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Après 2 albums studios et une centaine 
de concerts en trio ou en solo Erwan 
Pinard (de son vrai nom Erwan Pinard) 
revient avec un troisième album pas pour 
faire pouet pouet youpi mais pour remuer 
encore et encore la boue du cœur de 
notre société. Ça n’empêche pas d’en rire, 
ni d’en pleurer bien au contraire.
Mi-punk, mi-crooner il débarque sans 
mode d’emploi avec ses chansons piégées : 
baroques, farouches, absurdes et toujours 
bienveillantes. Des pogos pour dire je 
t’aime, des slows à s’arracher la calvitie 

servis sur un bel enrobé d’humour. 
On ne peut rouler tranquille et pourtant on en redemande. Va comprendre, 
va voir.

Jeudi 26/10                               Entrée gratuite

au BDM à 19h30                                              Erwan Pinard

Qui sont ces lascars aux 
mines crapuleuses ? 
Un gang ? Une mafia ? 
Une bande de malfrats ? 
Liés par une amitié 
indéfectible, vous vous y 
perdrez si vous cherchez 
à les suivre... 

Aälma Dili : L’âme des 
fous ! Méfiez-vous... 

Avec ces quatres là, on ne sait jamais...  Violon, mandoline, contrebasse, 
baglama et guitare, BALKAN POWER MUSIKA ! Tous en coeur !

au Plan B à 22h30                  Aalma Dili            Entrée gratuitee

Satya c’est la rencontre 
entre Sanka (Guitare/Chant) 
et N-Jin (BeatBox) !
Deux univers différents qui 
s’allient pour une fusion 
musicale inédite !
À la croisée des chemins, 
Satya propose un retour 
aux origines et vous invite
dans un monde entre
HipHop Soul et Reggae !!

Un Beatbox déchainé, une guitare groovy et un flow reggae/ragga pour une 
musique originale et singulière !!

à L’équateur à 19h30                 Satya              Entrée gratuitee

Sweat Like An Ape! développe un set 
à l’urgence effrénée où l’énergie punk 
s’allie à une pop lumineuse et dansante. 
Bien qu’on y sente une influence anglo-
saxonne, ces musiciens ont plaisir à 
fricoter avec le groove, que ce soit celui 
de James Chance ou du roi nigérien
Sir Victor Uwaifo. 
Amoureux de climats épais, 
ils n’hésitent pas à y injecter cependant 
une dose d’intrigue et d’intensité,
à fleur de peau, tout en étant irrémédia-
blement dansant. 
La voix de l’anglo-saxon Sol Hess paraît encore plus impertinente, 
les guitares plus tranchantes, et le tout poussé inlassablement par une 
section rythmique jouissive et sans pitié qui semble donner l’injonction 
d’une dernière danse avant l’apocalypse.

au Navigateur à 22h30  Sweet like an ape! Entrée gratuiteeDans le noir 
du théâtre, 
une lueur jaillit, 
une silhouette 
s’installe. 
Puis sur un air 
d’opéra, 
6 danseurs 
Hip Hop 

apparaissent, indomptables et exaltés, témoins d’une époque mouvante.
Ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés chacun d’un projecteur comme 
partenaire de danse. Les corps chauffent, le rythme est bien là...
Dans cette forêt de lumières, chacun veut encore croire en la possibilité d’être 
quelqu’un et de trouver sa place dans la masse.
Entre ombre et éclat, FLASH PLAYERS fait de la danse une arme poétique pour 
lutter contre la torpeur. 
La compagnie Chute Libre signe avec cette pièce sa onzième création. 
A travers des notions de génération et de filiation, les danseurs de la compagnie 
portent une signature chorégraphique hip hop singulière.

Mercredi 25/10                             Entrée 10€

au Casino à 21h00       Flash players de la Cie chute libre

Par la CiE DynaMogènE  (voiR SAMEDi)

Vendredi 27/10                              gratuit

sur Le port à 12h15                         La cymbalobilette

    Retrouvez-nous sur: 
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sur notre page 
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Les billets sont en vente à 
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à la Citadelle à 15h30 et 17h   Hansel et Gretel   Entrée 7€

Venir à l’heure, fermeture des portes 
pendant la représentation. 
La réservation est fortement 
conseillée ! Durée 45 mn.
Pour tout public dès 5 ans.

Hansel et Gretel, abandonnés 
dans la forêt par leurs parents, 
arrivent devant une maison faite 
de gâteaux et de pain d’épice, qui 
est le repaire 
d’une sorcière… 
Deux comédiens proposent un 
théâtre de castelet et d’objets 
pour offrir une délicate «miniature» de l’histoire. Une courte variation 
contemporaine accompagne en diptyque le conte des frères Grimm, comme 
pour suggérer combien les thèmes en restent d’actualité : les tourments de la 
pauvreté, la faim, la peur de l’abandon, la capacité de grandir et de surmonter 
des épreuves... ou comment passer de la forêt profonde à la «jungle des villes !  

Merci d’être là 
et prof tezfi!i

Pour tous ceux qui ne seront pas encore sur les rotules, une fois le ménage 
terminé, les restes partagés, les artistes renvoyés, on vous invite, public, 
bénévoles, curieux, à nous rejoindre au Café Maritime sur les coups de 
18h, pour boire un verre à la santé des Berniques et de la rencontre. A partir 
de là, tout est possible, peut-être que ça va chanter, peut-être que ça va danser, 
surement que ça va trinquer !

Dimanche 29/10                           Entrée libre

Et parce qu’on n’aime pas se quitter sur un dimanche...

R.Wan, le chanteur de JAVA, agite la chanson française dont il s’amuse à 
esquiver les codes.

Accompagné d’un groupe à l’énergie électrique, ses mots, cyniques et 
tendres, glissent sur des mélodies exotiques ou populaires.

Celui qui se définit en enfant du rap nourri à l’idéologie du rock alternatif 
sait embarquer son public avec une aisance et une fougue à l’énergie 
communicative.

Entre deux campagnes bolcheviques avec son groupe Soviet Suprem, R-Wan 
vient nous présenter son esprit « curling », état d’extrême lucidité qui 
consiste à adopter une attitude détachée, voire « j’m’en foutiste» face au 
grand désastre de la vie et à l’hystérie de notre époque.

C’est un artiste qui ne vous fera pas regretter d’avoir délaissé les tréfonds 
de votre canapé !

au Casino à 21h30                   R-Wan                  Entrée 10€

La Cymbalobylette, véritable batucada 
mécanique !
 
La Cymbalobylette est l’une des 4 machines
à musique mobiles de la manufacture 
d’utopie des Etablissements 
DYNAMOGèNE. 

Dans l’historique imaginaire mais 
presque vrai des Ets Dynamogène, 
la Cymbalobylette a été construite en 1859.  
Après des débuts remarqués au carnaval 
de Rio, elle vole désormais de succès en 
succès, comme toutes les machines de cette illustre maison.
cymbalobylette : n.f. du latin cymbalo, la cymbale, et du grec bylette, 
la mobylette sans moteur.

Samedi 28/10                                 gratuit

sur Le port à 12h15                          La cymbalobilette 


