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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 + 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 : 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 tu verras !



Jeudi 16
café / 19h / gratuit

Jeudi 30
café / 19h / gratuit

Mercredi 29
café / 14h30 / gratuit

Mercredi 29
café / 19h / gratuit

Mercredi 15
café / 14h30 / gratuit

Samedi 18
grande salle / 20h / gratuit

Vendredi 17
café / 19h / gratuit

Vendredi 31
grande salle / 20h30 / 14€

Jeudi 23
grande salle / 20h / gratuit

Vendredi 24
grande salle / 20h30 / 5€

Samedi 18
grande salle / 10h / 15€
resa : repetitions@la-tannerie.com

Samedi 18
grande salle / 09h / 15€
resa : repetitions@la-tannerie.com

Samedi 25
grande salle / 20h30 / 5€

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.

Atelier d’écriture & Open Mic
Rappel: Samsara Keizan & Justin de Deux Lyricists peuvent t’aider à 
devenir la nouvelle sensation du rap hexagonal. 

Soirée comédie musicale à la Hollywoodienne
Conférence et quizz sur l’histoire du cinéma dansé et chanté !

Atelier d’écriture & Open Mic
Rappel: Samsara Keizan & Justin de Deux Lyricists peuvent t’aider à devenir 
la nouvelle sensation du rap hexagonal. 

Les Trufferies d’Hiver
Qui gagnera parmi Bootboy Blues, Quintessence, Wheobe ou Sail Away? 
NB: les 3 perdants splitteront à l’issue de cette soirée car il n’y a pas 
de place pour les losers.

Alexis Ponçot trio
(jazz) Le café se transformera l’espace d’une soirée en un club de jazz 
digne de la Big Apple (NY pour les ignares).

OBOY + EMKA LOMAN
(rap) Vous pensez qu’il connaissent Samsara Keizan et Justin de Deux 
Lyricists?

Boeuf au vinaigre
(impro musical). Musicalement ça peut être très bon, 
mais côté cuisine on évite!

RAA LOVELY : KUNTA + LUJE
(hip hop / rock psyché). Viens découvrir les bons groupes émergents de 
ta région (les mauvais c’est chez les autres).

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

Session Chant avec Mathieu Gattuso
- Témoignage: «Tabarnak ! Mathieu a fait de moi une Diva! (Céline.D, 
Québec).»

ABRE LOS OJOS + MEMBRANE
+ DEAD KIWIS
en co-prod avec 98db. (hardcore punk metal) 
A la fin de la soirée on pourra te rebaptiser Los Dead Membranes...

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!


