences dans divers styles allant du métal au rock, en passant par le prog ou le post-rock, les cinq
musiciens se découvrent une volonté commune de créer ensemble une musique tantôt douce et sensuelle,
tantôt rageuse et puissante.
AZOT PAIN KILLER : Adam - Bass ; Stan - Guitare ; Kevin - Vocals ; Antoine - Machines
›› Tarif : 10 euros

Vendredi 19 à 20h00 ›› SO WAS THE SUN + STORM ORCHESTRA (Concert)
SO WAS THE SUN : Ce petit équipage emprunte au Sonic Youth des années 80 et à la mélancolie cold
d'Angleterre, et hausse le ton en formation serrée. Leur folie scénique a été remarquée en première partie
de The Datsuns ou encore Deportivo.
STORM ORCHESTRA : Gang de trois techniciens du son qui balancent et s'ambiancent avec les Arctic
Monkeys, Muse, Queens of the Stone Age ou encore AC/DC.
›› Tarif : 8 euros

Lundi 22 & Mardi 23 à 20h30 ›› BAL-TRAP (Théâtre)
"Bal-Trap", mélange du bal et du tir au pigeon.
C'est l'histoire de deux couples et aussi l'histoire du couple. Un incessant ballet entre ces personnages qui
se croisent et s'entrecroisent. À se demander si l'un n'est pas l'origine de l'autre et l'autre la fin de l'un... ou
inversement. Un comédien et une comédienne interprètent deux couples parfois amoureux, parfois distants
ou encore indifférents.
›› Tarifs : 10 euros en préventes et TR / 12 euros

Jeudi 25 à 20h00 ›› GARNER + 1ÈRE PARTIE (Concert)
GARNER est un nouvel artiste dont on commence à entendre parler tant sa proposition est originale.
Avec son univers Pop-rock-électro-poétique avec des textes français, Garner propose sur scène un voyage
dans les arcanes d'un monde qui est un peu le nôtre, un peu le sien, une sorte de no man's land où la
mélancolie agit comme un bouclier contre les vicissitudes du quotidien. Entré récemment en play list sur
France Inter, il sortira son premier album "Bas les armes" à la fin du mois de mai. Un artiste à suivre.
›› Tarif : 10 euros

Dimanche 28 à 19h45 ›› DEEP #2 (Concert)

Lundi 29 à 20h00 ›› FRANÇOIS STAAL & LES CRAZY BEARS (Concert)
Coup de Coeur de l’Olympia en 2014 - French Poétic Rock, 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 : 6,9 / 9,9 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

MARS RED SKY : Formation incontournable de la scène stoner rock, Mars Red Sky s’est rapidement imposé
grâce à une empreinte sonore unique misant sur des grooves lourds entêtants et des riffs aériens...
QUETZAL SNAKES : Il arrivait souvent qu'entre deux divagations de drogués, Spacemen 3 chope l'envolée
parfaite, la mélodie qui hypnotise...
THE SPECTRAL ORGASM EXPERIENCE : Fusion complètement barrée de Child Orgasm et Electric Retro
Spectrum agrémentée d'un guitariste tout aussi cinglé.
DJ SET VINYL DEMONIO : dès 23h00 deux êtres démoniaques vous feront rentrer en transe...
›› Tarifs : 11 euros en préventes / 13 euros

