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Dimanche 2 octobre à 19h30 ›› MAGOYOND + KICKBAN (Concert)
MAGOYOND : groupe de rock alternatif puisant ses références musicales aussi bien dans le swing, le progressive ou le heavy metal, avec des accents symphoniques et des paroles décalées chantées en français;
jonglant avec l’humour noir et contant des histoires sur la fin du monde, les monstres, les zombies.
KICKBAN : /kickban est une commande IRC. Kickban (notez la différence d'orthographe) est un groupe de
rock geek, qui parle d'amour et d'uptime sur de gros accords et de jolies mélodies.
›› Tarifs : 10 / 13 euros

Dimanche 9 octobre à 17h00 ›› LES SEIGNEURS D’OUTRE MONDE (Projection)
Le Vrac tenait à fêter avec Les Seigneurs d’Outre Monde la ligne d'arrivée de leur grande aventure. Pour
cela, quoi de mieux qu'une soirée spéciale avec projection du film complet, questions-réponses et vente de
goodies ? Résumé du film : "1000 après la fin de la Grande Guerre, le sombre seigneur Rashalden est sur le
point d’être libéré de la prison magique où il croupissait pour avoir voulu anéantir l'Humanité. Son retour va
bouleverser l’équilibre des forces d’Eravys et particulièrement la vie de l'insouciant prince Jarwin."
›› Prix libre
Lundi 10 octobre à 19h30 ›› COOPÉRATIVE LA LOUVE (Rencontre)
QUE CHOISIR ? QUOI ACHETER POUR SE NOURRIR ?
Nos besoins vitaux de base. Les croyances et les confusions. Les pièges de l'étiquetage. Virginie (nutritionniste) et Olivier ont conçu cette soirée sur un mode interactif pour échanger ensemble sur ces questions.
La Louve, le premier supermarché coopératif et participatif de Paris.
›› Entrée libre

Vendredi 14 octobre à 20h00 ›› OUR BLOND COVERS + FREEVOLT (Concert)
Dooweet Agency vous propose la release party du groupe culte Our Blond Covers, en promotion sur Paris !
Leur nouvel opus est dores-et-déjà encensé par la critique.
Après leur double tournée européenne, le groupe posera ses guitares sur Paris afin de faire vibrer la
Péniche Antipode, en compagnie de Freevolt.
›› Tarif : 10 euros

Samedi 15 octobre à 14h30 ›› RV LITTÉRAIRE ATCO
RV littéraire le samedi 15 octobre de 14h30 à 16h30 sur le thème :
« L’Amérique Latine : des ressources et des hommes » avec Anaïs Marschall, Cécile Faliès (Universitaires)
et Gérard Delteil (Ecrivain).
›› Entrée libre

LIVING DEEP (ROCK) - TRIBUTE TO DEEP PURPLE : Cinq musiciens ayant toujours gardé l’envie de jouer la
musique pour laquelle ils se sentaient si proches et vibraient depuis leur adolescence, celle des 70’s et plus
particulièrement celle de Deep Purple.
DANN LANER (ROCK/VARIETE) : Comédien et guitariste, Dann Laner vous invite à rentrer dans son univers
musical qui va de Jacques Brel à Elvis Presley en passant par Téléphone.
›› Tarifs : 10 / 15 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Jeudi 20 octobre à 20h00 ›› DANN LANER + LIVING DEEP (Concert)
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Vendredi 21 octobre à 21h00 ›› RHYTHM LADIES • RIVERBOAT PARTY (Concert)
8ème Festival International de Musique Corporelle
Orchestré par Diane Villanueva en collaboration avec les Akouphènes, Tasha Lawson, Carson Murphy, Lucy
Dixon. Avec en spécial guest l'artiste Sarah Petronio (Jazz Tap). À mi-chemin entre un concert et un bal
humain, cette soirée place le travail du rythme et de la voix au centre des échanges, avec une distribution au
féminin.
›› Tarif : 10 euros

Lundi 24 octobre à 19h00 ›› APÉR-EAU SCIENTIFIQUE
Les marées vertes : enquêtes sensibles. Présentation de Alix Levain (Musée de l’Homme, UMR 7206).
Les algues vertes qui prolifèrent sur les rivages en Bretagne cumulent différents statuts : nuisance, déchet,
danger, symbole des méfaits du productivisme agricole, ressource pour demain... Elles suscitent aussi, chez
les habitants des baies touchées qui les côtoient depuis les années 1970, un ensemble de questions : d’où
viennent-elles ? Pourquoi maintenant, pourquoi ici ?
›› Entrée libre

Mercredi 26 octobre à 20h00 ›› AISLES (Concert)
AISLES new album is out now! Hawaii, the fourth album by acclaimed Chilean prog rockers is out now on
Presagio Records. The band will tour Europe in October supporting their new studio effort.
With four studio albums and a career spanning eleven years, Aisles have become one of South America’s
most acclaimed prog acts of the last decade. The band has played in South America and Europe, and their
albums have been published in Europe, North America, and Japan.
›› Tarif : 5 euros

Jeudi 27 octobre à 20h00 ›› RUE DU GRIOT (Concert)
Musique créole et mandingue relevée d'un soupçon de famenco : ce pourrait être la définition de Rue du
Griot.
Ce trio réunit les sonorités de la Kora et le chant du Griot Papa Diabaté, la guitare flamenca de Renaud
Spielmann, les percussions d'Afrique et des Caraïbes de Serge Marne et vous embarque pour un voyage
musical des rivages de l'Afrique vers ceux des Caraïbes...
›› Tarifs : 10 / 12 euros

Vendredi 28 octobre à 20h00 ›› NASH (Concert)
NASH Project a été formé en 2013 à Paris avec la volonté de donner vie à un projet musical construit autour
du chaos social.
Notre formation dépeint au travers d’un Pop/Rock énergique les efforts de survie de l'esprit, dans un
contexte où la folie est générale et se manifeste dans de nombreuses situations de la vie courante.
Le premier album de NASH : "3rd Way", sera disponible le 28 octobre 2016 !
›› Tarif : 7 euros

Organisée 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 23h30 : 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

Conception : rackan - Repro Interdite.

Dimanche 30 octobre à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO

