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Ouverte officiellement le 8 novembre 
2001, la Tannerie se pose comme 
la seule SMAC (scène de musiques 
actuelles) de l’Ain. C’est une salle 
de concert de 550 places debout, 
qui possède également des locaux 
de répétition, un lieu de résidence 
et d’accompagnement d’artistes, un 
café-concert et lieu d’exposition ainsi 
qu’une petite boutique de vinyles. Elle 
est née sous l’impulsion de diverses 
associations culturelles burgiennes et 
bressanes qui se sont regroupées en 
1998 pour n’en former qu’une seule : 
La Truffe et les Oreilles. Le but : définir 
et structurer un projet artistique et 
culturel pour la création d’une salle de 
concert à Bourg-en-Bresse.

La Truffe et les Oreilles gère cet 
équipement municipal. Forte de 
plus de 50 bénévoles actifs, de 14 
salariés permanents et de plusieurs 
techniciens intermittents, elle conduit 
des actions en faveur de la diffusion 
et de la reconnaissance des musiques 
actuelles et propose de nombreux 
événements culturels toute l’année. 
L’association attache beaucoup 
d’importance à la diffusion de cultures 
issues de pratiques populaires afin 
de mettre en évidence que la qualité 
artistique ne se résume pas forcément 
à une virtuosité ou à des années 
d’études et de pratiques musicales.



www.la-tannerie.com

2020 : La Tannerie se lance 
dans une démarche R.S.E. 
(responsabilité sociétale des 
entreprises).Un engagement 
sur 3 ans pour l’obtention 
de la certification ISO 20121 
et  surtout pour s’inscrire sur 
la durée dans des pratiques 
vertueuses dans les domaines 
environnementaux, sociétaux, 
économiques et sociaux. 

Concrètement, les actions environnementales 
déjà mises en place sont : le tri sélectif, l’éclairage 
du bâtiment et de la scène en led, un fournisseur 
d’électricité 100% renouvelable et local, une réduction 
des impressions, des bières et jus de fruits artisanaux 
et locaux, des gourdes inox pour les artistes, le tri 
des mégots... 

D’autres actions sont à venir !

Des groupes émergents ou confirmés, 
locaux ou internationaux sont 
programmés. Chacun peut y trouver 
son bonheur car tous les styles 
musicaux se retrouvent dans la 
programmation : pop, rock, jazz, 
blues, musique électronique, musique 
du monde, noise, rap trap, reggae, 
métal, chanson. Les soirées au café 
(showcases, ateliers, expositions, mix 
DJ…), sont toujours en accès gratuit. 
La Tannerie pense également aux plus 
jeunes en leur offrant des avantages, 
réductions et gratuités ainsi qu’une 
programmation dédiée et adaptée. Un 
programme d’action culturelle est mis 
en place dans le but d’assurer une 
accessibilité au plus grand nombre.

developpement.durable@la-tannerie.com



 association  créée  en  1998
   14 salariés permanents

14  intermittents
60  bénévoles 

LA  TRUFFE 
ET  LES  OREILLES

La Truffe
Les Oreilles

1998 : l’association est fondée  grâce 
à  l’union de diverses associations de 
la vie culturelle bressane : Toones, 
Chanson, Ishtar… dans le but de 
monter des événements et d’obtenir de 
la municipalité la création d’une salle 
de concerts. Jusqu’à la construction 
de la Tannerie, de nombreux concerts  
ont été organisés dans différents lieux 
de la ville (Vinaigrerie, Rue de la Paix, 
etc.)

1999 : La Truffe et les Oreilles signe 
pour 5 ans une première Délégation 
de Service Public (DSP) avec la 
municipalité en vue de gérer la future 
Scène de Musiques Actuelles de l’Ain 
(SMAC)

2000 : construction de La Tannerie

D’où vient le nom de l’association ?
Lors d’une réunion  plusieurs noms avaient 
été proposés. Deux faisaient l’unanimité !

«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 ! »

«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.



benevoles@la-tannerie.com

Le CA est élu pour deux ans à l’occasion 
de l’Assem blée Générale. Toute personne 
adhérente à La Truffe et les Oreilles 
peut se présenter sous réserve qu’elle 
soit à jour de sa cotisation, et qu’elle ait 
au moins deux trimestres de présence 
dans l’association.

Les bénévoles sont PARTOUT ! 

Une fois inscrits et après avoir mis un 
pied dans les coulisses de la Tannerie, 
les possibilités sont multiples : les 
bénévoles peuvent s’investir sur des 
missions d’accueil, de compostage 
des billets, être en backstage, aider 
en cuisine, servir les repas, ou être au 
cœur de l’action en service au bar. 

Il y a également des rendez-
vous thématiques tout au long de 
l’année : ateliers décoration, aide 
sur la technique, tenir le stand de 
l’association sur divers évènements, 
relayer l’actualité sur les réseaux 
sociaux.

L’association a besoin de personnes 
acceptant de s’engager et de prendre 
des responsabilités notamment au 
sein du Conseil d’Administra tion : 
organe décision nel de l’association qui 
réfléchit aux orienta tions majeures du 
projet associatif et artistique.

T’AS DÉJÀ PENSÉ À DEVENIR BÉNÉVOLE ?
HEY    TOI  !

 La Tannerie, une salle de concert 
 à taille humaine : être au cœur de l’action 
 avec ses talents et des envies



LE  CAFE 
DE  LA  TANNERIE

Entrée libre et gratuite

lundi > vendredi - 12h/14h
mercredi > samedi - 20h/00h

> hors évènement en grande salle

Entrée libre et gratuite
lundi > vendredi - 12h/14h

mercredi > samedi - 20h/00h
> hors évènement en grande salle

Au Café ou en terrasse, venez 
profiter d’un espace agréable 
pour vous détendre pendant la 
pause de midi mais également 
en soirée. Programmation à 
suivre sur notre site !

C’est également un lieu d’exposition 
pour les artistes plasticien.ne.s (pein-
ture, dessin, photographie, art contem-
porain...) de la région.

www.la-tannerie.com



Moins de 10 ans
Les concerts en grande salle sont gratuits* 
Invitation à retirer à la billetterie de La Tannerie. 
*sauf les spectacles pour enfants et les battle hip hop !

Collèges, Maisons familiales rurales, 
Instituts médico-éducatifs
Chéquier jeune 01. Département de l’Ain
1 invitation + 25€. Places à retirer à la billetterie de 
La Tannerie.

Lycées, apprentissage, missions locales, 
formations sanitaires ou sociales
Pass Région = 30€. Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Places à retirer à la billetterie de La Tannerie.

Entre 15 et 18 ans
Pass culture. Ministère de la culture. De 25€ à 300€. 
Téléchargez l’application pour réserver vos places.

+ DE 150€POUR SE DÉGOURDIR
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L’abonnement = 10€ = plein d’avantages
Permet des réductions et des gratuités sur chaque 
concert organisé par La Tannerie ainsi que dans les 
salles du Rézo : La cave à musique (Mâcon), Lapéniche 
(Chalon-sur-Saône) et le Moulin (Brainans)

Le Concert Bressan
Toute personne peut laisser sa monnaie ou la consigne 
de son verre auprès de Benji responsable du Café de 
La Tannerie. L’argent ainsi récolté permettra d’aider une 
personne à payer sa place de concert dans une idée de 
partage et de solidarité. 

Profitez de votre temps libre
Le CCAS de la Ville de Bourg-en-Bresse vous permet 
de bénéficier de tarifs réduits auprès de La Tannerie, 
du Cinémateur, de la MJC et de la ludothèque Ami’lude. 
Renseignements les jeudis et vendredis de 14h à 18h 
(hors vacances scolaires) à la billetterie de La Tannerie.

Culture pour tous
Une billetterie à la disposition de 800 coopérateurs 
intervenant dans le social, l’insertion ou le handicap. 
Renseignez-vous auprès de votre référent ou de votre 
structutre accompagnante.

Des places à gagner à La Tannerie
Suivez la page facebook de Ma(g)ville et Radio B.

HEY    TOI  !

GRATUITÉS 
ET AVANTAGES



À 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 : visite de La 
Tannerie, ateliers d’initiation 
ou de création, clip, rencontre 
avec les artistes, mise en 
situation et en avant de 
chacun.e.

Chaque projet est adapté en 
fonction de la demande et se 
déroule sur place ou dans les 
structures.

Des projets visant différents publics

• centre pénitentiaire de Bourg-
en-Bresse : concerts, ateliers 
d’écriture, initiation musicale

• établissements scolaires : visites 
de La Tannerie, réalisation d’un 
clip, création d’une chanson

• instituts spécialisés : découverte 
des instruments de musique, 
initiation au graff, atelier MAO

• La Tannerie et ailleurs : open-mic, 
beatmaking et ateliers d’écriture

• villages dans l’ain : réalisation 
d’un clip pour un.e artiste.

www.la-tannerie.com
ActionCulturelleTannerie



repetitions@la-tannerie.com

Des espaces de travail pour les musicien.
ne.s, quel que soit leur niveau et leur style. 
4 studios de répétitions (de 19 à 30 m²) 
équipés. Ouverture du mardi au vendredi 
de 10h à minuit et le samedi de 10h à 20h. 
Réservation uniquement par mail et 24h à 
l’avance  repetitions@la-tannerie.com 
Équipement : micros, table de mixage, 
et sur demande, amplis basse, amplis 
guitare, batterie,... La Tannerie propose 
également des actions ciblées : répétitions 
montées pour le travail scénique, aide au 
montage de projets, soutien et recherches 
de contacts, résidences, travail sur les 
arrangements, répétitions accompagnées, 
conseils et ateliers de MAO à la carte...

REPETITION  ET
ACCOMPAGNEMENT

4 studios de répétition de 19 à 30m2

-50% du prix sur les créneaux de 10h à 16h

ateliers  et  stages
travail technique et artistique

préparation à la scène
aide à la MAO

Les opportunités

Etre programmé.e au Café de la Tannerie 
ou dans la grande salle en 1ère partie.  
Figurer dans la compilation «...Avec des 
morceaux dedans» qui reuni un certain 
nombre d’artistes locaux répétant à la 
Tannerie afin de diffuser et promouvoir la 
scène locale et professionnelle. Être en 
lien avec une équipe pro pour discuter de 
vos projets et vous aider à avancer. 

Mais aussi : ateliers thématiques et 
stages de chant, de rythme, MAO, réglage 
d’instruments, posture, Boeuf au vinaigre 
(tous les trimestres, donnent l’opportunité 
aux personnes de jouer librement et 
publiquement dans une ambiance 
décontractée)...



Glossy Clouds est composé de 
Jérôme Bralet (guitare, chant), 
Hugo Merle (batterie) et leurs 
trois superbes Glossy-Girls 
(chœurs, claviers). Le groupe 
propose un garage rock solaire, 
aux mélodies accrocheuses, 
mélangeant folk, blues & 
stoner rock. Sur scène, G.C. 
c’est un guitariste/chanteur 
charismatique + un batteur 
debout, le tout magnifié par son 
trio de chœurs hyper glamour.

Glossy Clouds groupe  accompagné

Leurs clips colorés, teintés 
de surréalisme et de motifs 
kaléidoscopiques, sont inspirés par 
l’art psychédélique, le mouvement 
artistique de la contre-culture de 
la fin des années 1960. Découvert 

grâce au clip  «Plastic Mustache» réalisé 
sur Internet pendant le confinement, le 
groupe a été signé par le label britannique 
KWS Blank Canvas qui lui a permis 
d’enregistrer un premier album à découvrir 
très prochainement. 

ACCOMPAGNEMEMENTS 
PROPOSÉS
Accès privilégié aux locaux de 
répétitions de la Tannerie
Travail du show live avec 
intervenants
Présentation au réseau des 
musiques actuelles



Auteure-compositrice-interprète, 
Lou Nell ou Lou Perrat est une 
jeune burgienne qui fait de la 
chanson française poétique. Dans 
son univers atypique et personnel, 
elle s’exprime au travers de textes 
sensibles, accompagnée de sa 
guitare.

Lou Nell artiste  accompagnée

C’est une artiste passionnée, douce 
et poétique pour qui composer est 
un véritable exutoire à sa sensibilité. 
Elle nous confie ses doutes, ses 
émotions, ses engagements 
de manière intimiste. Elle nous 
transmet son amour de la musique, 
cet art qui lui a sauvé la vie. 

ACCOMPAGNEMEMENTS 
PROPOSÉS

Définition et création d’un univers artistique
EP - 3 morceaux, travail des arrangements
Réalisation d’un clip
Séance photos professionnelles
Travail scénique et préparation au live
Programmation en 1ère partie de Jeanne Added

Avec sa voix limpide et chargée en 
émotion, elle est capable de passer 
de ses compositions originales à des 
reprises qu’elle réinvente, sans avoir 
peur de s’attaquer à des standards des 
Cranberries ou tels que Queen. Sa sœur 
jumelle, Juliette Perrat, plasticienne 
et musicienne, l’accompagne parfois 

sur scène aux chœurs et au piano. 
Toutes deux tissent d’entêtantes 
et lancinantes mélodies qui nous 
envoûtent littéralement. Un concert de 
Lou est un pur moment de bonheur 
dont on se souvient longtemps !



Tous les ans au mois 
d’octobre et à l’occasion 
de la Fête de la Science, 
La Tannerie vous invite 
à découvrir la face 
cachée de la grande 
salle : une heure pour 
découvrir la technique 
et les coulisses  de 
La Tannerie. Une 
immersion ludique et 
pleine d’informations 
sur les métiers du son 
et de la lumière.

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 & LUMIÈRE

Durée 1h
Gratuit

Dès  8 ans
En partenariat avec Altec

invitation à retirer sur
www.la-tannerie.com



www.la-tannerie.com/spectacles-jeune-public

Avant le spectacle !
L’association CRILJ01 propose aux enfants un moment de 
lecture et de détente sur des coussins géants. Un temps de 
calme  apprécié. Ensuite place au spectacle !

LE JEUNE PUBLIC

La programmation se veut 
variée et accessible à 
toutes les petites Truffes 
dès 6 mois. Ciné-concerts, 
concerts, théâtre musical 
ou boums... tous les styles 
sont représentés ! Sensible 
aux artistes locaux, La 
Tannerie adhère au Collectif 
culture pour l’enfance et la 
jeunesse de l’Ain et participe 
pleinement au Festival 
Hérisons-nous !

Hérissons-nous !
Ce festival s’inscrit dans 
une démarche de soutien 
à la création artistique 
départementale, mais 
remplit également d’autres 
missions, celles de la 
diffusion culturelle et de la 
sensibilisation des enfants 
et des jeunes 
au spectacle 
vivant.

Blanc carotte - Cie Les voix du conte 
concert sensoriel ©Marie Parma

Temps - Cie Haut les mains
poésie marionnéttique ©Florent Hermet

Fibres - Cie Eliotrope
marionettes et musique ©MJthomas

Silmukka par les Gordon
ciné-concert ©Gilles Pensart

Extrait de la programmation



ILLUSTRATIONS
Saison 2020-2021
par Alice Somhusbands
Cette illustratrice burgienne de 29 
ans s’installe à son compte pour ne 
faire que du dessin.  Passionnée et 
engagée pour un monde meilleur, 
elle s’inspire de l’architecture, de la 
nature et de son intuition pour créer 
un univers vif et sensible.

Saison 2021-2022 
par Lili Kiwy
Cette artiste mâconnaise a repris 
ses crayons, feutres et pinceaux 
en 2020. Elle a su trouver son style 
entre art naïf,  BD et pointillisme. 
Elle puise son inspiration dans le 
monde qui l’entoure, ses destins 
capturent l’instant et nous racontent 
des fragments de vie, des émotions 
avec couleurs et poésie.

Saison 2022-2023 
par Inès El Boufi
Cette jeune 
illustratrice basée 
à Bourg en Bresse 
explore à travers 
différents supports 
les thématiques 
de la mémoire et 
de l’identité. Avec 
ses illustrations ou 
ses maquettes, elle 
essaie d’immortaliser 
des souvenirs ; de 
sublimer et faire 
exister l’ordinaire.

Si vous êtes illustrateur.trice dans le coin, contactez-nous !
communication@la-tannerie.com



En 2020, la Tannerie se lance dans une démarche de 
développement durable - R.S.E. Un engagement sur 3 
ans visant la certification ISO 20121, mais surtout pour 
s’inscrire sur la durée dans des pratiques vertueuses dans 
les domaines environnemental, sociétal, économique et 
social.

DEVELOPPEMENT
DURABLE - RSE

Les droits de l’homme 
Respect de l’individu, sa dignité et ses droits fondamentaux  ; agir contre les 
discriminations et les exclusions, accessibilité à la culture.

Les Conditions de travail 
Communication et bien-être des employé.e.s et protéger la santé et la sécurité des 
collaborateur.ices et intervenant.es.

L’environnement 
Avoir des pratiques respectueuses de l’écologie, minimiser les consommations 
d’énergie, d’eau et de ressource, tri sélectif, réductions des impressions, fontaine à 
eau et gourdes inox,...

La loyauté des pratiques 
Créer des liens durables avec les fournisseurs locaux.

Les usager.es du lieu
Répondre aux attentes des utilisateur.ices de La Tannerie. Protéger les données 
personnelles, favoriser l’accès aux biens et services essentiels ou d’intérêt général 
pour tous

le développement local
Poursuivre et améliorer les partenariats tout en 
participeant au développement de notre territoire.

developpement.durable@la-tannerie.com



Youthie
© Jean-Christophe Barnoud
Photo Club Bressan

Anne Valverde
© Cécile Gerbe-Servettaz
Photo Club Bressan

Charlelie
Couture
© Claude Vanryssel
Photo Club Bressan

PHOTOS
DE  CONCERTS

GRANDE  SALLE

Takk
© Claude Vanryssel
Photo Club Bressan

Hidden people
© Jean-Christophe Barnoud

Photo Club Bressan



Rosa Crvx

© Claude Vanryssel
Photo Club Bressan

L’esprits fûts
©  Cécile Gerbe-Servettaz
Photo Club Bressan

Dj Babaliah
© Jean-Christophe Barnoud
Photo Club Bressan

Brume
© Jean-Christophe Barnoud

Photo Club Bressan

Rue Ketanou
 © Claude Vanryssel
Photo Club Bressan

Ziia
©  Benoit Lepine

Photo Club Bressan



Depuis plus de 20 ans, Lapeniche, La 
Cave à Musique, Le Moulin de Brainans 
et La Tannerie unissent leurs énergies au 
fil des saisons. Les équipes, salarié.es 
et bénévoles, échangent, s’échangent, 
réfléchissent et se concertent pour la 
communication, la programmation, la 
mise en avant d’artistes et de compagnies 
locales et proposent aussi des avantages 
aux adhérent.es de chaque salle 
(gratuités, tarifs réduits,...)

Lapeniche - Châlon-sur-Saône
Le Moulin - Brainans

La Cave à musique - Mâcon
La Tannerie - Bourg-en-Bresse

L'ABONNEMENT =
avantages et gratuités 

disponible à la billetterie de La Tannerie

LE RÉZO



www.la-tannerie.com


