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La Prog

#1 Décembre 2019

au café

en grande salle
( y-compris pour les concerts de travers)

billetterie

Surveillez régulièrement les réseaux sociaux afin de ne pas rater 
un changement de dernière minute ou une date qui s’ajouterait!

Les soirs de concert :
de 19h à 20h • Happy hour + dégusation de produits locaux
20h30 • début du concert

LA TANNERIE
Scène de Musiques Actuelles
123 place de la vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse
04 74 21 04 55 / accueil@la-tannerie.com crédit photo : Claude Vanryssel

Début du concert 30min après l’horaire indiqué sur le billet.

sur place du mercredi au vendredi de 14h à 18h
espèces, CB, chèque, Pass Région, chèque vacances.
Fermée pendant les vacances scolaires.

en ligne www.la-tannerie.com commission de 0,50cts

/latannerie
/cafeculturel /latannerie01

Ce n’est pas que des concerts payants ...
tourne la page et tu verras !



Dimanche 1
grande salle / 18h / 10€

Vendredi 20
grande salle / 21h<3h / 5€

Samedi 7
grande salle / 20h / 15€

Jeudi 5
grande salle / 19h / 5€

Mercredi 18
café / 19h / gratuit

Mercredi 4
café / 19h/ gratuit Mercredi 18

café / 14h30 / gratuit

Samedi 21
café / 10h / 15€
resa : repetitions@la-tannerie.com

Mercredi 11
café / 19h / gratuit

Jeudi 12
grande salle / 19h / gratuit

Vendredi 6
café / 19h / gratuit

Jeudi 19
grande salle / 19h / gratuit

Jeudi 16/01
café / 19h / gratuit

Vendredi 13
grande salle / 20h30

Samedi 14
grande salle / 10h / 15€
resa : repetitions@la-tannerie.com

Samedi 14
grande salle / 19h / gratuit

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18

INSIDE BOWIE + MONSIEUR ORANGE 
(tribute to Mr Bowie) Non on ne parle pas du chien de Fester !

La Dinde revoltée
Boum - dinde - mix - costume - pas content - révolte
ah ouais d’accord viens fêter les vacances avec nous !
non mais on a pas dit qu’on allait la fourrer la dinde (enfin j’crois)

LYSISTRATA + IT IT ANITA + THE FAKIRS
(rock noise) soirée sauvage en perspective ! Viens voir la relève de la 
Noise en action ! Soirée préférée de Elo, et Gilles et Gilles et Rabelais 
... et tant d’autres qui ont bon goût!

DRÔLE D’EQUATION !
Pestacle pour petits et grands avec notamment des gens qui jouent 
à la baballe. ÙØ

(électro punk - dark rap) Duo mixte et franco-islandais étonnant. 
Et encore vous avez pas vu leurs tenues !

Fermeture de l’accueil de la billetterie du 21/12 au 8/01
Fermeture des locaux de répèt du 22/12 au 3/01

TarO & JirO + vernissage expo Mathilde Granier
(rock) «Guitares et virtuosité made in Japan» Atelier d’écriture & Open Mic

avec Samsara & JoHell. Viens écrire un bout de ta vie et rappe
le ensuite si le coeur t’en dit !

Session MAO avec Atix
Viens apprendre à utiliser Ableton pour devenir le prochain 
- nom de dj à la mode -

Mix Andy & Marian
Reggae d’hier et d’aujourd’hui.

Club Afro Latino
(Mix Vinyls salsa-kizomba-semba-zouk-kompa-soukous-coladeira). 
Précision pour les profanes: c’est pas une soirée cuisine du Monde 
mais bien de Danses Afro-Latines dont il est question.

Skalpel x Dj Loconels + Zero Ain-D
(rap engagé) avec des vrais morceaux de canines dedans !

Jingle truffe : marché de Noël, stands et grignoteries
Comme chaque année t’es mega à la bourre pour tes cadeaux à mémé ? La 
Tannerie te proposera des vinyls, des produits locaux et bien d’autres choses!

Ouverture de trimestre avec Pantin + vernissage de l’expo J.E
Présentation du 2ème trimestre suivi du concert de Pantin qui viendra 
t’éveiller sur ta condition de marionnette. 
Tu pourras également en profiter pour souhaiter la bonne année aux copains 
de la Tannerie ET SURTOUT prendre l’apéro!

JOK’AIR + ZAMDANE
(rap). De toute façon c’est COMPLET COMPLET alors je vais pas 
t’expliquer !

Session Chant avec Mathieu Gattuso
tu chantes comme une casserole? On peut avoir besoin de toi en 
cuisine. Adresse-toi à Rabelais.

Disney Night #4
Quizz, paillettes et robes de princesse !
Soirée préféree de notre Vic

Dose le son
3 jours où se succèderont collégiens et lycéens pour en apprendre plus 
sur les risques auditifs liés à la musique. Avec Chispun Sound System, 
Accès réservé aux établissements scolaires, hé oui!
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