Novembre 2015
Lundi 2 à 20h00 ›› FRANÇOIS STAAL + TOMAS GRAND (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.
Tomas Grand : Ses concerts, empreints de simplicité, sont à son image, sans fioriture. On rit, on sourit, on
lâche parfois une larme, on boit un coup, puis on rit à nouveau. On vit. ›› Tarifs : 7 / 10 euros

Mercredi 4 à 19h00 ›› MOBILISONS-NOUS POUR SAUVER LE CLIMAT !
Le 21ème sommet international de l'ONU sur le dérèglement climatique se déroulera en décembre au
Bourget. Un collectif "Dans le 19ème Sauvons le climat" s'est constitué afin de travailler en commun pour
informer et mobiliser les habitant-e-s du 19ème. Il s'agit d'un collectif citoyen ouvert à tous-tes et soutenu
par des associations, collectifs, réseaux, syndicats et partis. Rejoignez le collectif ! Participez à ces actions !
Apportez votre contribution !
›› Entrée libre

Jeudi 5 à 20h00 ›› MAGHAR + NILEM (Concert)
MAGHAR : De sa voix claire et de ses doigts délicats, Maghar tisse une chanson française résolument
moderne, pétrie de folk-rock et de musiques du monde.
NILEM : Parler d’un parcours ici ne sert à rien. L’instant présent. Ou celui d’après. Après une vie de réalisateur, d’arrangeur, de multi-instrumentiste sous le nom de Clément Simounet, pour les (beaux) projets de
Ben Mazué, Carmen Maria Vega, Madjo, Luciole, Duberman, You & You, Kid with no eyes, Jeff Brodnax...
›› Tarifs : 8 / 10 euros

Vendredi 6 à 20h00 ›› SOIRÉE "SOUS LES TOURNESOLS" (Concert)
Itinéraire Crimée • Festival artistique et citoyen

Une soirée aux accents Pop Folk Rock avec :
20h00 : SHE ME
21h00: LILI SO FAR
›› Tarif : 8 euros

Mardi 10 à 19h00 ›› EELV : DÉBAT SANTÉ ET POLLUTION
Prise de conscience de l'impact, réponses locales et régionales
Médecins et scientifiques savent aujourd'hui avec certitude que la pollution tue. Elle réduit l'espérance de vie
des personnes qui y sont exposées et coûte près de 100 milliards d'euros par an à la collectivité.
Prise en compte de l'environnement dans les politiques publiques de santé, lutte contre les lobbys, impact
de la pollution de l'air sur la santé, leviers d'actions possibles...
›› Entrée libre

"Avec le Temps ..."
Le temps qui passe, inélucctablement... et nos vies qui passent elles aussi.
Les clowns parviendront-ils à retenir le temps ?
Mais pour en faire quoi ?
Avec Olivier Blond, Gilles Favreau, Cécilia Lucero, Christophe Marand, Hélène Risterucci, Marie Thomas.
›› Tarif : 10 euros

Jeudi 12 à 19h30 ›› OUSCO + MARIE JAL (Concert)
OUSCO : Digne représentant de la jeunesse africaine consciente, Ousco vient, accompagné de ses musiciens,
nous présenter en exclusivité son projet solo. Afro-reggae festif et engagé, mêlant textes en français et bambara, teinté de mélodies mandingues inspirées par son pays natal, le Mali.
MARIE JAL, Chanson métissée : Accompagnée de sa guitare, elle chante ses textes frais et positifs. Une voix
chaude qui raconte la vie, l'amour et les combats qui lui sont chers.
›› Tarif : 5 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Mercredi 11 à 20h30 ›› LE GRAND BAZAR VIVANT (Philosophie/Clown/Chanson)

Novembre 2015
Mardi 17 à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO
Organisé 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

Mercredi 18 à 19h00 ›› MOBILISONS-NOUS POUR SAUVER LE CLIMAT !
Le 21ème sommet international de l'ONU sur le dérèglement climatique se déroulera en décembre au
Bourget. Un collectif "Dans le 19ème Sauvons le climat" s'est constitué afin de travailler en commun pour
informer et mobiliser les habitant-e-s du 19ème. Il s'agit d'un collectif citoyen ouvert à tous-tes et soutenu
par des associations, collectifs, réseaux, syndicats et partis. Rejoignez le collectif ! Participez à ces actions !
Apportez votre contribution !
›› Entrée libre

Jeudi 19 à 19h30 ›› GOËL + AN'DUO (Concert)
GOËL : Goël écrit depuis quelques années des chansons pop aux textes soignés et aux origines multiples.
Au fil des harmonies et des arrangements s'égrainent des souvenirs teintés de folk, de musique classique,
de jazz, de rock et d’expérimentations contemporaines.
AN' DUO : Le 1er album de An' recèle un son unique... Une mise en valeur des cordes qui se situe dans un
répertoire quelque part entre pop, folk et rock, que An’ appelle "chanson folk onirique".
›› Tarif : 8 euros

Vendredi 20 à 20h00 ›› THE LAST EMBRACE + OMMATIDIA (Concert)
THE LAST EMBRACE : The Last Embrace revient une nouvelle fois à l'Antipode en électrique pour défendre
son dernier opus "The Winding Path". Plus ouvert que jamais le groupe marie avec succès metal, sonorités
70's, folk, jazz et musique de film dans un tourbillon progressif et mélodique.
OMMATIDIA : Ommatidia est un groupe de dark melodic metal. Fort d’un premier album favorablement
accueilli par la presse et le public, Ommatidia relève plus haut la barre à travers leur deuxième album "Let’s
Face It" avec un album plus rock et plus abouti. ›› Tarif : 10 euros

Mercredi 25 à 20h00 ›› SYLVAINE + GUEST (Concert)
Dooweet Agency presents SYLVAINE
Récemment, on a rencontré Sylvaine à Paris autour d'un café. On a discuté, on a écouté et on a adoré.
Alors, on produit sa première date parisienne le 25 Novembre prochain. Pour les curieux qui aiment les univers riches... Et Sylvaine sait s'entourer. Lors de ce concert, vous retrouverez son line-up live composé de
Stéphane Paut (Neige ; Alcest), Franck (Saigon Blue Rain) et Daniel Armand (Grands Boulevards) sur scène.
›› Tarifs : 8 / 10 euros

« LIBAN, TERRE D’EXILS »
PROJECTION : Transit Game d’Anna Fahr (2014 - 18 mn)
RENCONTRE-DÉBAT : Avec Jihane SFEIR, historienne, spécialiste de l’histoire des réfugiés palestiniens et
Eva Ottavy, responsable des solidarités internationales à la Cimade.
CONCERT : Osloob, rappeur palestinien, et la flûtiste franco-syrienne Naissam Jalal.
›› Entrée libre

Samedi 28 à 15h00 ›› RV LITTÉRAIRE AVEC PATRICK BEZZOLATO
RV littéraire avec Patrick Bezzolato, Architecte, qui présentera la nouvelle édition de son ouvrage :
« Mémoire des rues - Paris 19e » Editions Parigramme sur le thème "Habitat et Industrie" dans le 19e
arrondissement.
›› Entrée libre

Conception : rackan - Repro Interdite.

Vendredi 27 à 19h30 ›› SOIRÉE DE CLÔTURE MIGRANT'SCÈNE

