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Jeudi 3 novembre à 20h00 ›› LÉONIE + ABEL CHERET (Concert)

ABEL CHERET (1ÈRE PARTIE) : Entre la douceur de Mathieu Boogaerts et l’humour sombre des premiers
albums de Philippe Katerine, Abel Chéret s’est frayé un chemin singulier.
LÉONIE : Ce trio de surfeurs ensoleille chaque minute musicale pour une explosion de saveurs aux sonorités
modernes et métissées. Chacun des titres est imprégné d'un endroit, d'un moment de vie en communion,
comme un polaroid musical... Un voyage musical sans fin, peu importe la destination tant qu’on est ensemble !
›› Tarif : 10 euros

Mardi 8 novembre à 20h00 ›› LIGHTNING + TBK + LITA KIRA (Concert)

LIGHTNING (VISUAL KEI) : Premier artiste réunionnais à signer avec un label japonais, fasciné par des artistes
comme Luna Sea, Dir En Grey, Miyavi et Gackt, il est toujours en quête de mélodies nouvelles.
TBK (REPRISES) : TBK est une chanteuse réalisant des reprises de chansons d’anime, Touhou Project,
Vocaloid... Elle est seule sur scène.
LITA KIRA (PINK ROCK) : Un sens du show à la japonaise, du pop-rock français survitaminé et chorégraphié,
avec une forte mise en participation du public.
›› Tarifs : 10 / 15 euros

Jeudi 10 novembre à 20h30 ›› THE DIXIE PREACHERS (Concert)

Venez gouter à la bonne humeur, l'enthousiasme et l'esprit envoûtant du Jazz New Orleans.
Bienvenue chez les Dixie Preachers !
Réunis en 2015 autour d'une passion commune, celle de la musique cuivrée, dansante et chaleureuse de la
Nouvelle Orléans, les Dixie Preachers prêchent ainsi le jazz des origines et la musique des fanfares de
Louisiane, dans le plus pur esprit de Trémé.
›› Tarif : 5 euros

Vendredi 11 novembre à 20h00 ›› KANDY GUIRA + HYOVA + PHIL AZOUMÉ (Concert)
HYOVA + KANDY GUIRA : En 1ère partie, la poésie au fil de son slam, Hyova partage la scène avec Kandy Guira
qui vous emportera dans son univers afro-folk soul.
PHIL AZOUMÉ JAY : Phil Azoumé Jay est un rockeur ivoirien à la carrière musicale déjà bien remplie. Faisant le
grand écart entre deux continents, il se donne comme mission, avec cet album "Hounto", de faire reconnaître
l'afro-rock comme style musical à part entière.
›› Tarifs: 10 / 12 euros
Dimanche 13 novembre à 19h30 ›› FANTASY ORCHESTRA & JHEREK BISCHOFF (Concert)
Jherek Bischoff, musicien et compositeur basé à Los Angeles, ancien collaborateur d'Amanda Palmer, Xiu
Xiu, et plus récemment David Byrne et Deerhoof, arrive à Paris! Connu pour son art subtil de marier la
musique pop à des orchestrations d’inspiration classique, Bischoff invite le Fantasy Orchestra pour un événement inédit d'esprit rétropsychédélique. L’orchestre revisite les musiques de film, d'Ennio Morricone à
Bollywood, aussi bien que les chansons doo-wop, le rock/folk, la pop, entrecoupées d'improvisations dirigées.
›› Tarifs: 8 / 10 / 12 euros
(Rencontre)

La Louve, le premier supermarché coopératif et participatif de Paris. Il s'agit d'un nouveau modèle pour faire
ses courses. 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.
›› Entrée libre

Mardi 15 novembre à 19h00 ›› APÉR-EAU SCIENTIFIQUE
Eau de Perrier, barrage, irrigation, pollution...
Petit discours de la méthode anthropologique pour parler d’eau et de sociétés.
Présentation du Dr. Fabienne Wateau (CNRS, UMR 7186).
›› Entrée libre

Conception : rackan - Repro Interdite.

Lundi 14 novembre à 19h30 ›› COOPÉRATIVE LA LOUVE
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Vendredi 18 novembre à 18h30 ›› UN BÉBÉ, ENFIN!

À l'occasion de la sortie du livre "Un bébé, enfin!" aux éditions Guy Trédaniel, la journaliste Réjane Ereau et le
compositeur multi-instrumentiste de renommée internationale Steve Shehan vous invitent à une lecture
musicale, sur les chemins de traverse de la naissance.
Réjane Ereau lira des extraits de son texte. En live, Steve Shehan les mettra en musique, au gré d'un hang, d'un
bendir, d'un gong, d'un djembé, d'un orgue de cristal ou d'un bol tibétain. Prêts pour le voyage ?
›› Entrée libre
ER

Samedi 19 novembre à 14h30 ›› 1 CAFÉ-PHILO D'ATCO
Sur le thème du cinéma et avec la question :
« Qu’attend-t-on du cinéma, ...ou pas ? »
Avec la participation de Jacques Bozon, Professeur de philosophie.
›› Entrée libre

Dimanche 20 novembre de 14h00 à 22h00 ›› STPB + ESKHA + NEMOI HOUSE
Suite à une première escapade sur le pont du Batofar, l'équipe d'Itinéraire Bis et STPB ont décidé cette fois-ci
de vous emmener au-dessous du niveau de l’eau pour une après-midi Techno et Deep.
STPB (TECHNO // DEEP)
ESKHA (MINIMAL-TECHNO)
NEMOI HOUSE (VINYL DJ // HOUSE // TECHNO)
›› Prix libre

Mercredi 23 novembre à 20h30 ›› 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 !
Impro Academy - L'école internationale d'impro à Paris.
›› Tarif : 7 euros

Jeudi 24 novembre à 20h00 ›› TUKKIMAN (Concert)
Un an déjà que l'album Tukki est dans les bacs ! pour fêter ça, retrouvez Tukkiman pour un concert anniversaire à la péniche Antipode.
Nouvelle formation musicale, nouveaux arrangements, nouveaux sons... le concert promet pleins de surprises !
›› Tarif : 10 euros
Vendredi 25 novembre à 19h30 ›› SOIRÉE OMEGA VIBRATION (Concert)
« Omega Vibration » est la rencontre de trois femmes (Miel, Selecta Blunty et Roziona) qui ont décidé de
mettre leur énergie en commun pour partager leur vision de la musique Reggae. Pour cette deuxième édition,
Sista Blunty sera aux platines, Miel et Roziona aux micros. La sélecta Nafa du sound system Sanga Mama
Afrika et Difanga (l’Alpha de cet évènement) auront l’honneur de les accompagner.
›› Tarif : 10 euros
Organisée par l’association Rebelarte et sa Milonga Flor Nocturna.
19h00 à 20h30 : cours pour débuter animé par Ezequiel Romero Diaz.
20h30 à 23h30 : bal pour pratiquer, regarder et découvrir cette poétique et sensuelle danse.
›› Tarifs : 5 euros / 15 euros avec le cours / 12 euros cours seulement

Mercredi 30 novembre à 19h00 ›› SOIRÉE DES WEBCRÉATEURS #05
La soirée des WebCréateurs revient pour une nouvelle édition sur le même principe : des webséries, un
thème et beaucoup de folie. Cette fois ce sont des webséries interactives qui sont mises à l'honneur avec projections, sketchs en live, quizz et pleins d’autres surprises ! Plus que jamais, ce soir là, le héros ce sera vous !
›› Prix libre

Conception : rackan - Repro Interdite.

Dimanche 27 novembre à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO

