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Jeudi 8 septembre à 19h30 ›› ORTTA + KOYOMI (Concert)
Fondé à Paris en 2012 et actuellement basé à Tubize (BE), ORTTA naît de la rencontre de 5 musiciens
Franco-Belges. Puisant dans les influences radicalement différentes de chacun de ses membres, ORTTA se
meut tel un corps massif aux hanches fragiles, oscillant entre une musique tantôt rageuse et puissante,
tantôt douce et sensible, peignant les paysages et les figures d'une fiction sonore sans autres limites que la
couleur elle-même.
›› Tarif : 10 euros
Vendredi 9 septembre à 20h00 ›› THE WALK + FAITH&SPIRIT (Concert)
THE WALK : The Walk est né il y a 5 ans de la rencontre entre Nicolas Beck et Hervé Andrione. Une rencontre motivée par l'envie commune de mélanger les timbres de leurs instruments (tarhu, guitare et voix) et
leurs origines musicales différentes (musiques orientales et jazz pour l'un, rock et blues pour l'autre).
FAITH&SPIRIT : Le nom du groupe « Faith&Spirit » est en premier lieu un hommage à Elvis Presley.
Il définit un état d’esprit, une discipline. Si on devait définir notre musique, ce serait un mélange assumé
d’un grand nombre d’influences pour lesquelles nous avons le plus grand respect, de Led Zepplin à Deep
Purple en passant par Spencer Davis Group mais aussi les Black Keys pour les plus connus...
›› Tarif : 10 euros

Dimanche 11 septembre à 20h00 ›› BOCCA CHIUSA (Concert)
Quatuor vocal a cappella, l'ensemble A Bocca Chiusa vous offrira des instants musicaux qui resteront gravés
dans vos mémoires. Pas de chichis, tout se fait dans la bonne humeur et le rire, tout en faisant preuve d'une
qualité musicale qui saura divertir vos oreilles. Ne loupez pas ce groupe aux multiples facettes vocales où la
soprano ne cherche pas à chanter le plus aïgu possible, où le baryton ne chante pas que des "ploum-ploum"
et où le ténor ne cherche pas à prendre toute la place sur scène...
›› Tarifs : 10 / 15 euros
Mardi 13 septembre à 18h00 ›› APÉR-EAU SCIENTIFIQUE "VAGUE CITOYENNE"
Projection - Débat, en présence de : François Guieu, réalisateur ; Jean-Claude Oliva, président CEIDF.
"Vague Citoyenne" est comme l’eau, tombe du ciel, coule, s’infiltre et gonfle les flots.
L’eau est à qui ? À l’État, aux politiques, aux multinationales, aux financiers qui cherchent à se l’approprier,
ou bien... à nous toutes et tous ? Des femmes et des hommes, en une déferlante citoyenne, réclament leur
simple droit vital. L’eau. En France. Berceau des marchands mondiaux de ce bien commun.
›› Entrée libre

Jeudi 15 septembre à 20h30 ›› GALAÏFA + COMMANDANT ATSE (Concert)

Lundi 19 septembre à 19h30 ›› COOPÉRATIVE LA LOUVE (Rencontre)
La Louve, le premier supermarché coopératif et participatif de Paris. Il s'agit d'un nouveau modèle pour faire
ses courses. Les membres de la coopérative, aux côtés de quelques salariés, assurent les tâches nécessaires pour le bon fonctionnement du magasin à hauteur de 3h consécutives toutes les 4 semaines : caisse,
stock, administration, nettoyage... 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

Conception : rackan - Repro Interdite.

Avec son nouvel album Couac, Galaïfa représente le monde en profondeur et dans sa complexité, la
tristesse de l'humanité qui a perdu sa voix et son identité, le monde qui va vers la dérive... et il ne réussit pas
à s'arrêter. Originaire de la terre rouge de Tiemelokro, un village au centre de la Côte d’Ivoire, Issa Traore (dit
Galaïfa) suit dès tout petit le chemin du Goumbe Reggae.
›› Tarif : 10 euros
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Jeudi 22 septembre à 19h30 ›› BREAK YA BONES + MANDAKIL (Concert)
Les 2 formations parisiennes Mandakil et Break Ya Bones se retrouvent sur la scène pour vous déhancher
sur les rythmes endiablés de l'Ethio-Jazz et de l'Afrobeat.
BREAK YA BONES : Break Ya Bones est un groupe d'Afrobeat parisien fondé en 2015. Son répertoire est
composé de reprises des grands classiques de l'Afrobeat ainsi que de compositions originales. Une invitation
à la danse et à la transe.
MANDAKIL : Mandakil est un collectif instrumental parisien, spécialisé dans la préparation de potions remplies de groove. Sauces éthiojazz, magiques et psychés, pimentées à l’afrobeat.
›› Tarif : 8 euros

Vendredi 23 septembre à 20h00 ›› THE BOWLING TEAM (Concert)
THE BOWLING TEAM : Basé à Paris, le trio anglo/américain post punk psychobilly garage rock balance des
chansons originales de leur nouvel album, ressuscitant l'esprit et l'énergie de Lou Reed, d'Iggy Pop et de
Dennis Hopper. Il roulent des chansons dénudées jusqu'à l'os dans la gouttière qui confronte l'amour, la vie,
la mort, l'espoir, le pardon et la politique avec un sens de l'humour décapant et sardonique...
›› Tarif : 5 euros

Samedi 24 septembre dès 10h00 ›› FESTIVAL DES UTOPIES CONCRÈTES
Après les mobilisations citoyennes pour le climat en 2015, l’équipe du Festival des Utopies Concrètes vous
propose de continuer ! Initié en 2012, le Festival des Utopies Concrètes se veut un moment de réflexion et de
rencontres, pour tisser et renforcer nos liens entre alternatives et expériences locales : alimentation,
recyclage, agriculture et permaculture, énergie, transports, monnaies complémentaires, habitat coopératif
ou partagé, systèmes d’échanges alternatifs, etc.
›› Entrée libre

Dimanche 25 septembre à 19h00 ›› SOIRÉE TANGO
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

Mercredi 28 septembre à 20h30 ›› SHÙVA (Concert)
L'Univers de Shùva est coloré de musiques métissées. Entourée de 4 musiciens talentueux, elle vous
propose un beau voyage musical dans un patchwork de styles : reggae, bossa, salsa, merengue, pop, folk,
ballade... et des textes interprétés en plusieurs langues. Son aura est magnétique. Engagée pour la protection de la planète, Shùva ouvre généreusement son âme et insuffle une énergie unique dans ses chansons
et sur scène. Le groove s'impose. Venez découvrir une sphère teintée d'exotisme !
›› Tarif : 10 euros | Réservations conseillées

Après une tournée triomphale en Allemagne, Volume fête électriquement la sortie de son nouvel EP.
Volume ? C’est du power rock en français et à trompette, qui parle d'amour, de sexe, de liberté et du temps
qui passe. C'est influencé par tout un paquet de groupes qui vont de Kat Onoma à Queens Of The Stone Age.
Pour la sortie du mini-album, nous convoquerons des femmes bleues, des ions négatifs, du courant alternatif et des guests surprises qui viendront s'agiter avec nous et avec vous.
›› Tarif : 7 euros

Vendredi 30 septembre à 20h00 ›› GÉNÉRAL BOB ZEP LION (Concert)
Pour Général Bob Zep Lion, la musique est un partage de paix, d’amour et de fraternité...
Dans l'univers de Général Bob Zep Lion, on célèbre le métissage des cultures, des idées, pour atteindre une
vérité profonde et franche. Le Général cherche toujours à enrichir son style, pour cela il travaille avec
Ousmane Kouyate, leader du groupe guinéen d'afrobeat et musique traditionnelle d'Afrique, "Afro Universal
Groove"...
›› Tarif : 10 euros

Conception : rackan - Repro Interdite.

Jeudi 29 septembre à 19h30 ›› VOLUME (Concert)

