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LA TANNERIE
1 bâtiment de 850 M2
1 grande salle de 550 places
1 café culturel de 80 places
+ de 100 concerts par saison
6 spectacles jeune public
4 locaux de répétition
parking de 450 places

La Tannerie est la première et
l’unique SMAC (Scène de Musiques
Actuelles) du département de l’Ain.
Grâce à l’union de plusieurs
associations, ce lieu pour la diffusion
musicale est inauguré en 2001.
Chaque année, entre septembre et
juin, La Tannerie propose environ 100
concerts, 25 résidences d’artistes
et accompagnements de groupes,
6 spectacles jeune public, 2 battles
de danse hip hop,... La grande salle
peut
accueillir au maximum 550
personnes, 220 en configuration
assise. La Tannerie dispose également
d’un espace bar : Le Café culturel qui
propose des soirées gratuites hors
programmation de la grande salle.

L’activité principale - et la plus connue de La Tannerie est la diffusion : concerts,
showcases, spectacles jeune public,...
Mais c’est aussi :
l’accompagnement des pratiques

4 studios de répétitions équipés, actions
d’accompagnement avec des groupes
amateurs ou en voie de professionnalisation,
travail scénique, résidence, écoute en
répétition, travail sur le son, …
l’action culturelle

Sculptures
Sébastien Dégluaire

www.la-tannerie.com

La sensibilisation autour des musiques
actuelles pour en faciliter l’accès au plus
grand nombre : visite des lieux, mise en place
d’ateliers d’initiation ou de création,... Chaque
projet est adapté en fonction de la demande.

La Tannerie appartient à la ville de
Bourg-en-Bresse. La municipalité
délègue la gestion à l’association la
Truffe et les Oreilles dans le cadre
d’une Délégation de Service Public
(DSP) renouvelée tous les 5 ou 6
ans. Cette convention fixe les termes
des missions déléguées. La DSP
actuelle a été signée au printemps
2015, et sera renouvelable fin 2021.

La ville finance via une subvention
une partie des activités du lieu. Le
budget annuel est de l’ordre de
800K€ (65% de subventions, 35%
de ressources propres > billetterie,
bar, locaux de répétitions). En
complément de la ville, le ministère
de la Culture, la Région Auvergne
Rhône Alpes et le Département de
l’Ain subventionnent La Tannerie.

www.la-tannerie.com

Architecte : Laurent DOSSE
construction contemporaine – béton, acier, verre

Mobilier de jardin
Projet MCIE
action culturelle

LA TRUFFE
ET LES OREILLES
association créée en 1998
14 salariés permanents
14 intermittents (=2 ETP)
60 bénévoles (=2,5 ETP)

L’association a été fondée en 1998
par des individus issus de diverses
associations
(Toones,
Chanson,
Ishtar…) ou
collectifs de la vie
culturelle de Bourg-en-Bresse, dans
le but de monter des événements
culturels et d’obtenir de la municipalité
la création d’une salle de concerts.
Jusqu’à la construction de la Tannerie,
l’association a organisé de nombreux
concerts dans différents lieux de la
ville (Vinaigrerie, Rue de la Paix, etc.)
En 1999, La Truffe et les Oreilles signe
pour 5 ans une première Délégation
de Service Public (DSP) avec la
municipalité de Bourg-en-Bresse
en vue de gérer la future Scène de
Musiques Actuelles (SMAC).

D’où vient le nom de l’association ?

Lors d’une réunion de brainstorming,
plusieurs noms avaient été proposés.
Les deux qui faisaient l’unanimité étaient
«LA TRUFFE», pour mettre en avant
la capacité de l’asso à dénicher de
nouveaux groupes, fouiner, mais aussi
pour signifier « Nous ne sommes pas
des truffes, faites-nous confiance ! » et
«LA MUSIQUE ET LES OREILLES»

comme référence directe au monde
musical.
Au final, un mix des deux a été adopté,
donnant le nom que l’association porte
aujourd’hui : La Truffe et les Oreilles.

Les Oreilles

La Truffe

BENEVOLES
60 bénévoles par saison environ
3500 h de bénévolat
17 500 bières servies (et 4000 softs !)
1850 repas servis en catering

Etre bénévole pour la Truffe et les
Oreilles, c’est être acteur du bon
déroulement du concert :
les bénévoles sont PARTOUT !
Une fois entrés dans les coulisses
de la Tannerie, ils ont le choix entre
plusieurs missions : être à l’accueil au
compostage des billets, en backstage
en aide cuisine, en service repas, ou
au cœur de l’action en service au bar.
En fonction des talents et des envies
de chacun, ils peuvent également
remplir d’autres fonctions : décoration,
photographie, technique, présence et
information sur des stands...

benevoles@la-tannerie.com

L’association a besoin de coups
de main sur les soirs de concerts,
mais aussi de personnes acceptant
de s’engager et de prendre des
responsabilités notamment au sein du
Conseil d’Administration.
C’est l’organe décisionnel de l’association. C’est lui qui choisit les orienta
tions majeures du projet associatif et
artistique.

II doit être composé d’au moins 10 personnes et au maximum de 15 personnes.
Il est élu par les membres de l’association
pour deux ans, lors de l’Assemblée Générale. Toute personne adhérente à
« La Truffe et les Oreilles » peut se
présenter au Conseil d’Administration,
sous réserve qu’elle soit à jour de sa
cotisation, et qu’elle ait au moins un an de
présence dans l’association.

LE CAFE CULTUREL
mercredi au samedi de 19h à minuit
hors programmation dans la grande salle

entrée libre et gratuite
expositions, showcases, conférences musicales
quiz & afterworks, grignoteries locales
jauge 80 personnes

L’espace “bar” de la Tannerie
voyait auparavant son activité
limitée aux soirs de concert en
grande salle.
Au 1er avril 2015, il prend la
dénomination de “ Café culturel
de la Tannerie ” et propose une
programmation bien à lui :
ouvert du mercredi au samedi
soir de 19h à minuit
(hors
évènement grande salle) il
offre des soirées gratuites
aux
thématiques
diverses
> showcases, soirées quiz,
conférences, afterwork…

FB > caféculturel

C’est également un lieu d’exposition
pour de nombreux artistes tout au
long de la saison.
Peinture, photographie, graff...
+ d’infos >
www.la-tannerie.com

ACTION
CULTURELLE
à La Tannerie et hors les murs
visites, ateliers et projets
accès aux musiques actuelles
animé par des intervenants professionnels
projets construits et adaptés à la demande

Menées à La Tannerie par Julie
Rudelin, les actions culturelles
permettent la sensibilisation
autour des musiques actuelles
pour en faciliter l’accès au
plus grand nombre : visite des
lieux, mise en place d’ateliers
d’initiation ou de création.
Chaque projet est adapté en
fonction de la demande.

Pas moins de dix projets au long terme
visant des publics différents :
• centre pénitentiaire de Bourg-enBresse (concerts, ateliers d’écriture,
initiation musicale...)
• établissements scolaires (visites de
La Tannerie, réalisation d’un clip,
création d’une chanson...)
• enfants et adolescents évoluant en
instituts spécialisés (découverte des
instruments de musique, initiation
au graff, atelier MAO,...)
• jeunes rappeurs de Bourg (openmic et ateliers d’écriture)

Ateliers, clip et concert
Campagn’Arts : le Vivre-Ensemble
Réalisation d’un clip pour l’artiste rap
Emka Loman par les jeunes de
Treffort-Cuisiat Val-Revermont.
Projet financé par La Tannerie, gratuit pour les usagers

www.la-tannerie.com

Avec Emka Loman - artiste rap
Victor Cointin - Monkey Wink - vidéo
cinématik room > diffusion du clip - K-potes
concert dans la salle des fêtes

REPETITION

ACCOMPAGNEMENT
4 studios de répétition de 19 à 30m2
MAO et chant
travail technique et artistique
préparation à la scène
pôle sérigraphie

UN

ESPACE

MUSICAL

L’accompagnement des pratiques est un
des axes majeurs de la Tannerie.
Cela passe tout d’abord par la mise à disposition à la
location de 4 studios de répétitions. Ils sont dédiés à la
pratique musicale et équipés en conséquence : micros,
table de mixage, et sur demande, amplis basse, amplis
guitare, batterie,...
Pour les artistes ayant des besoins d’accompagnement
plus spécifiques, la Tannerie propose des actions
ciblées : répétitions montées pour le travail scénique,
aide au montage de projets, soutien pour la recherche
de contacts, résidences, travail sur les arrangements,
répétitions accompagnées,...

Julien et Jordane > 04 74 21 91 48

Autre mission : la mise en visibilité des artistes locaux

En passant de la programmation (au Café de la
Tannerie ou en première partie sur la grande scène)
à la réalisation d’une compilation en 2019 réunissant
un certain nombre d’artistes répétant ou ayant répété
dans ses locaux, la Tannerie a à coeur de diffuser et
de promouvoir le travail des artistes du territoire.
Afin d’encourager la pratique musicale et de répondre
aux demandes des usagers, des ateliers thématiques
peuvent être organisés : par exemple, un stage
musical sur le rythme ainsi qu’une formation en MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) ont été mis en
place sur le premier semestre 2019.
Enfin, des “ boeufs au vinaigre” programmés tous les
trimestres donnent l’opportunité aux personnes de
jouer librement et publiquement dans une ambiance
décontractée.

RAA LOVELY

groupes régionaux

										
3 soirées par saison
groupes emergents
tous styles confondus

Chanson
MELBA

LOGAR

Un plateau composé de deux
groupes régionaux cueillis
en pleine émergence. Soirée
proposée 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 coeur.

RAA
(Rhône
Alpes-Auvergne)
LOVELY vise à valoriser les groupes
émergents de la scène régionale. Une
programmation qui fait sens, initiée et
proposée par Julien Galliot, responsable
de l’accompagnement des artistes de
La Tannerie.

Focus sur la soirée du 1er mars
2019 > Logar et Bear’s Towers

www.la-tannerie.com

nouvel album « A year in you life »
Auteur - compositeur et interprète, cet
artiste singulier nous entraine dans son
enfance et son histoire personnelle.
Un univers résolument pop-folk, avec
seulement une guitare et une batterie.

BEAR’S TOWERS

nouvel album «Hyma»
Quatre complices dans la vie comme
dans la musique, des accents folkrock festifs. Une invitation à danser,
à s’évader, prendre la route. Une
musique à ajouter à votre collection !

son & lumière									

		

Tous les ans à l’occasion
de la Fête de la Science,
La Tannerie vous invite à
découvrir la face cachée
de la grande salle. Plus
d’une heure d’échanges,
d’ateliers et d’initiation.

Mais comment la magie opère-t-elle
lorsque vous venez voir un concert ?
Le son et sa diffusion, les consoles,
les effets, les réglages, les nouvelles
technologies. On vous ouvre les
coulisses ! Sous forme d’ateliers,
de mise en application et de tests,
découvrez les secrets de l’organisation
d’un concert. Vous pourrez entrer en
immersion , questionner les régisseurs
et manipuler le matériel technique !

Sur réservation accueil@la-tannerie.com

LES ATELIERS

SON & LUMIERE
durée 1H
gratuit
dès 8 ANS
en partenariat avec ALTEC

LES INOUïS

DU PRINTEMPS DE BOURGES

Retour sur les auditions régionales

C’est un dispositif national relayé en
region par les antennes locales. En
Rhône-Alpes, c’est l’association «Grand
Bureau», basée sur Lyon, qui coordonne
les différentes étapes de ce processus
aux allures de parcours du combattant.

En tant qu’adhérent de «Grand
Bureau», la Tannerie a accueilli
quatre des huit «finalistes» le
1er février 2019, offrant ainsi
à un public d’amoureux de la
musique, de curieux,
et de
professionnels du milieu, une
soirée aux esthétiques multiples
(chanson avec Martin Luminet,
hip-hop avec Zed Yun Pavarotti,
rock pour Korto et pop avec le
duo Ganache).
Les concerts sont filmés et envoyés au
jury de Paris, qui sélectionne le ou les artiste(s) qui auront le privilège de représenter la Région sur la scène des Inouïs du
Printemps de Bourges.

www.lesinouis.fr

Région rhône-alpes 2019
plus de 300 condidatures

Evénement remarqué

ont été sélectionnés
PinioL - rock
Marty de Lutèce - hip hop
Dowdelin - world
Pelouse - chanson
Martin Luminet - chanson
Korto - rock
Ganache - pop
Zed Yun Pavarotti - hip hop

a été retenu

Zed Yun Pavarotti

Guillaume Lacroix

Zed Yun Pavarotti - hip-hop
Il a défendu sa place en catégorie
hip hop à la Tannerie le 1er février.
Sa prestation a unanimement
conquis le public bressan et a su
convaincre le jury parisien.
Il s'est ainsi produit sur la scène du
Printemps de Bourges le 19 avril.

Une ouverture soutenue par la
présence de l’adjoint à la culture
de la ville de Bourg-en-Bresse.
En effet, la Tannerie n’avait pas
accueilli les auditions régionales
des Inouïs depuis 2010.

LE JEUNE PUBLIC
5 spectacles par saison
de 6 mois à 8 ans
lectures sur coussins géants
stands et ateliers
café ouvert et pause goûter
boeuf vinaigrette
Disney night

AVANT LE SPECTACLE
l’association CRILJ01 est
présente et propose aux
enfants un moment de
lecture et de détente sur
des coussins géants. Un
temps de pause calme
avant le spectacle.

www.la-tannerie.com

APRÈS LE SPECTACLE
Profitez ainsi de l’espace
café et rencontrez les
artistes en prenant un
goûter, en buvant un jus
de fruits, découvrez des
stands, des surprises ou
des petites boutiques
éphémères.

SPECTACLES

LA COMPAGNIE

CESTÇAQUIESTÇA
Installée depuis quelques années à
Bourg-en-Bresse, cette jolie compagnie
crée des spectacles musicaux pour les
enfants et ceux qui le sont restés.
Elodie et Lionel, complices sur scène
et à la ville, s’inspirent de la vie, des
souvenirs qui la forge et de leur propre
histoire pour raconter, émouvoir, rire et
s’émerveiller.

LA COMPAGNIE

"Et maintenant"

RÊVE DE LUNE

musique et chansons
Dès 2 ans / 30 mn

------Il est pressé. Pas elle.
Elle est rêveuse. Pas lui.
Il compte le temps, il est inquiet. Pas
elle. Elle prend le temps, elle est
optimiste. Pas lui. Et maintenant?
C’est le moment où ils nous racontent
l’histoire du temps qui passe...
En résidence de création à La Tannerie.
Représentation

Avec son univers doux, poétique et
sensoriel, la compagnie tisse du lien
entre toutes les générations. Anaïs,
danseuse et psychomotricienne, met à
profit le langage qu’elle a choisi, celui
du corps, pour parler à l’âme d’enfant de
chacun d’entre nous. Accompagnée sur
chaque projet par des musiciens, c’est
avec Thibaut Martin (Arbre Canapas)
qu’elle collabore sur A picorer.

Avec le soutien du Conseil Départemental de l’Ain

cp. Nicolas Galliot

mercredi 11/03/2020 - 16h - 5€

Avec le soutien de la Région Rhône-Alpes Auvergne
le conceil départemental de l’Ain, Drac

"À picorer"

participatif-danse et musique
Dès 6 mois / 20mn

------Venez partager un temps de
musique et de danse où le corps et
les notes s’influenceront. Chacun
emportera dans sa boîte à souvenirs
des images, des émotions et des
sensations uniques.
Représentation

mercredi 03/06/2020 - 16h - 5€

danse hip hop

BATTLE

Depuis 2004, La Tannerie
accueille des compétitions
de danse hip-hop.
En
étroite
collaboration
avec Cédric Attalla et en
partenariat avec DkDansent
Ain’contour nable,BBoy
France et la Beak League.
MC Drico au micro, Dj Loconels
aux platines, les participants
donnent tout sous l’oeil avisé
du jury.

Des après-midis débordant d’énergie.
Des danseurs en compétition avec
des niveaux incroyables, des jurys
d’exception.
Dernièrement Brahim Zaibat avait fait
le déplacement jusqu’à Bourg.
Prochain Battle dimanche 31 mai - 14h

RdV dimanche 31 mai - 14h > billetterie www.la-tannerie.com

2 battles par saison
compétition nationale
Dj Loconels aux platines
juges professionnels

Mathieu Gattuso

LES GROUPES

Le 25 janvier 2019, La
Tannerie accueillait Louis
Delort, artiste local qui a vu
sa carrière décoller après
l’émission The Voice. En
première partie, Mathieu
Gattuso,
également
artiste burgien cumule les
talents. C’est dans une
ambiance chaleureuse et
une atmosphère intimiste
que Mathieu a dévoilé
ses morceaux en toute
simplicité et sincérité.

Auteur
Compositeur
Interprète
Chanteur / Guitariste
Folk / Chanson Française

Originaire de Marboz, c’est à l’époque
du lycée qu’il commence le chant en
autodidacte. «Je traînais avec une
bande de potes tous musiciens, on a
décidé de monter un groupe rapidement,
et je me suis mis à chanter». Quand le
groupe se lance dans à la composition,
Mathieu écrit ses premiers textes.
Pour s’accompagner dans son travail
d’écriture, il apprend la guitare, là
aussi en autodidacte.

www.mathieugattuso.com

«J’ai répété à la Tannerie chaque
semaine pendant presque dix ans»
Le plaisir de jouer et le partage avec
le public le poussent à continuer dans
cette voie : son projet solo voit le jour
en 2014. Influencé par des artistes
tels que Damien Rice, il se crée un
univers quelque part «entre la chanson
française traditionnelle (de par une
volonté d’écrire des textes avec du
sens et de vouloir les partager» et le
côté un peu plus pop des mélodies qui
en ressortent».

En 2017, il est rejoint par le violoncelle
d’Anne-Gaëlle BISQUAY, qui ajoute sa
touche de sensibilité aux compositions
existantes.
Niveau projet, Mathieu n’est pas
en reste : il travaille actuellement
à de nouvelles compositions pour
son projet solo, avec pour objectif
l’enregistrement d’un album.

VAGUES 												LES ARTISTES
LOCAUX - ITW
LES GROUPES

VAGUES fait son apparition
sur la scène lyonnaise en
2016. Le décor est rapidement
posé : une musique oscillant
entre déferlantes rock brut
et envolées planantes aux
guitares noyées d’effets, un
chant en français à la dérive
quelque part entre mélodies
aériennes et déclamations
parlées.

Shoegaze/post-rock
4 musiciens
1 album
Rassemblés autour d’une esthétique
Shoegaze, les quatre musiciens
puisent autant leurs influences dans le
Post-Rock hypnotique de Pg.Lost que
dans les lettres des grands noms de la
chanson poétique comme Gainsbourg
ou Bashung. Deux mondes qui se
confondent et parfois virent ensemble
à la prose cathartique…

En octobre 2017, le groupe sort son
premier EP 5 titres intitulé « Depuis
Les Toits », accompagné de deux clips
Envol et Jusqu’à La Nuit. Un nouvel
EP est annoncé pour avril 2020. Avec
une trentaine de concerts à son actif
depuis sa naissance, VAGUES arpente
les scènes avec la volonté de porter sa
musique vers de nouveaux horizons.
Projet soutenu par La Tannerie (SMAC/Bourgen-Bresse) et le Brise-Glace (SMAC/Annecy)

FB > VAGUESFR

En résidence du 24 au 27 février 2020 puis en
concert à La Tannerie le vendredi 29 mai 2020
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