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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 + dégustation 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 : Cécile Gerbe-Servettaz

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 TANNIE va tout te dire !



Mercredi 5
café / 19h / gratuit

Mercredi 26
café / 14h30 / gratuit

Mercredi 26
café / 19h / gratuit

Jeudi 27
café / 19h / gratuit

Jeudi 27

Vendredi 28
café / 19h / gratuit

Samedi 29
café / 19h / gratuit

Mercredi 12
café / 14h30 / gratuit

Dimanche 23
en travers / 18h / 5€

Samedi 1er
café / 19h / gratuit

Samedi 8
grande salle / 19h / 8€
Burgers du Cosy Cook

Jeudi 6
café / 19h / gratuit
Burgers locaux

Mercredi 12
café / 19h / gratuit

Jeudi 13
café / 19h / gratuit

Vendredi 14
grande salle / 20h30 / 20€

Samedi 15
grande salle / 20h30
COMPLET COMPLET

Mercredi 19
café / 19h / gratuit

Vendredi 7
café / 19h / gratuit

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

Vendredi 21
grande salle / 22h<5h / 12€

Atelier d’écriture & Open Mic
On te rappelle que Samsara Keizan & Justin de Deux Lyricists font leur 
MAX pour faire de toi le rappeur incontournable de demain.

Atelier d’écriture & Open Mic
Samsara Keizan & Justin de Deux Lyricists ils me font savoir qu’il y en a 2 
au fond qui bossent pas assez et qui risquent de finir comme JUL.

Afterwork by NiceGirlEddie
[quiz] Mais oui tu vas venir, parce que au fond de toi, tu aimes te faire crier 
dessus parce que t’es vraiment mauvais au quiz de Mme NiceGirlEddie.

Tom Bird
[chanson française en coton] Venez vous blottir les uns contre les autres, et 
piaffer de bonheur en écoutant les belles chansons de Tom.

Busta Flex
[action culturelle] restitution (non ouverte au public) de 3 jours d’atelier d’écriture 
avec les détenus de la prison de Bourg en Bresse. 

Ras Pi dub feat Sergie, la Taupe, Rimé + DJ Alor 
[hip hop electro dub] tu prends du rap, du dub, du slam, tu secoues tout ça et 
paf ça te fait une super soirée au café !

Finish him 
[rock] Autrement dit « Achève-le ». Hahaha. Excellente la vanne de 
l’équipe de programmation pour clôturer ce mois très riche !

TH DA FREAK + SEB AND THE RHÂÂ DICKS
[pop garage] Mon Thoineau (TH), la presse Rock ne tarit pas d’éloges à son 
égard. Et elle a bien raison! Venez juger par vous-mêmes. Seb, authentique 
local hero lyonnais en chaussettes ouvrira la soirée accompagné par son 
mythique one man band The Rhââ Dicks.

Butcher of Mississipi & Dr Alibi
[métal] des bouchers et un docteur en Alibi, soirée saignante en perspective !

WILD SURFIN PARTY
[twist/surf/60’s] Les Kitschenette’s (frenchbeat garage) + The Wave Chargers. 
(surf) + Double Trouble (DJ Set). Back to the Sixties dans ta tannerie avec une 
soirée furieusement Surf et Garage!!!

Boum 2000’s by Bonnie + vernissage Géraldine Babad
[karaoké & mix] Tes buffalos t’appellent du fond de ton placard, les paroles de Kyo sont 
toujours gravées au fond de ton coeur, n’hésites plus, cette soirée est pour toi !

Sophie Kay
[blues] Un p’tit coup de Blues? Fais confiance à Sophie Kay, elle 
maîtrise le sujet.

Sérial quizzer VS gaming
[quiz] Tu dois obligatoirement venir tester tes connaissances série/ciné/
jeux vidéos ! Sinon Patrick sera très vexé ....

EIFFEL + BAPTISTE VENTADOUR
[rock] «Meilleur groupe de rock de tous les temps» 
- Michel Celso / Radio B -

HUGO TSR + RAGER «AKOLYTS»+ DJ LOCONELS
[rap] Si t’as pas ta place hé ben c’est RAPé pour toi vu que c’est 
COMPLET depuis longtemps !

Folk à Bourk
Une petite soirée pour te déhancher sur de la musique trad au Café. 
Allez, viens, on sera bien !

Claire Days
[folk/soul/indie] Nul doute que Claire Days saura vous envoûter avec son indie 
folk mélancolique, parfois sombre. Mais ne dit-on pas que la lumière est souvent 
au bout du chemin...

Session MAO avec Atix
Les Daft Punk t’invitent fortement à suivre ces sessions si tu veux 
faire tout comme eux quand tu seras grand !

EXORIA DUB TO TRANCE #4
en co-prod avec Exoria. Ex-Echo (Tetra Hydro K meets L-Xir) + Beat 
Rider + Bisou + Dubanko + Woody Vibes + Mato… dites-donc, ça serait 
pas plutôt l’équipe de local Hero du prochain MARVEL ?

Arche
[pop psyché] N’hésitez pas à embarquer avec ces 4 lyonnais qui distillent une 
musique lumineuse aux accents pop et psyché, vous ne le regretterez pas !


