PORTRAIT DE BÉNÉVOLES PAR

INFOS
PRATIQUES
accueil@la-tannerie.com

billetterie mercredi>vendredi - 14h-18h / 04 74 21 04 55
Espèces, CB, chèque, Pass Région
Fermée pendant les vacances scolaires

en ligne WWW.LA-TANNERIE.COM > commission 0.50€

et ailleurs Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération,
les points de vente habituels > commission à partir de 1.10€

TARIFS RÉDUITS nominatifs
& ABONNEMENTS
•
•
•

•
•
•

2018-2019

Abonnement illimité 70€ accès à tous nos concerts
(sauf mention contraire)
Adhésion à l’association 15€ = réductions et gratuités
dans les salles du Rézo La Tannerie, Cave à Musique, LaPéniche, le Moulin
Box à concerts = bon concerts + goodies à offrir

RÉDUCTIONS (DE 1 À 3€) ET GRATUITÉS
Adhérents du REZO, CE (Clic Cezam, ALTS, Vazyvit)
CCAS & Concert Bressan = renseignez-vous à l’accueil !
Etudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap

•
•
•

LES RÉDUC’ DES PETITES TRUFFES
les moins de 10 ans = gratuit, sauf battle et spectacles jeune public
Pass collégiens = tous les concerts à 6€ un justificatif sera demandé
Chéquier jeunes 01 = 1 invitation
Carte Pass’ Région = 30€ de concert

•
•
•
•

SUR PLACE

•
•

Parking gratuit
Les concerts dans la grande
salle démarrent 30mn après
l’heure annoncée
Lieu adapté aux personnes
à mobilité réduite, merci
de nous prévenir en amont
afin que nous puissions
vous garantir le meilleur
accueil possible
Bouchons d’oreille ET
casques anti-bruit pour les
enfants !
Petite
restauration
proposée sur
certaines soirées

AMEUH

ANNICK

MAG

AUDE

Cette année, la
Tannerie met en
avant ses fabuleux
et merveilleux
bénévoles. Ils et elles
se sont prêtés au jeu
lors d’une séance
photo organisé par
nos partenaires
du photo-club
Bressan. Ils ont
révélé une corde
de plus à leurs arcs
déjà bien fournis de
barmaid, cuisiniers,
décorateurs ou
animatrices...

LA TANNERIE est la seule scène
permanente dédiée aux musiques actuelles
sur le département de l’Ain et détentrice du
label SMAC (Scène de Musiques Actuelles)
attribué par le Ministère de la Culture. Elle
est gérée en Délégation de Service Public
depuis 2001 par l’association La Truffe et
les Oreilles, créée en 1998. Salle de concert
de plus de 500 places, la Tannerie c’est
aussi un Café Culturel proposant des
expos, showcase, mix, et animations toute
l’année, ainsi que des locaux de répétition
et un service d’action culturelle.
BENEVOLES
Chaque
saison,
une
soixantaine de bénévoles s’investissent
pour aider au fonctionnement du lieu lors
des concerts (compostage, catering, bar...)
ou en amont des événements (décoration,
diffusion, etc.). Les tâches ne manquent
pas et sont variées ! Être bénévole c’est
aussi découvrir de nouveaux artistes et
couleurs musicales, pénétrer dans les
coulisses du spectacle vivant, partager des
moments conviviaux, et participer à la vie
associative et culturelle de la ville.
Renseignements et inscriptions : Jojo
benevoles@la-tannerie.com

ACCOMPAGNEMENT DES
PRATIQUES
infos pratiques & réservations . 04 74 21 91 48 . repetitions@la-tannerie.com

julien
jordane

accompagnement des groupes

Plusieurs actions de soutien et modules adaptés à destination
des artistes amateurs ou en voie de professionnalisation :
écoute en répétition, travail sur les arrangements…
Renseignements : à l'accueil des répétitions, au CRD

studios de répétition

Ouverts du mardi > vendredi 15h-minuit et le samedi 10h-20h
Modifications possibles lors des vacances scolaires. Les réservations se font au moins 24h à l’avance

•
•
•
•

conseil technique et installation dans les locaux.
aide au montage de projet
soutien pour la recherche de contacts
mais aussi : répétition accompagnée, travail scénique, résidences...

4 studios de 19 à 30 m², équipés en sono et micros
Backline disponible en supplément (batterie, amplis basse, amplis guitare)
Tarifs variables selon le matériel et le nombre d’heure, se renseigner aux locaux

1h
1h + 1 élément
1h + 2 éléments
1h + 3 éléments
1h + 4 éléments

5€
6€
7€
8.50€
10€

20h
20h + 1 élément
20h + 2 éléments
20h + 3 éléments
20h + 4 éléments

70€
100€
120€
140€
160€

Eléments disponibles en supplément :
batterie (Yamaha Stage Custom fusion)
amplis basse (Markbass Little III)
amplis guitare (Koch Jupiter 50, Randall
RH150, Orange CR120)

formation MAO

sur Ableton Live. Intervenant : ATIX Mise à disposition
d’ordinateur portable, logiciel Ableton Live, casque audio.
Apprentissage des techniques de musique assistée par
ordinateur de manière concrète et ludique : découverte
du logiciel, sampling, création rythmique Midi, comment
créer des automations, transitions... Enregistrement,
arrangement Midi / Audio, comprendre le mixage & pré
mastering... inscriptions : repetitions@la-tannerie.com
12/01 + 09/02 + 16/03 de 10h à 13h - 15€ la séance

Les salariés

julie

Accompagnement / Répétitions
Julien Galliot / Jordane Gaillard
repetitions@la-tannerie.com
04 74 21 91 48

renseignements . actionculturelle@la-tannerie.com

A travers divers projets, la Tannerie développe un programme de sensibilisation et d‘initiatives
musicales dans le but de rendre la culture accessible au plus grand nombre.
Cela passe entre autres par :
•
la visite des lieux
•
la venue à un concert, à des répétitions, résidences ou des balances
•
la participation à des ateliers d’initiation ou de création
•
l’expérience de la scène
Chaque projet est adapté et personnalisé, en fonction de la demande, du rythme, de la fréquence ou du support.
Quelques exemples de projets en cours :

•
•
•

concerts et ateliers au Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse
accueil chaque semaine de jeunes de l’IME Le Prelion et de l’ITEP de Seillon
Campagn’Arts : Propositions artistiques en milieu rural avec les K-Potes

Action culturelle Julie Rudelin

/microouvertbourgenbresse
16/01 :
Centre social des Vennes
23/01 :
La Tannerie
30/01 :
Centre social des Vennes
13/02 :
La Tannerie
13/02 à 19h :
au Café de la Tannerie
Boeuf sauce Hip Hop

MICROS OUVERTS
& ATELIERS
D’ÉCRITURE
Atelier itinérant & gratuit,
tous les mercredis
14H30 > 16H30
MC Jo Hell et Samsara Keizan

Ecriture, freestyle, open-mics,
enregistrements et clips pour
les rappeurs débutants ou
confirmés à partir de 11 ans. Ces
ateliers sont ouverts à tous sur
initiative individuelle, pour les
groupes et les structures merci
de contacter Julie pour mettre
en place une action spécifique.
actionculturelle@la-tannerie.com

actionculturelle@la-tannerie.com
06 31 52 54 35

Accueil artistes / Catering
Rabelais 06 16 28 88 70

Administration / Comptabilité
Virginie Michel
admin@la-tannerie.com

Café culturel Benji

barlatannerie@la-tannerie.com

Communication / rp / diffusion
Béatrice Besset 06 85 37 53 34
communication@la-tannerie.com

Affichage Alexandra Leroi
Direction Gilles Garrigos
direction@la-tannerie.com
Entretien Isabelle Daujat
Billetterie / Graphisme / diffusion
Elodie Plassard 04 74 21 04 55
accueil@la-tannerie.com

Programmation Ann Huiton
progtannerie@la-tannerie.com

directeur technique

oh !

Peyot Jon Baker
regie@la-tannerie.com 06 85 37 19 26

Régisseur technique

Duncan Poncherello Demoulin
technique@la-tannerie.com

hey !
à cette équipe s’ajoutent les techniciens intermittents

ACTION CULTURELLE

/cafedelatannerie

B A R & G R I G N O T E R I E MARDI DE 14H À 18H

C O N C E R T S . E X P O S . D J . B OE U F S . Q U I Z Z . J E U X

ENTRÉE LIBRE

&

GRATUITE

DU MERCREDI AU SAMEDI
DE 19H À 00H
(sauf soirées dans la grande salle)

JOURS D'OUVERTURE & PROGRAMMATION

W W W . L A - T A N N E R I E . C O--------------------M
EXPOS, CONCERTS
facebook.com/cafedelatannerie
QUIZZ, JEUX

BOEUFS MUSICAUX...

SHOW
CASE

BOISSONS ET PETITE RESTAURATION
LOCALES . LA PETITE BOUTIQUE DE VINYLES
123 PLACE DE LA VINAIGRERIE
01 BOURG-EN-BRESSE

--------------------BAR & GRIGNOTERIE
HAPPY
C O N C EHOUR
R T S . E X P O19h
S . Dà
J . 20h
B OE U !
FS

LORS DES SOIRÉES
ENTRÉE LIBRE

&

. QUIZZ . JEUX

GRATUITE

SHOWCASES
JOURS D'OUVERTURE

& PROGRAMMATION
suivi duWconcert
W W . L àA 20h30
- TA N N E R I E . C O M

facebook.com/cafedelatannerie
--------------------------------

EXTRAIT DE PROGRAMMATION :
---------------ouverture 19h / début du concert 20h30
10/01 Sweet Back [groovy jazz rock]
11/01 Taiko live + DJ Alor vs Atix soirée découverte MAO [electro]
12/01 Duo Artemisa [chanson espagnol]
18/01 Exo#6 [electro]
24/01 La Manita [rap]
26/01 Cigarette of Flowers [electro-ambient]
31/01 Sérial Quizzer [Quizz série/tv]
02/02 Amaurose [reprises pop rock]
07/02 Boeuf au vinaigre
08/02 Apéro thématique autour du film LETO
/partenariat Cinémateur
09/02 Forlax [hard rock]
13/02 Boeuf sauce Hip Hop
14/02 Club Afro-latino avec Dj Babaliah [danse/mix]
16/02 Astoria [chanson rock alternatif]
21/02 Sérial Quizzer [quizz série/tv]
23/02 Malaach Trad [world musique]
-------------------------------------------------Des dates vont se rajouter au fil du temps !
toutes les infos sur www.la-tannerie.com
et sur facebook
/cafedelatannerie

programmation Café
SHOW
CASE

cafeculturel@la-tannerie.com

la tannerie / café de la tannerie
123, Place de la Vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse

LES EXPOS

julie

à découvrir en journée ---------------MARDI > VENDREDI 14H-18H hors vacances scolaires
en soirée ---------------MERCREDI AU SAMEDI 19H-MINUIT

actionculturelle@la-tannerie.com

#5.LONDON
STREET ART
ANN & VIC
janvier

Restitution en toute simplicité d’une virée à Shoreditch, au coeur du street art londonien.
Niché entre les influences indiennes et
bangladaises de Brick Lane, le vibrant Spitalfields
Market et Liverpool Street, Shoreditch séduit
depuis des années les artistes qui aiment jouer
avec son décor urbain.

#6. SPLIT UP

NYNE FACTORY
février

Une artiste qui retranscrit sur toile et sur papier sa
vision du monde qui l’entoure, un besoin moderne
d’évasion.
Mêlant hyper réalisme et art abstrait, ses portraits
sont puissants, graphiques, irisés et criants de vie.

#7. PARTICULES

EMILIEN GUESNARD & VINCENT ASSIÉ
mars
L’un créé la lumière, l’autre la capte.
Mise en lumière d’un monde où tout n’est que
poussière et couleur. Un instant capturé où
l’infiniment petit trouve sa place dans l’espace
et vient le temps d’un instant bouleverser votre
imagination.

/cafedelatannerie

#8. PORTRAITS
D’ARTISTES
GAÏLJAH
avril

Gaëlle Ravassard s’empare de ses stylos, pinceaux
et aquarelles pour croquer l’instant présent ou
dessiner au gré de son ressenti des portraits qu’elle
couche sur toile ou sur papier.

OUVERTURE DE TRIMESTRE : CheMs
SOIRÉE «ASTUCES & SOLIDAIRES»

LES TRUFFERIES
D’HIVER

J. 17 JAN. GRATUIT . 18H / CONCERT : 20H30

V. 25 JAN . 20H30 . 12€

------- concert world / vernissage d’expo / clip de présentation / restauration indienne
Au café = On change nos habitudes en vous
réservant une rencontre avec cinq acteurs locaux.
Vous les croisez peut-être sans vraiment les
connaitre... Venez découvrir leurs projets, missions
et astuces solidaires ! Soyez acteur de cette soirée
en offrant la consigne de votre verre au profit du
“Concert Bressan” le coup de pouce culturel de La
Tannerie + d’infos sur notre site.

Grande salle = CheMs,
CheMs rend hommage au caractère intemporel du
muwashshah arabo-andalou et accorde le genre
chaâbi au féminin. Une musique authentique
qui révèle à travers ce répertoire la richesse et
la musicalité des différents dialectes de la langue
arabe.

Avec la présence de la Grange aux parapluies, “Au marché conté” Épicerie Solidaire,
Association Le Plateau, Artisans du monde et «Indian Trippers»

LOUIS DELORT
+ MATHIEU GATTUSO

S. 19 JAN . 20H . GRATUIT
-------------------tremplin musical de l’Ain

C’est le retour des Trufferies ! Quatre groupes de l’Ain
ont été tirés au sort après un appel à candidatures.
Ils vous présenteront leurs compositions originales
sur la grande scène de La Tannerie. Ils comptent
sur vos voix pour remporter le prix du public. Venez
voter pour votre groupe coup de cœur !

-------------------pop rock chanson

Une voix porteuse d’émotions franches et humaines
a conduit Louis Delort à une notoriété qui n’est plus
à démontrer. Il vous invite à découvrir son nouveau
projet indépendant «La Folie des Hommes», aux
sonorités folk, rock et symphoniques. Mathieu
Gattuso est un artiste incontournable de la
scène “chanson” du département de l’Ain. Ses
compositions, pleines d’une sensibilité écorchée,
seront accompagnées par le violoncelle d’AnneGaëlle Bisquay
<3 vianney, julien doré

AUDITIONS DES INOUÏS
DU PRINTEMPS DE BOURGES

EXORIA#3
DUB TO TRANCE

V. 1ER FEV . 20H . GRATUIT

V. 15 FEV . 12€ . 22H<5H

------------------dub electro
ONCERTS
AUDITIONS RÉGIONALESExoria
Chaque année, les iNOUïS du Printemps de
et Brainless Sound
---------concerts auditions régionales

RHÔNE ALPES
LA TANNERIE - 1 FEVRIER 2019

Bourges mettent en lumière les groupes les plus
prometteurs qui auront passé le cap des sélections
sur dossier (plus de 300 en Rhône-Alpes). Quatre
des huit formations choisies se produiront à La
Tannerie pour
jouer àleur
carte
scénique et peutInvitations
retirer
sur Digitick
être gravir l’ultime
marche
:
celle
reseau-printemps.com de Bourges en
avril 2019.
#iNOUïS2019
ZED Yun Pavarotti [Hip Hop]
Korto [Rock]
GANACHE [Pop]
Martin Luminet [Chanson]

System s’associent
pour vous proposer une nouvelle étape des soirées
itinérantes « Exoria - Dub to Trance » à Bourgen-Bresse ! Une scénographie grandiose conçue
par L’Octopus , mêlant décors et vidéos, associée
à une programmation regroupant le meilleur de la
scène actuelle Dub et Trance. Attention décollage
imminent vers les contrées oniriques d’Exoria !
Brainless Sound System (Dub - DJ Set)
Dub PharÅon (Dub - Live) / RAKOON (Dub - Live)
DOXA (Psytrance - Live) / Miss TeKiX (Psytrance - DJ Set)
En co-production avec exoria
------------------------------------

VIVONS
ET DANSONS
ENSEMBLE !

J. 28 FEV . 19H . 5€

--------------conférence dansée & interactive

Par le Groupe Nuits.
Dans le cadre de «Hérissons-nous !»
À partir de 7 ans.
Une interrogation sensible, une illustration
poétique, une interprétation chorégraphique
en duo autour du Vivre ensemble. Une heure
rythmée, dansée et interactive, suivie d’un temps
de rencontre.
<3 Thomas Lebrun, l’humour du Collectif ÈS et la
poésie de la Compagnie La Vouivre.

RAA LOVELY

LOGAR
+ BEAR’S TOWERS

V. 1ER MARS. 20H. 5€

----------------découverte régionale . folk

Concert au sol + petite restauration
Plateau original d’artistes de Rhône-Alpes cueillis
en pleine émergence et proposés en formule de
proximité : au sol de la grande salle, en rapport
direct avec le public, pour découvrir et ressentir leur
vibration artistique sans chichi et avec beaucoup de
cœur.
Logar nous plonge dans un univers doux, touchant.
Une belle musicalité et du talent.
Bear’s Towers, un road-movie teinté de folk et
parsemé de quelques coups pop-rock où se reflètent
les chapitres d’une vie !
<3 X Ambassadors, Neil Young

NI + POIL

JOSMAN
+ MC JO HELL

KORPIKLAANI
+ TURISAS
+ TROLLFEST

---------------------rock

Impressionnant et délirant, PoiL abrite trois
musiciens qui ne connaissent pas l’interdit et
voguent au gré de leurs projets de musiques libres
en groupe punk.
On pourrait faire simple et dire de Ni que c’est un
groupe de rock instrumental. On s’arrêterait là et on
se resservirait un bon café, regarderait la pochette
de leur dernier album en se disant que le printemps
revient, et qu’on écouterait bien les oiseaux chanter
tout l’après-midi, que ça faisait longtemps.
<3 fantômas, franck zappa

----------------dub / trance / tribe

----------------------------rap

Décrit comme l’un des meilleurs espoirs du Rap
français par les médias (Les Inrocks, Konbini, Yard…),
Josman fait partie de cette nouvelle génération de
rappeurs français qui est littéralement en train
d’exploser. Ultra-productif et décomplexé, il rappe
son quotidien avec authenticité et révèle une
identité plurielle. 2018 est l’année de son premier
album J.O.$. À suivre !
Mc Jo Hell est une des figures incontournables de la
scène rap burgienne . Il dévoile son nouveau projet :
une histoire racontée en huit titres : huit chapitres
pour huit états. L’histoire d’un homme... obscur et
écorché.
<3 jok air

+ ISHIBAN + SUBTROOPERS + GRE

V. 15 MARS . 12€ . 21H<3H

V. 8 MARS . 15€ . 20H30
S. 2 MARS . 10€ . 20H30

LA P’TITE FUMÉE

D. 10 MARS . 30€ . 17H

--------------------folk rock metal
Que toutes les personnes qui ont l’âme Pagan
frêle et frigorifiée viennent se réchauffer ! Une fois
entrés, vous serez projetés dans un univers folk
métal à faire hérisser les poils de votre peau de bête.
Ambiance festive et déjantée en provenance des
pays nordiques assurée !

<3 finntroll, Eluveitie

Exo Booking + Exoria = EXO FAM. La Tannerie
accueillera
ce
soir-là
une
programmation
mélangeant les instruments et les styles :
Le groupe montant La P’tite Fumée qui parcourt
chaque week-end l’Europe entière avec sa Natural
Trance, mêlant didgeridoo, guitare classique et flûte
traversière à un lourd et puissant trio percu-bassebatterie, du dub avec les locaux Sub Troopers ainsi
que le jeune producteur Ishiban, et une fin de soirée
rythmée par la Tribe de l’artiste Gre du label Okuma
Records… de quoi ravir tout amateur de musiques
électroniques en tout genre !
Présence du stand - Les Tannés (artisanat ethnique)

<3 hilight tribe

NO ONE IS INNOCENT
+ -2-

SIR JEAN & THE
ROOTS DOCTORS +
NAKSOOKHAW

GIRL’S POWER #3

V. 29 MARS . 10€ . 20H

S. 6 AVRIL . 10€ . 20H30

------------ reggae / petite restauration

D. 24 MARS . 20€ . 18H

-------------------------rock metal
Toujours fidèle à son ADN, No One sait surprendre
avec une formule à l’épreuve du temps : riffs
implacables, groove, hymnes incarnés. Ils dévoilent
un disque coup de poing, racé, une créature de
l’aube… Frankenstein.
-2- provoque un véritable choc sonore et visuel dans
un style rock électro progressif dense et sans aucune
barrière.
<3 rage again the machine, noir désir ...

En revenant à ses premiers amours teintés de reggae
Sir jean se lance dans une nouvelle aventure, cette
fois plus personnelle ! Pour ce nouveau départ,
le chanteur s’entoure de musiciens aguerris et
reconnus (Sinsemilia, Broussai, Maxxo). Sur scène ,
l’équipe aux allures de « dream team » prend le nom
de « The Roots Doctors » !
Le guerrier blanc Naksookhaw est de retour à grand
renfort de raggap : flow rap et chant reggae... La tête
dans les nuages, les pieds dans la société il nous
mène à la croisée des chemins, là où les cultures se
mélangent.
Présence du stand - Les Tannés (artisanat ethnique)
<3 tiken jah fakoly, Broussaï

« TU TE CALMES »

V. 5 AVRIL . 5€ . 20H30

------------ rock’n’roll
L’association 98 décibels squatte une nouvelle
fois la grande salle de La Tannerie pour sa soirée
Girl’s Power of rock’n’roll. De la douceur aux
riffs ravageurs, ce plateau mettra à l’honneur la
puissance féminine au service du rock’n’roll.
Pour le reste, la méthode ne change pas :
bar et restauration 100% produits locaux et
programmation alternative.
<3 «Et que vive le rock libre (Au féminin) ! »
En co-production avec 98 décibels
------------------------------------

------------cabaret barré / Déconseillé aux

moins de 16 ans
“Détendez-vous, tout va bien se passer !”
Avec Ursule et Madame, Les Enculettes,
UltraMoule et Les Cascadeuses de l’Amour.
En cette soirée cabaret printanière, le Collectif
Pauvre Pêcheur s’installe à la Tannerie, et vous
concocte un doux moment placé sous le signe de
la relaxation et du bien-être !
Au programme : Catch, Shows Burlesques, Punk
à Chatte, expositions, animations, jeux-concours,
surprises... Ton Développement Personnel va
prendre des points si tu viens !
<3 sexy sushi

UBS#11

INNA FULL LIVE STYLE

à venir sur le mois de mai ...

BATTLE B-BOY
FRANCE

EDUCAP’CITY

POUPÉES GÉANTES

QUALIFICATION RHÔNE-ALPES AUVERGNE DU
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BREAKDANCE

V. 12 AVRIL . 12€ . 22H>5H
------------ dub sound system

Brainless Sound System débarque pour une
11ème édition 100% live ! Après 30 ans à parcourir
les scènes du monde entier, la légende Zion Train
viendra jouer sur les 6 scoops du Brainless Sound
accompagnée de Dub Dadda pour un live hors du
commun. Le lyonnais Anti By-Pass du crew Dub
Addict sera présent, ainsi que Doctor C pour un
live dub / guitare Métal. Pour vous servir, le crew
Brainless présentera son tout premier live set issu
de leur nouvel album Neisseria !
En co-production avec brainless
------------------------------------

D. 5 MAI . 5€ . 14H>18H

J. 9 MAI . 9H>16H

Mc Drico et Dj Loconels vont mettre le feu
lors des qualifications rhône-Alpes Auvergne
du championnat de france de breakdance. Les
participants donneront tout sous l’œil avisé d’un
jury d’exception.

Cette course d’orientation urbaine permet à
400 jeunes du CM1 à la 6ème de découvrir en
petit groupe accompagné d’un adulte la ville, ses
institutions et structures.
Les équipes qualifiées obtiendront leur billet
pour la grande finale à Paris !

1vs1 bgirl
1vs1

Organisée par la ville de Bourg en Bresse

------------ danse Hip-Hop

En partenariat avec ain’contournable
------------------------------------

------------ raid urbain & citoyen

V. 10 MAI . GRATUIT . 20H30

------------Déambulation participative
Départ Square des Quinconces
Avec les Poupées Géantes et les Tambours de
la Cie Transe Express.
Dans le cadre de l’événement «Femmes» du
Printemps de Bourk
Juchées en haut de leurs robes crinolines
démesurées, les Poupées Géantes glissent à
travers la foule. Ces divas transforment la rue en
opéra, une clique de tambours rutilants s’agitant
dans leurs jupons.
En partenariat avec la MJC & l’ETAC et avec le soutien du CRD
------------------------------------

MERC 06 FEV. ACCUEIL 16H
SPECTACLE À 16H30
5€ | DÈS 6 MOIS | DURÉE 25’

Poésie musicale d’objets. Cie Héliotrope
Un désert miniature, balayé par les vents... Lentement
l’univers se crée, la nature s’y installe, c’est ici que Carab,
petit elfe du désert, réside. Mais les circonvolutions de
plumes facétieuses bouleversent son quotidien. D’où
viennent-elles ? Où vont-elles ? Carab s’en empare pour
construire son jardin, sa barque, et prendre son envol
pour l’Ailleurs...

SAM 09 MARS 14H>18H
GRATUIT | TOUS NIVEAUX

rencontre musicale
Sur la petite scène du Café de la Tannerie,
amène ton instrument et apprends à improviser
avec les autres grâce à Manu-chef-d’orchestre !
Batterie, clavier et amplis sur place.

MERC 05 JUIN. ACCUEIL 16H
SPECTACLE À 16H30
5€ | DÈS 6 MOIS | DURÉE 30’

Les spectacles jeune
public se remplissent
vite... Pensez à prendre
vos places à l’avance !

www.la-tannerie.com

Danse & musique. Cie Rêve de Lune
Le Jour Où... c’est l’histoire du jour où tu as existé, du
jour où tu as commencé à bouger, à ressentir, à voir, à
entendre... C’est l’histoire du jour où tu es né et de celui
où tu es parti. Création pleine de douceur, de poésie et de
tendresse qui parle de nous tous, petits et grands, et de là
d’où nous venons .

le moulin de brainans
lapéniche
la cave à musique
la tannerie

Les adhérents de la Tannerie et les abonnés
des autres salles ont droit à un tarif réduit
à l’entrée des 4 salles + certaines soirées
gratuites labellisées par le logo

Le Moulin www.lemoulinjura.fr Lieu dit le Moulin

39800 Brainans

V 08/02
S 16/02
D 10/03
S 16/03
J 04/04

Soirée Électropicale
Wailing Trees + Alibutton + Bisou
Catfish + Gliz
MyTremplin – Sélections
Festival Imagine – Tremplin musique

Concert Du Stylo au Micro #7 avec Lou di Franco
Dominique A
Bernard Allison
Cadillac (Stupeflip) + Grand Singe
Clara Luciani

Cave à Musique www.cavazik.org
s 26/01
S 02/02
S 09/02
S 16/02
S 02/03
J 07/03
S 09/03

J 17/01
S 19/01
V 25/01
D 27/01
S 09/02

119 Rue Boullay 71000 Mâcon

THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA
RELEASE PARTY #1 avec Watt’n’Bass
GABRIIEL + TheAngelcy
CATFISH + PUTS MARIE
KOMOREBI + INÜIT
LESNEU (solo) + MIOSSEC
DOWDELIN + RADIO KAIZMAN Release Party!

LaPéniche www.lapeniche.org

S 13/04
S 27/04
S 04/05
S 11/05
S 25/05

S 16/03
S 23/03
V 29/03
S 20/4

Ils Scènent présente L’ASCENSION avec 		
Antoine Demor & Victor Rossi
LA SYMPATRIQUE #4 avec LES PINTES ATOMIC
+ THE MOORINGS
FABULOUS SHEEP + STUCK IN THE SOUND
ROCKET BUCKET + KING KHANS’LTD 		
[LOUDER THAN DEATH]

52 quai St Cosme 71100 Chalon-sur-Saône

PREZ DE PROG CHEZ LOUIS APÉRO
HEART ATTACK + DEATH DECLINE + SLOVENLY WORLD
LE BATTLE DE LA GRANDE TUERIE #3
OUDAPO + MARIA VIOLENZA
LA CUMBIA CHICHARRA + 1E PARTIE

J 14/02
S 02/03

BORJA FLAMES TOURNERIES IBÉRIQUES
BPM PARTY #2 : SENTIMENTAL RAVE
+ HYDRANGEA + ZAGAM + VERDICT 111 TARDIVE
S 16/03
COSMIC TRIP TOUR : THE SCANERS + LES LULLIES
+ WEIRD OMEN + GILBERT NASAL & PAUL DUTERCHE DJ SET
S 30/03 LOÏC LANTOINE EN DUO + 1E PARTIE

LA
TANNERIE
Scène de musiques actuelles
WWW.LA-TANNERIE.COM

123 place de la vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse

