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PORTRAIT DE BÉNÉVOLES PAR

INFOS
PRATIQUES
billetterie@la-tannerie.com

billetterie mercredi>vendredi - 14h-18h / 04 74 21 04 55
Espèces, CB, chèque, Pass Région
Fermée pendant les vacances scolaires

en ligne WWW.LA-TANNERIE.COM > commission 0.50€

et ailleurs Office de Tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération,
les points de vente habituels > commission à partir de 1.10€

TARIFS RÉDUITS nominatif
& ABONNEMENTS
•
•
•

•
•
•

2018-2019

Abonnement illimité 70€ accès à tous nos concerts
(sauf mention contraire)
Adhésion à l’association 15€ = réductions et gratuités
dans les salles du Rézo La Tannerie, Cave à Musique, LaPéniche, le Moulin de Brainans
Bons d’achat d’une valeur de 10€ l’unité, cumulable à volonté !

RÉDUCTIONS (DE 1 À 3€) ET GRATUITÉS
Adhérents du REZO, CE (Clic Cezam, ALTS, Vazyvit)
CCAS & Concert Bressan = renseignez-vous à l’accueil !
Etudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap

•
•
•

SUR PLACE

•

•

LES RÉDUC’ DES PETITES TRUFFES
les moins de 10 ans = gratuit, sauf battle et spectacles jeune public
Pass collégiens = tous les concerts à 6€ un justificatif sera demandé !
Chéquier jeunes 01 = 1 invitation / PASS’ Région = 30€ de concert

•
•
•

Parking gratuit
Les concerts dans la grande
salle démarrent 30mn après
l’heure annoncée
Lieu adapté aux personnes
à mobilité réduite, merci
de nous prévenir en amont
afin que nous puissions
vous garantir le meilleur
accueil possible
Bouchons d’oreille ET
casques antibruit pour les
enfants !
Petite restauration
proposée sur
certaines soirées

LOLO

ESTELLE

NICO

LAURENCE

Cette année, la
Tannerie met en
avant ses fabuleux
et merveilleuses
bénévoles en
couverture de ses
programmes. Ils et
elles se sont prêtés
au jeu lors d’une
séance photo avec
nos partenaires du
photo-club Bressan
et ont révélé une
corde de plus à
leurs arcs déjà
bien fournis de
barmaid, cuisiniers,
décorateurs ou
animatrices :
apprentismannequins !

LA TANNERIE est la seule scène
permanente dédiée aux musiques actuelles
sur le département de l’Ain et détentrice du
label SMAC (Scène de Musiques Actuelles)
attribué par le Ministère de la Culture. Elle
est gérée en Délégation de Service Public
depuis 2001 par l’association La Truffe et
les Oreilles, créée en 1998. Salle de concert
de plus de 500 places, la Tannerie c’est
aussi un Café Culturel proposant des
expos, concerts, mix, et animations toute
l’année, ainsi que des locaux de répétition
et un service d’action culturelle.
BENEVOLES L’équipement est géré au
quotidien par une équipe de salariés et des
bénévoles. Chaque saison, une soixantaine
de bénévoles s’investissent pour aider au
fonctionnement du lieu lors des concerts
(compostage, catering, bar...) ou en amont
des événements (décoration, diffusion,
etc.). Les tâches ne manquent pas et
sont variées ! Être bénévole c’est aussi
découvrir de nouveaux artistes et couleurs
musicales, pénétrer dans les coulisses du
spectacle vivant, partager des moments
conviviaux, et participer à la vie associative
et culturelle de la ville.
Renseignements et inscriptions : Jojo
benevoles@la-tannerie.com

ACCOMPAGNEMENT DES
PRATIQUES
infos pratiques & réservations . 04 74 21 91 48 . repetitions@la-tannerie.com

julien
jordane

formation MAO

sur Ableton Live. Intervenant : ATIX Mise à disposition
d’ordinateur portable, logiciel Ableton Live, casque audio.
Apprentissage des techniques de musique assistée par
ordinateur de manière concrète et ludique : découverte
du logiciel, sampling, création rythmique Midi, comment
créer des automations, transitions... Enregistrement,
arrangement Midi / Audio, comprendre le mixage & pré
mastering... inscriptions : repetitions@la-tannerie.com
8/12 + 12/01 + 09/02 + 16/03 de 10h à 13h - 15€ la séance

accompagnement des groupes

Plusieurs actions de soutien et modules adaptés à destination
des artistes amateurs ou en voie de professionnalisation :
écoute en répétition, travail sur les arrangements…
Renseignements : à l'accueil des répétitions, au CRD

studios de répétition

Ouverts du mardi > vendredi 15h-minuit et le samedi 10h-20h
Modifications possibles lors des vacances scolaires. Les réservations se font au moins 24h à l’avance

•
•
•
•

conseil technique et installation dans les locaux.
aide au montage de projet
soutien pour la recherche de contacts
mais aussi : répétition accompagnée, travail scénique, résidences...

5€
6€
7€
8.50€
10€

20h
20h + 1 élément
20h + 2 éléments
20h + 3 éléments
20h + 4 éléments

70€
100€
120€
140€
160€

julie

renseignements . actionculturelle@la-tannerie.com

4 studios de 19 à 30 m², équipés en sono et micros
Backline disponible en supplément (batterie, amplis basse, amplis guitare)
Tarifs variables selon le matériel et le nombre d’heure, se renseigner aux locaux

1h
1h + 1 élément
1h + 2 éléments
1h + 3 éléments
1h + 4 éléments

ACTION CULTURELLE

Eléments disponibles en supplément :
batterie (Yamaha Stage Custom fusion)
amplis basse (Markbass Little III)
amplis guitare (Koch Jupiter 50, Randall
RH150, Orange CR120)

A 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.
Cela passe entre autres par :
•
la visite des lieux
•
la venue à un concert, à des répétitions, résidences ou des balances
•
la participation à des ateliers d’initiation ou de création
•
l’expérience de la scène
Chaque projet est adapté et personnalisé, en fonction de la demande, du rythme, de la fréquence
ou du support. Quelques exemples de projets en cours :

•
•
•

concerts et ateliers au Centre Pénitentiaire de Bourg-en-Bresse
accueil chaque semaine de jeunes de l’IME Le Prelion et de l’ITEP de Seillon
Campagn’Arts : Propositions artistiques en milieu rural avec les K-Potes

Les salariés
Accompagnement / Répétitions
Julien Galliot / Jordane Gaillard
repetitions@la-tannerie.com
04 74 21 91 48

BAR & GRIGNOTERIE
MARDI
DE 14H À 18H

C O N C E R T S . E X P O S . D J . B OE U F S . Q U I Z Z . J E U X

Action culturelle Julie Rudelin

M. 12/09 Tannerie
M. 19/09 Médiathèque
Aimé Césaire
M. 26/09 Tannerie
M. 03/10 St Trivier de
Courtes
M. 10/10 Tannerie
M. 17/10 Médiathèque
Aimé Césaire
M. 24/10 Tannerie
M. 31/10 Tannerie
M. 07 /11 Tannerie
M. 14/11 Tannerie
M. 21/11 Médiathèque
Aimé Césaire
M. 28/11 Centre social
des Vennes
M. 05/12 Tannerie
M. 12/12 Médiathèque
Aimé Césaire
M. 19/12 Tannerie

Accueil artistes / Catering
Rabelais 06 16 28 88 70

MICROS OUVERTS
& ATELIERS
D’ÉCRITURE
Atelier itinérant & gratuit,
tous les mercredis
14H30 > 16H30
MC Jo Hell et Samsara Keizan

Ecriture, freestyle, open-mics,
enregistrements et clips pour
les rappeurs débutants ou
confirmés à partir de 11 ans. Ces
ateliers sont ouverts à tous sur
initiative individuelle, pour les
groupes et les structures merci
de contacter Julie pour mettre
en place une action spécifique.
actionculturelle@la-tannerie.com

Administration / Comptabilité
Virginie Michel
admin@la-tannerie.com

Café culturel Benji

barlatannerie@la-tannerie.com

Communication / rp / diffusion
Béatrice Besset 06 85 37 53 34
communication@la-tannerie.com

Affichage Alexandra Leroi
Direction Gilles Garrigos
direction@la-tannerie.com
Entretien Isabelle Daujat
Billetterie / Graphisme / diffusion
Elodie Plassard 04 74 21 04 55
accueil@la-tannerie.com

Programmation Ann Huiton
progtannerie@la-tannerie.com

ENTRÉE LIBRE

à cette équipe s’ajoutent les techniciens intermittents

/microouvertbourgenbresse

actionculturelle@la-tannerie.com
06 31 52 54 35

&

GRATUITE

DU MERCREDI AU SAMEDI
JOURS À
D'OUVERTURE
DE 19H
00H & PROGRAMMATION
W W Wdans
. L Ala
- Tgrande
A N N Esalle)
RIE.COM
(sauf soirées
facebook.com/cafedelatannerie
---------------------

SOIRÉES CONCERTS
SHOW
QUIZZ,
JEUX
CASE

BOEUFS MUSICAUX...

BOISSONS ET01PETITE
RESTAURATION
BOURG-EN-BRESSE
LOCALES . LA PETITE BOUTIQUE DE VINYLES
123 PLACE DE LA VINAIGRERIE

---------------------

HAPPY HOUR 19h à 20h !

LORS DES SOIRÉES

SHOWCASES

BAR & GRIGNOTERIE

C O N C E R T S . E X P O S . D J . B OE U F S . Q U I Z Z . J E U X

ENTRÉE LIBRE

suivi du concert à 20h30
--------------------------------

Régisseur technique

Duncan Poncherello Demoulin
technique@la-tannerie.com

programmation Café

JOURS D'OUVERTURE & PROGRAMMATION

cafeculturel@la-tannerie.com

la tannerie / café de la tannerie
123, Place de la Vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse

GRATUITE

W W W . L A - TA N N E R I E . C O M
/cafedelatannerie
facebook.com/cafedelatannerie

directeur technique

Peyot Jon Baker
regie@la-tannerie.com 06 85 37 19 26

&

SHOW
CASE

LES EXPOS

julie

actionculturelle@la-tannerie.com

#1. REPLAY

#4

PHOTO CLUB BRESSAN
04>29 septembre

vernissage le 15 septembre à l’occasion du «Rock,
Love & Carbu». Retour sur la saison passée avec
nos fidèles partenaires du Photo-Club Bressan qui
fixent pour la postérité la magie fugace de nos plus
belles soirées.

à découvrir en journée ---------------MARDI > VENDREDI 14H-18H hors vacances scolaires
en soirée ---------------MERCREDI AU SAMEDI 19H-MINUIT

#2. IMMORTALIZR
BRIAN RAVAUX
3> 31 octobre

Brian Ravaux est né en 1983 et a grandi en
banlieue parisienne. Photographe autodidacte,
il suit les scènes underground depuis une
dizaine d’années. La majorité de ses photos sont
prises directement depuis la fosse, a proximité
du public. L’énergie des concerts n’en est que
plus palpable à travers ses photos.

#3. NOUVELLES
ROUTES
LUCIE MORAILLON
1er> 30 novembre

Du 9 au 22 novembre, la quinzaine photographique
Vraiment ??? présente un parcours d’expositions
sur divers sites de Bourg-en-Bresse. Pour sa
première édition, intitulée « Ici, je vis », Vraiment
??? s’intéresse à la question des lieux d’habitation.
Zones de vie quotidienne, de partage des espaces,
de guerre, territoires hostiles, en voie de disparition
ou, au contraire, lieux nés d’une volonté de vivre
autrement...»

/cafedelatannerie

#4. RETOUR

AUX SOURCES

FREEMOOSS CONNEXION
1er> 21 décembre

Les Freemooss n’ont qu’une seule ambition : celle
de réenchanter le monde. Pas besoin d’avoir la
main verte pour en posséder chez soi, elles sont
faites de poésie, de féerie, d’amour, d’humour, de
mousse stabilisée et ne nécessitent donc aucun
entretien particulier. Pour un cadeau original,
nature et souriant !

CLÉMENT BAZIN +
TRINIX

ROCK,LOVE & CARBU

LA RENTRÉE DES ASSOS

S. 15 SEP . GRATUIT . 14H>MINUIT
--- concerts, animations et rassemblement

RAA LOVELY

THE WOW SIGNAL +
DON GLOW

PARKING DE LA VINAIGRERIE

S. 1ER SEP. 9€/7€ . 20H

GRATUIT POUR LES -26 ANS (HORS ABONNEMENT)

-------- electro - AU MONASTERE ROYAL DE BROU
La fine fleur des jeunes producteurs électro français dans
le cadre exceptionnel du Monastère Royal de Brou ! Duo
électro chill-house originaire de Lyon, Trinix lâchent
régulièrement des singles comme autant de petites
bombes confirmant un peu plus à chaque son leur statut
de figure de proue du renouveau de la french touch.
Clément Bazin réalise la synthèse du meilleur de l’electro, hip-hop, calypso et soul à la sauce steeldrum (son
instrument de coeur). A découvrir dans son premier
album Everything Matters, mais par dessus tout lors de
lives dansants aux beats acérés, entre euphorie et nostalgie, musique électronique et sonorités organiques.
En partenariat avec le service actions culturelles et le Monastère
Royal de Brou. en clôture du festival A la Folie Pas du Tout
------------------------------------------

Pour la rentrée des assos 2018, l’AGLCA s’associe
avec La Tannerie et son événement «Rock, Love &
Carbu». Au programme : concerts de Second Hand
et Easy Rider, Mix par DJ Bonnie, rassemblement
de véhicules vintages (pré 90), expos du Photo club
Bressan, démos de skate par le Hot Chicken Skate
Club, ciné plein air avec l’asso 100%, et bien sûr La
rentrée des assos avec ses 130 stands d’associations et
de nombreuses animations pour les enfants et toute
la famille.
Avec la participation de : Siti, Cup’Ain, Imprimerie
du centre, K-potes, 98DB, Tools, CRILJ01, Le Photo
Club Bressan, Incroyables Comestibles, DK-dansent,
Secouristes Français Croix Blanche Pays de Bresse,
l’Agglo du Bassin de Bourg-en-Bresse, Nuages et
bulles, Le Barbapapatier, l’Etac, la ludothèque,
Nanie’s Team, l’association du Plateau, Rencard vw01,
hot chicken skate club, asso 100%...
En cas de pluie la rentrée des associations déménage sous le marché
couvert, tandis que la Tannerie fera son lancement de saison à partir de
19h avec Second Hand et DJ Bonnie - le reste des festivités sera reporté
en juin 2019.
en partenariat avec l’aglca, mjc, oms, France bénévolat
-----------------------------------------

V. 21 SEP . 20H30 . 5€
-------------------

rock psyché- concert de travers
Coplateau découverte régionale avec deux
groupes en émergence en formule de proximité,
entre le kraut-rock de Don Glow et le rock psyché
de The Wow Signal, une soirée incandescente
et en orbite : ça plane pour nous !
<3 Pink Floyd, Led Zeppelin, King Gizzard...

NAI-JAH +

WILLIAMS BRUTUS

LOÏC LANTOINE &

BATTLE B-BOY

MARIE RUBENS

CHAMPIONNAT DE FRANCE
OFFICIEL DE BREAKDANCE

LE VERY BIG EXPERIMENTAL
TOUBIFRI ORCHESTRA +

FRANCE

ATELIERS

SON & LUMIÈRE

V. 5 OCT . 19H . 22€/18€-

S. 29 SEP . 20H30 . 5€

-----------------------reggae - concert de travers

D’origine Haïtienne, Williams Brutus grandit à Mâcon
et commence la musique en parallèle de sa pratique de
l’athlétisme à haut niveau. Après avoir sillonné les routes
avec le duo SAÏ il démarre une carrière solo en 2014 et
son premier album L’Estère sort chez Garvey Drive Records en 2018. Formation reggae atypique, Nai-Jah remplace la basse par le soubassouphone - cuivre phare de
Nouvelle Orléans - qui vient teinter de jazz le son reggae
roots et les influences nigérianes de Mahakwe, chanteur
guitariste et parolier du groupe.
<3 Jimmy Cliff, Eddy Grant, Ali Farka Touré...

chanson - AU THÉÂTRE DE BOURG-EN-BRESSE
Début des concerts 20h. Certaines rencontres
font tellement d’étincelles que ça ressemble à
un coup de foudre. C’est le cas de celle entre Loïc
Lantoine, son Côté Punk et poète qui dynamite
les conventions et le Very Big Experimental
Toubifri Orchestra, orchestre grand format
déjanté et fantaisiste, fanfare dada, fresque pop
dont l’imaginaire convoque Moondog, Zappa,
ou Bali sur fond d’une écriture jazz riche et
maîtrisée. En première partie Marie Rubens
(chanson, improvisation) jonglera avec les mots,
telle une acrobate des sons.
<3 Mon Côté Punk, Allain Leprest...

En partenariat avec le théâtre de bourg-en-bresse et la mjc
------------------------------------

D. 7 OCT . 14H>18H . 5€

------------------danse Hip-Hop
Qualifications régionales Auvergne Rhône-Alpes
pour la Battle de Danse Hip-Hop avant la finale
nationale. Deux catégories concourent : deux
catégories concourent : junwior et senior, en un
contre un. DJ Loconels et Skratchon aux platines,
MC Drico au micro, les participants donneront
tout sous l’oeil avisé d’un jury d’exception avec
Bboy Pacpac et Bboy Lil Kev.
En partenariat avec ain’contournable
------------------------------------

MER. 10 OCT. GRATUIT
9H. 10H. 11H. 14H. 15H. 16H

------------------

réservation à accueil@la-tannerie.com
tout public durée : 1h
Dans le cadre de la fête de la sience, La Tannerie ouvre
ses coulisses et propose une découverte des régies son
& lumière avec mises en application et test : les métiers
de régisseur son et lumière, le son et sa diffusion, les
consoles, les effets, etc. Découvrez la face cachée de
l’organisation d’un concert avec les intermittents de la
Tannerie !
En partenariat avec altec
---------------------------------------

ATHECIO +
PEPPER PLANE

BSIDE 10 BIRTHDAY PARTY
SOUNDSYSTEM
TH

LES GROUPES

REFONT LA BANDE-SON

LORD ESPERANZA
SPIDER ZED + YOURI

V. 19 OCT . 14€/12€ . 22H>5H
---------dub sound system

S. 13 OCT . 5€ . 20H30

---coplateau local et résolument rock !

Athecio, groupe de rock français engagé aux
influences allant de Led Zeppelin à Nirvana en
passant par Noir Désir et Matmatah, a sorti son
premier album L’Hameçon en avril 2018. Pepper
Plane développe des sonorités éclectiques allant
de la Pop-Rock au Grunge/Stoner. Ils sortent en
2018 leur second album, qui succède à Into The
Haze : Windows Breaking Hammer.
<3 Rock Local Mon Amour !

Bside Soundsystem fête les 10 ans de la formation
du crew et de la création de l’association Aintru_
Zion ! Pour cette soirée exceptionnelle, nous avons
l’honneur de recevoir un des vétérans de la scène
soundsystem UK : King Earthquake mais aussi
deux acteurs incontournables de la scène Rub a
Dub francaise, Junior Roy et Peter Youthman.
Enfin ce line-up ne serait pas complet sans la
jeune génération de Beb Town représentée par le
Brainless Crew, qui sera à nos côtés pour célébrer
cet anniversaire comme il se doit !

<3 Roots, Rub a Dub, & Dub Music all night long : all tribes welcome !
En co-production avec bside crew
------------------------------------

MER. 24 OCT . GRATUIT . 20H30

--clôture du 37e Festival du Film d’Animation
pour la Jeunesse de Bourg-en-Bresse
Remise des prix du Jury et du public pour les
courts-métrages en compétition, suivie de
l’interprétation sonore d’un court d’animation
par différents groupes locaux, un grand classique
qui réserve toujours des surprises !

<3 scène locale, cinéma d’animation

En co-production avec le festival du film d’animation
------------------------------------

V. 26 OCT . 12€/10€ 20H30
----------------

21 ans et déjà un Grand, héritier d’influences
culturelles riches qu’il nous transmet à travers tirades
introspectives, révoltes politiques et états d’âme,
Lord Esperanza est à l’avant-garde d’un hip-hop
moderne et alternatif, entre soul trap consciente
et atmosphères plus sombres. Spider Zed et Youri
partageront la scène avec lui pour une soirée
inoubliable qui sent bon la relève assurée.

<3 Lomepal, Sopico, Vald...

SOIRÉE CHICKEN INVADERS #1

ANGRY ZETA +

CHICKEN DIAMOND

IGORRR +
GRAYSSOKER

MPL + RIMÉ 4.0

HOLLYSIZ + 1

ERE

PARTIE

V. 9 NOV . 15€/13€ . 20H30
------------ Metal Hybride
S. 27 OCT . 5€ . 20H30

-----raw blues, country alternative

CONCERT DE TRAVERS + MINI-MARKET
Que peuvent bien se raconter un groupe argentin
de bluegrass countrypunk hillbilly à l’ancienne et
un one-man-band français entre Hill Country
Blues et proto punk quand ils se rencontrent ?
C’est à découvrir en travers et en guitares, howdy
partners ! A découvrir : un espace réservé aux
stands-associatifs et artisanaux qui auront fait
le déplacement spécialement pour cette soirée !
<3 la bande originale de O’ Brother !...

Avec le grand écart comme philosophie, IGORRR
manie sadiquement l’art des contraires en
réussissant l’audacieuse triangulation breakcore metal extrême - musique baroque : le producteur et
musicien le fait depuis maintenant dix ans, bâtissant
une œuvre à la fois énigmatique et jouissive qui
pousse à l’extrême l’idée d’ouverture musicale. Le
«Power duo» atypique Grayssoker formé par un
batteur et un accordéoniste au point de rencontre
entre jazz et métal (car oui, il existe). Un pari fou qui
permet notamment de redécouvrir l’accordéon là où
on ne l’attendait pas.
<3 Aphex Twin . Venetian Snares...

S. 10 NOV . 10€/9€ . 20H30

J. 15 NOV . 23€/20€ . 19H

Depuis Ma Pauvre Lucette en 2012, toujours entre
humour noir et chorégraphies pittoresques dans
un univers très visuel, MPL a ouvert ses chansons
françaises à d’autres horizons - pop, hip-hop ou
spoken word - pour nous raconter des histoires à
découvrir sur scène absolument. Rimé, artiste rap
originaire de Bourg-en-Bresse, est à la tête d’un
groupe atypique dans le monde du rap qui offre un
univers poétique entre hip-hop et rock.
<3 Feu! Chatterton, Dooz Kawa...

HollySiz revient avec un deuxième album,
Rather Than Talking, issu de ses nombreux
voyages et rencontres à travers le monde entre
Brooklyn, la Havane et la côte Basque, et baigné
des influences métissées et multiples du Hiphop (The Skins), du rock électro (Luke Jenner de
The Rapture). Organique comme une montée
d’adrénaline, Rather Than Talking est une
célébration qui prend tout son sens en live.
<3 Yodelice, Brigitte, Clara Luciani...

------------ chanson - rap

------------pop-rock

BLACK ROOT +
YOHA AND THE
DRAGON TRIBE

D. 18 NOV . 20€/18€ . 18H
------------ reggae

Black Roots voit le jour en 1979 à Bristol en
Angleterre et leur notoriété éclate au grand jour
en 1981 après leur passage chez le légendaire DJ
de la BBC John Peel qui en fait le groupe reggae
roots intransigeant et révolté des années Thatcher.
Une légende qui, après quelques années de hiatus,
continue à produire des disques et écumer les scènes
de toute l’Europe. En 1ère partie Yoha and the
dragon tribe (Mâcon), inspiré par la soul, le blues, le
classique, la musique indienne et bien plus...

<3 Pablo Moses, The Twinkle Brothers...

THÉRAPIE TAXI +
CORPS

SÉBASTIEN
FÉLIX QUINTET

<3 Roméo Elvis , Bagarre, La Femme...

SONGES (RELEASE PARTY ) +
QUINTESSENCE

S. 1ER DÉC . 5€ . 19H
-------Post-Rock / Post-métal

V. 23 NOV. 23€/20€ . 20H30
------------- sale pop

Adé, Raph et Renaud de Thérapie Taxi balancent
une pop décomplexée qui n’hésite pas à se servir
dans l’électro, le rock ou le hip-hop. Les paroles
en français, cash et gentiment provocs, traduisent
avec authenticité les états d’âme d’une génération
tout en maniant avec brio assez de sarcasme et
de second degré pour ne jamais complètement
se prendre au sérieux. Entre synthwave, électro
et chanson française, entre douceur et violence,
noirceur et passion, CORPS va à l’essentiel dans
des textes crus ou abstraits, poésie électronique et
hypnotique.

CENDRES +

V. 30 NOV . 6€ . 20H30

--------- Jazz Manouche
dans le cadre des festivals Les Guitares et
itinérances tziganes
Autour de Sébastien Félix, enfant de la balle
tombé dans une marmite de potion manouche
quand il était petit, nomade et passeur d’Histoire,
s’est constitué un quintet de virtuoses, une affaire
de famille, une bande de génies du swing qui
cherchent à partager leur enthousiasme et leur
passion pour cette musique si riche et métissée.
<3 Django Reinhardt, Stéphane Grapelli...
En partenariat avec ARTAG
-------------------------------------------------

Né durant l’été 2016, SONGES explore une musique
« post-rock » imagée, ambiante et évolutive. Entre
paysages sonores et murs de son, ce trio claviers/
guitare/batterie viendra stimuler votre imaginaire
tout en vous laissant porter par une musique des
plus dynamiques et scénaristiques. Ils fêtent la sortie
de leur premier album à la Tannerie, leur seconde
maison. Ils invitent pour l’occasion Cendres, groupe
de post-métal originaire de Chalon qui en appelle
aux forces primales jusqu’à la transe et les lyonnais
de Quintessence qui vous feront frissonner avec leurs
ambiances aériennes et leurs riffs de guitare célestes
sur fond d’énergie métal.

<3 Russian Circles, God is an Astronaut, Ez3kiel...
en partenariat avec BIG CONCRETE
----------------------------------------------------

THE SPUNYBOYS
THE HILLBILLIES
THE HILLOCKERS

V. 7 DÉC . 8€ . 19H
---------rockabilly

Les moteurs ronflent, les bananes sont gominées, les
cuirs lustrés, Jacky Banana débarque à la Tannerie
baby ! 1, 2, 3 groupes rock n’ roll, vintage market, à
boire, à manger : That’s all right Mama !

<3 animations, marché vintage, food-truck
En partenariat avec l’asso jacky banana
-------------------------------------------------------

DISNEY NIGHT #3

SAM 08 DÉC . GRATUIT. 19H

---------------soirée familiale
Playlists musicales 100% dessins animés Disney,
quizz pour les petits et les grands, coloriage,
maquillage, paillettes, cocktails à base de potion
magique seront au menu. Esprit bon enfant,
tenue de circonstance et révision des classiques
recommandés !
Attention ceci n’est pas un spectacle disney !

OKUMA 426

BOUM SURPRISE !

V. 14 DÉC . 12€-10€ . 22H>5H
------------electro

Le vaisseau Okuma 426 se posera à Bourg-enBresse avec à son bord : Jacidorex, Ixindamix
(SP23/Spiral Tribe), Arko’nik, Okuma Live,
Dramaxx et LKS 160 ! Le crew de scénographie
Be Hive sera également présent pour vous plonger
dans un univers totalement onirique... Attention
décollage imminent !
en partenariat avec Okuma Records et BeatPlease
-------------------------------------------------------------------

V. 21 DÉC 5€/3€

21H>3H

----------boum, dj et cotillons

Comme chaque année, les dindes ont leur boum
avant les fêtes ! Cette année la thématique sera
soumise au vote du public à la rentrée, mais il
faudra quand même venir déguisé...

PENDANT LES VACANCES

MAR 23 OCT. ACCUEIL 10H
SPECTACLE À 10H30
3€ | DÈS 3 ANS | DURÉE 25’

le moulin de brainans
lapéniche
la cave à musique
la tannerie

ciné-concert film d’animation russe de Garri Bardin

en co-production avec le Festival du Film d’Animation
La musique de Claire Weidmann, minimaliste,
pop et moderne, bien plus qu’une bande originale
crée un véritable dialogue avec le film, tantôt
mélancolique, tantôt joyeux et dansant.

MER 07 NOV. 09H . 10H . 15H
DÉBUT DU SPECTACLE : 30 MN APRÈS LES HEURES ANNONCÉES

5€ | DE 1 À 5 ANS | DURÉE 30’

Spectacle pluridisciplinaire Cie lilaho
La nuit tombe, il est l’heure de raconter des
histoires aux enfants pour les accompagner dans
leurs rêves. Mais Mila n’a plus d’histoires. C’est
dans son jardin qu’elle part demander de l’aide.
Elle appelle les fleurs, la lune...

SAM 24 NOV 14H>18H
GRATUIT | TOUS NIVEAUX
Les spectacles jeune
public se remplissent
vite... Pensez à prendre
vos places à l’avance !

www.la-tannerie.com

rencontre musicale
Sur la petite scène du Café de la Tannerie,
amène ton instrument et apprends à improviser
avec les autres grâce à Manu-chef-d’orchestre !
Batterie, clavier et amplis sur place.

Les adhérents de la Tannerie et les abonnés
des autres salles ont droit à un tarif réduit
à l’entrée des 4 salles + certaines soirées
gratuites labellisées par le logo

Le Moulin www.lemoulinjura.fr Lieu dit le Moulin
S. 13/10
D. 21/10
S. 2710
V. 02/11
V. 16/11

S. 22/09
V. 05/10
S. 13/10
S. 20/10

Ultra Vomit + Les 3 Fromages
Ibeyi + Guest
Eddy de Pretto
Lofofora Acoustique + Guest
Gypsy Sound System Orkestra
+ Le Moulin aux platines

119 Rue Boullay 71000 Mâcon

A POIL ! (blind tests, quizz & Boum)
Présentation de programmation
JAROMIL + INUENDO + AKIRISE les 20 ans de Youz
UPTOWN LOVERS + GIZELLE SMITH
THÉ VANILLE + YAROL
DUB TO TRANCE #2 avec l’asso EXORIA

LaPéniche www.lapeniche.org
s. 06/10
j. 11/10
s. 20/10
v. 26/10

V. 30/11
S. 01/12
M. 05/12
V. 14/12
S. 22/12

Les Hurlements d’Léo + Alfred Massaï & The Pulp
diction Orkestr
Festival Le Fruit des Voix : Feu! Chatterton
Winston McAnuff & Fixi + GreenShop
Hyphen Hyphen + Minuit
Otis Taylor + Moose Trio

Cave à Musique www.cavazik.org
V. 21/09

39800 Brainans

S. 27/10
V. 02/11
S. 03/11
V. 23/11
D. 25/11
V. 07/12

JO WEDIN & JEAN FELZINE + CLARA LUCIANI
BISOUS MAMIE + MNNQNS
LIFELINE + BLACK BOMB A
MADAME ROBERT + Didier Wampas Family’
Ils Scènent présente JOVANY
SUZANE + L’OR DU COMMUN

52 quai St Cosme 71100 Chalon-sur-Saône

Péroké + Afro Social Club
Zëro + Expo : Joe Vitterbo
Power Solo + 1e Partie - en collaboration avec Lipstown
Batuk + Tracy De Sà + Bongeziwe Mabandla

j. 08/11
v. 16/11
s. 08/12
s. 15/12

Christian Olivier + L’Etrangleuse
Lancement de la semaine de la solidarité
internationale
La Dame Blanche + DJ Black Voices
Le Père Noël est un Rockeur

LA
TANNERIE
Scène de musiques actuelles
WWW.LA-TANNERIE.COM

123 place de la vinaigrerie 01000 Bourg-en-Bresse

