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Mardi 3 à 19h00 ›› CZESLAW SPIEWA (Concert)

Czesław Śpiewa (Traduction: Czesław Chante, né Czesław Mozil) est un chanteur et accordéoniste Polonais.
Diplômé de l'académie Royale de musique au Danemark.
Sa musique est difficile à classer, faite de cabaret, rock et même punk-rock, avec des paroles poétiques et
très critiques des sociétés humaines modernes. Depuis 2008, il a réussi à toucher des centaines de milliers
de personnes dans son pays, à travers 5 albums qui l'ont porté jusqu'au statut de star, l'amenant notamment à MTV unplugged, et le propulsant dans le jury de X-factor Pologne. ›› Tarif : 19 euros

Jeudi 5 à 20h00 ›› MALECK + I GUAKAMOL (Concert)
MALECK : Maleck est un musicien autodidacte et un song writer d'origine terrienne né à Paris et vivant en
France depuis toujours. Sa voix et son jeu de guitare ne font qu'un. Il qualifie ses chansons de poésilosophie
parlant de rêve, de réalité, d'amour et d'humour pessimiste joyeux.
I GUAKAMOL : International style ! I Guakamol est un groupe qui sort de l'ordinaire. 10 musiciens survoltés
qui n’hésitent pas à mêler musiques jamaïcaines, afro-américaines et françaises quand même ! Entre un
ska à l'ancienne, un reggae piqué aux hormones et la puissance d'une chanson pop... ›› Tarif : 7 euros

Vendredi 6 et Samedi 7 à 20h00 ›› FESTIVAL BABOR EL BLED
FESTIVAL MUSIQUE UNDERGOUND MAGHREB
Les 6 et 7 mars 2015, deux soirées, six artistes et un bateau pour un voyage et une expérience entre
musique traditionnelle et musique urbaine contemporaine maghrébine.
L’ objectif est de découvrir et de soutenir des artistes qui ont navigué entre le terreau toujours vivant du raï,
du chaabi, du maalouf et du diwan, et l’effervescence du rock, du hip hop et des musiques électroniques,
pour célébrer un puissant métissage.
›› Tarifs : 12 euros / 22 euros (les deux jours)

Dimanche 8 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 12 à 20h00 ›› SEVEN AGES + ANHEDONIC EARTH (Concert)
SEVEN AGES : Seven Ages est un groupe de rock tourné vers le monde anglophone et bercé par des
influences disséminées dont les racines s'implantent au cœur des années 1970. Mais leur musique est aussi
fortement marquée par une deuxième vague d'influences issues de ces deux dernières décennies.
ANHEDONIC EARTH : Anhedonic Earth est un groupe de "Earth Rock", un rock alternatif combinant des
morceaux d'une énergie poignante avec des mélodies aux paroles philosophiques écrites en anglais.
›› Tarif : 7 euros

Venez redécouvrir vos morceaux Soul préférés, interprétés par un groupe de 6 chanteurs, dans une
ambiance joyeuse et bon enfant. À la base du groupe Domisoul : des mordus de musique noire-américaine
des années 60 à 80 ayant eu la folle idée de réarranger des tubes de manière polyphonique, accompagnés
d’un piano, d’une basse et d’une batterie pour exalter le tout. Laissez-vous contaminer par la bonne humeur
de ce groupe pas comme les autres et prenez le risque d’être envahi par une furieuse envie de danser et de
chanter pendant le show. ›› Tarif : 10 euros

Samedi 14 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

Conception : rackan - Repro Interdite.

Vendredi 13 à 20h30 ›› DOMISOUL (Concert)
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Jeudi 19 à 20h00 ›› MONSIEUR COPAIN + MON ÉLÉPHANT (Concert)
MONSIEUR COPAIN : Monsieur Copain est à l'évidence taillé pour brûler les planches. Très attaché à son
rôle d'amuseur, il s’évertue à créer une complicité avec son public pour mieux pouvoir le bringuebaler avec
malice des émotions les plus douces aux plus francs éclats de rire.
MON ÉLÉPHANT : Mon éléphant ratisse large et sans démagogie, s'appliquant à composer de formidables
chansons, pleines d'ironie, d'humour et de cette si touchante modestie qui a fait sa renommée. On dit même
qu’à force de vouloir écrire, il aurait mis toute sa vie en morceaux... ›› Tarifs : 8 euros préventes / 10 euros

Vendredi 20 à 20h00 ›› MÈCHE (Concert)
Le tout, le contraire et l’unicité. Mais non, c’est pas si compliqué !
Mèche, c’est un bout de tout. Un océan avec des vagues de bonheur, de tristesse, d’électrique, de piano,
d’arc-en-ciel, pour boire des tasses d’émotions.
›› Tarifs : 7 / 10 euros

Mercredi 25 à 20h00 ›› GARNER + THE PAINTER (Concert)
GARNER : Dans la bouche de Garner, certains mots claquent et résonnent. La mer, la terre, la chance,
l’ivresse, les grues... qui semblent le suivre à la trace, à moins que ce ne soit Garner qui les poursuive,
qui les embrasse ? Il faut l’écouter fort, Garner... Sa musique, pop-rock-électro-poétique et son chant,
jusqu’à la déclamation parfois, secouent autant notre corps que nos pensées.
THE PAINTER : The Painter est une invitation à un rock mystérieux, hypnotique et planant, errant sur les
chemins de son leader Scomb, de sa muse Patthana et d’une fée violoniste, Mangie. Un concert de The
Painter est une expérience envoûtante qui embarque l'auditoire dans un bain d'ondes sonores puissantes
et organiques. ›› Tarif : 10 euros

Jeudi 26 à 20h00 ›› BRIEG GUERVENO + THE LAST EMBRACE (Concert)
BRIEG GUERVENO : De la Bretagne au Japon en passant par le Pays Basque ou l’Angleterre, Brieg Guerveno
est un artiste à découvrir en live. Il est en passe de devenir la référence du rock progressif en langue
bretonne élargissant son public à chaque concert.
THE LAST EMBRACE : Après une belle parenthèse acoustique, The Last Embrace revient en électrique pour
défendre sur scène son nouveau bébé «The winding path». Plus progressif que jamais le groupe marie avec
succès rock 70’s, métal, folk, jazz et ambiance de musique de film ! ›› Tarif : 10 euros

THE WIGGAR OVERDOSE : 4 blanc-blecs aux cœurs de gangsta qui ne peuvent s’empêcher de saturer le
groove. Du coup ça crache, c’est gras et c’est lourd, ça fait smurfer les hardos et pogoter les B-boys.
Ça envoie du fat dans ton walkman avec une cassette 5 titres saucissonnée par Francis Caste et pète tout
dans les bars avec un crew qui enquille et démoule.
M!NE : Crossover Metal/Rock/Fusion purement orienté vers l'énergie de l'Espoir, à l'instar de leurs illustres
mentors (Deftones, P.O.D, Limp Bizkit, RATM...). M!NE, au fil de ses engeances musicales, arpente les
fréquences hertziennes avec puissance instrumentale, rigueur insolente et préoccupations sociétales.
BLUNDERBUSS : Blunderbuss est un groupe de nu metal aux influences telles que Limp Bizkit, RATM,
Linkin Park, Pleymo, Papa Roach, également inspiré par des pionniers du Heavy Metal pour leur capacité
à créer des mélodies accrocheuses ou des gros riffs bien bourrins.
›› Tarif : 7 euros

Samedi 28 à 15h00 ›› RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE ATCO
Valentine Goby, prix des libraires 2014 pour « Kinderzimmer » présentera son nouveau livre « Baumes »
(Actes Sud), récit autobiographique de son enfance à Grasse, pays des parfums, à Paris, New York, Hanoï...
où elle creusera sa distance avec l’entreprise familiale de parfum... pour arriver à la littérature !
Valentine nous lira des extraits de son livre et dialoguera avec le public.
›› Entrée libre

Conception : rackan - Repro Interdite.

Vendredi 27 à 19h00 ›› BLUNDERBUSS + M!NE + THE WIGGAR OVERDOSE (Concert)

