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Vendredi 4 à 20h30 ›› RADIOFUNIK (Concert)
RadioFuniK c'est un collectif de dix musiciens.
Six cuivres, une section rythmique et un chanteur. RadioFuniK vous emmène à l'Antipode, dans une odyssée
épique influencée par les mélodies et les rythmes des continents européen, africain et américain afin de
vous faire découvrir son tout premier E.P. et bien d'autres morceaux !
On vous attend nombreux pour notre première release party !
›› Tarifs : 6 / 8 euros

Samedi 5 à 15h00 ›› RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE ORGANISÉ PAR ATCO
Alain Rémond, ancien journaliste à Télérama, chroniqueur au journal "La Croix" est habitant du bassin de la
Villette. Samedi 5 mars, il nous parlera de son dernier livre autobiographique :
Que sont tes rêves devenus ? (Seuil 2015).
C’est ce jeune homme qui a chanté "We Shall Overcome" que nous verrons, au fil des pages, chercher à
s’accomplir sans se trahir, quitter la religion pour embrasser la politique, puis découvrir que ses combats
exigent désormais un nouvel outil. Le journalisme devient sa discipline quotidienne, l’autre nom de son
engagement citoyen.
›› Vente des livres et dédicace | Entrée libre

Lundi 7 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

Jeudi 10 à 20h00 ›› FABOLIDAYS (Concert)
Fabolidays, c'est des sonorités électro-swing aux influences jazz et hip-hop qui ne sont pas sans rappeler
les Caravan Palace ou Parov Stelar.
À l'origine du groupe, un duo : Dame Fabou chanteuse à la voix de velours et Petit Jack aux platines.
Aujourd'hui accompagné d'un guitariste et d'un trompettiste, le duo nous fait danser sur des compositions
fougueuses et nonchalantes pleines de promesses.
›› Tarifs : 12 / 15 euros

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 Peter Corser.
Lundi 14 : Show des élèves de nos cours du jeudi matin (FR), jeudi soir (FR et ANGLAIS), et ensuite : PARTY !
Mardi 15 : Show des élèves de nos cours du mardi soir (FR), dimanche soir (ANGLAIS), et ensuite : PARTY !
›› Tarif : 7 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Lundi 14 et Mardi 15 à 20h00 ›› IMPRO ACADEMY SOW (Impro)
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Jeudi 17 à 20h30 ›› LEMON PREACHERS (Concert)
Lemon Preachers est un groupe français créé par deux frères bercés depuis l’enfance par la folk américaine
et française, de Simon & Garfunkel à Malicorne. Ils s’inspirent également des mélodies Bossa de João
Gilberto et plus récemment de Sufjan Stevens, Syd Matters ou encore Fleet Foxes.
Leurs différentes influences se fondent dans une Pop/Folk efficace, nimbée d’harmonies vocales.
Leurs chansons nous invitent autant à danser qu’à nous émouvoir, alternant grooves entêtants et balades
incantatoires.
›› Tarif : 7 euros

Lundi 21 à 20h30 ›› SOUS MA JUPE (One Woman Show)
Armée de ses bouclettes et de son ukulélé, elle soulève ses jupons, et ça nous rend fou.
À travers des sujets aussi loufoques qu’actuels, et des personnages déjantés et absurdes, Fibs vous livre
ses sentiments sur l’amour, la peur, son métier de comédienne et parce qu’elle y croit à fond,
les extraterrestres.
Ce qu’elle veut vous faire atteindre ? le plaisir suprême. Sans chocolat mais avec des éclats de cacahuète.
›› Tarif : 20 euros

Mardi 22 et Mercredi 23 à 20h30 ›› LE GRAND BAZAR VIVANT (Philo/Clown/Chansons)
Les rêves sont-ils les maîtres de la réalité?
Ou le contraire ? Faut-il forcément se pincer si on rêve? Est-ce que le rêve, c'est forcément le pied?
Qui peut-on croire : ceux qui savent qu'ils rêvent ou les autres?
Peut-on rêver debout?
Un rêve en couleur est-il forcément un rêve bleu? Et si nous étions les pions du rêve de quelqu'un d'autre?
Retrouvez toute l'équipe du Grand Bazar Vivant pour un nouvel opus plein de surprises.
Deux représentations exceptionnelles !
›› Tarif : 10 euros

Mercredi 30 à 20h30 ›› LE MAMANTHON DES FRÈRES JEU DE MOCHE (Concert)
Ils sont deux, ils sont frères et leur maman est à l’hôpital. Et comme elle n’a pas de mutuelle pour se faire
opérer, ils décident d’organiser un Mamanthon afin de récolter des fonds.
C’est pour eux l’occasion de faire découvrir leurs chansons pleines d’humour.

Conception : rackan - Repro Interdite.

›› Tarif : 10 euros

