septembre
j eu

19

ouverture de saison : jesuslesfilles

19h00

Après s’être livrée aux douceurs du farniente, c’est toute fringante
que la Tannerie démarre sa saison ! Clip du trimestre, vernissage
de l’expo & concert de Jesuslesfilles, combo power pop rock en
provenance directe de Montréal !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

gratuit

sept

truffe & compagnie !

16h00

Tout au long de l’année, la Truffe s’associe à de nombreuses
associations et structures, venez les rencontrer à l’heure du goûter !
Stands, ateliers & visite de La Tannerie.

gratuit

sa m

21

sept

my gypsy valentine + initiation swing

19h00

En partenariat avec Groupe Nuits. Dans le cadre de TVEC#10
Une soirée vintage et animée ! Une initiation avec Fred Danse
Academie suivie du concert de My Gypsy Valentine pour mettre vos
talents en pratique.

gratuit

octobre

v en

jahneration + wailing trees

Mélodies accrocheuses, paroles vives et remplies d’espoir pour
Jahneration. Horizons musicaux variés pour le combo Wailing Trees.
Un plateau reggae actuel french touch métissé de hip-hop, r’n’b,
dubstep et soul pour vous inciter à skanker !

20h30

04

20€

m er

10h30
14h30
15h30

oct

gratuit

sa m

20h30

oct

09

12

oct

v en

18€

fête de la science

En partenariat avec ALTEC.
Une invitation à découvrir la face cachée de la grande salle. Plus
d’une heure d’échanges, d’ateliers son et lumière et d’initiation.
Sur réservation (accueil@la-tannerie.com). Dès 8 ans.

nach + elyna

Une soirée piano-voix pour un rendez-vous chanson intimiste.
Un tête à tête rempli de nuances et de sensibilité. Nach c’est Anne
Chedid, la cadette de la célèbre famille Chedid. Elyna c’est une jeune
auteur, compositrice et guitariste burgienne.

18€
16€

assis

into the beat

22h00
< 5h00

oct

Un voyage électronique proposé par Beat Please et Tools. Olrod,
Leruja, Dub Pharaon, Kalki vs Ikon, DramaxX vous embarqueront
12€
dans des contrées lointaines entre Techno, Dub, Trance et Tribe.
10€
Bienvenue à bord !
En co-production avec le festival du film d’animation pour la jeunesse

mar

10h00

18

22

5€

m er

20h30

komaneko

Percussions, guitares, claviers, voix et objets sonores multiples :
la compagnie SZ dynamise le monde poétique et décalé de ce
film d’animation réalisé en stop motion par le japonais Tsuneo
Goda. Dès 2 ans.

oct

23

les groupes refont la bande-son

gratuit

oct

sa m

26
oct

Clôture du 38e 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 film d’animation par différents groupes locaux :
un grand classique qui réserve toujours des surprises !

WOMEN ROCK IT ! BO BEEP + SHE WOLF + JADES

20h30

Entre grunge japonnais, hard-rock et punk/riot grrrl, ce plateau de
trois groupes devrait susciter mouvements de chevelures et sueur
dans les chemises bûcheron jusqu’au bout de la nuit.

10€
9€

novembre

sa m

02

raa lovely : julie bally + melba

20h30

Un plateau chanson cueilli en pleine émergence, proposé en formule
de proximité : au sol de la grande salle, en rapport direct avec le
public, pour découvrir et ressentir leur vibration artistique, sans
chichi et avec beaucoup de coeur.

5€

n ov

dim

battle danse hip-hop

En partenariat avec BBF et Ain’contournable
Qualifications officielles Auvergne Rhône-Alpes catégorie
breakdance (8 vs 8). DJ Loconels et Skratchon aux platines, MC
Drico au micro, les participants donneront tout sous l’oeil avisé d’un
jury d’exception.

14h00

03

5€

sa m

19h30

n ov

09

MOONSPELL + ROTTING CHRIST + SUPPORT

La scène métal extrême portugaise et grecque qui officie depuis 30
ans va vous faire transpirer à coup de headbang et de mèches longues
collées au front. Séance de dédicaces avec France Metal.

30€

n ov

v en

15

n ov

dim

17

n ov

v en

22
n ov

suzane + parka valentine

20h30

Véritable électron libre, comparée à une savante alchimie d’Edith Piaf,
Eddy De Pretto et Stromae, Suzane s’impose en électro-chanson :
explosif ! Résolument synthétique, la pop du duo Parka Valentine vous
transportera vers des contrées plus froides & intimistes.

14€
12€

lucky peterson + fester

18h00

Dans le cadre du festival Les Guitares
50 ans de carrière pour l’un, une énergie folk/blues roots pour l’autre :
deux approches complémentaires du blues, musique originelle et
intemporelle qui reste le socle des musiques actuelles.

25€
22€

youv dee + wbdf

20h30

Rap innovant et survitaminé ! Instrus trap-métal & flow acéré côté
Youv Dee, Membre fondateur de l’Ordre du Periph, indépendance &
créativité pour le bouillonnant crew WBDF.

13€
11€

décembre

dim

01

dec

j eu

inside bowie + support

18h00

Un hommage à l’homme qui venait d’ailleurs, au Thin White Duke, à
cet artiste mythique qui n’a cessé de se réinventer au fil des décennies
et de ses albums, nous laissant un héritage considérable. Venez
découvrir, redécouvrir et vibrer, le poil hérissé, le coeur battant.

10€
9€

drole d’équation

19h00

05

5€

sa m

20h30

Les instruments jonglés, les notes jouées, tout se mélange pour
qu’au bout du compte chacun retrouve sa place.
Dès 3 ans, un spectacle de 50mn à découvrir en famille.

dec

07
dec

v en

13€

sa m

19h00

20
dec

Une soirée sans concessions, au-delà des clichés et des genres, avec
Jok’air, issu de la MZ, avec son rap très musical nourri de culture
américaine, et Zamdane, rappeur en pleine ascension qui prône
honnêteté et introspection.

12€

disney night #4

gratuit

dec

v en

jok’air + zamdane

20h30

14€

14

Riffs profonds, performances sauvages & radicales pour une
soirée rock noise intense. Nostalgique de Sonic Youth, Pavement
ou autre Fugazi ? La relève est assurée et issue de la scène
franco-belge !

15€

13

dec

lysistrata + it it anita

21h00

5€
3€

Playlists musicales 100% dessins animés Disney, quizz pour les petits
et les grands, coloriage, paillettes, cocktails à base de potion magique
seront au menu. Esprit bon enfant, tenue de circonstance et révision
des classiques.

boum

Comme chaque année, les dindes ont leur boum avant les fêtes !
Elles resortent leurs plumes à paillettes et sont d’attaquent pour se
«dindiner» sur la piste : Dj, surprises et cotillons, on ne change pas
une équipe qui gagne !
le moulin . la tannerie
lapéniche . la cave à musique
Les adhérents du Rézo bénéficient du
tarif réduit dans les 4 salles ainsi que des
gratuités !

le moulin || www.lemoulinjura.fr
lieu dit le moulin 39800 Brainans
S 28/09 Le Bal des Enragés + 1ère partie
S 12/10 Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko
V 01/11 Miossec + Baptiste W. Hamon
S 09/11 – Dole - Orange Blossom
S 16/11 Raoul Petite + 1ère partie
la cave à musique || www.cavazik.org
119 rue boullay 71000 Mâcon

lapéniche || www.lapeniche.org
52 quai St Cosme 71000 Châlon-sur-Saône
D 22/09 Le Grand Brock’n Roll #4 Ouverture du saison
4 & 5/10 High Tone + La Fraicheur + Ifriqiyya Électrique + Louisahhh
+ Throes + The Shine +Sara Zinger + Beaucoup Beaucoup + Taxi
Kebab + Sundl x Oxyput Cie : Les Pénibles
S 15/11 20h30 Les Sales Majestés + 1ère partie
S 22/11 20h30 Zed Yun Pavarotti + Tchewsky & Wood Hip Hop

MARDI DE 14H À 18H
DU MERCREDI AU SAMEDI DE 19H À 00H
(sauf soirées dans la grande salle)
EXPOS, CONCERTS, QUIZ, JEUX
BOEUFS MUSICAUX...
BOISSONS ET PETITE RESTAURATION LOCALES
LA PETITE BOUTIQUE DE VINYLES
HAPPY HOUR 19h à 20h !
LORS DES SOIRÉES CONCERTS
(début des hostilités 20h30)
Certaines soirées victimes de leur succès ont basculé
dans la grande salle !
Retrouvez le Serial Quizzer le vendredi 25/10 et
le Club Afro Latino Jeudi 10/10 | Jeudi 14/11 | Jeudi 12/12

/cafedelatannerie || www.la-tannerie.com

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, showcases,
mix, et animations toute l’année, ainsi que des locaux
de répétition et un service d’action culturelle.

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

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, répétition accompagnée, travail
scénique, résidences ...
Renseignements : à l’accueil des répétitions.
Studios de répétition
Ouverts du mardi au 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

les bénévoles || jordane

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

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’heures.
1h

5€

20h

70€

1h + 1 élément

6€

20h + 1 élément

100€

1h + 2 éléments

7€

20h + 2 éléments

120€

1h + 3 éléments

8,50€

20h + 2 éléments

140€

1h + 4 éléments

10€

20h + 4 éléments

160€

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

ACTION CULTURELLE ||julie

Renseignements | actionculturelle@la-tannerie.com
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

expos au café || julie

Renseignements | actionculturelle@la-tannerie.com

les salariés
Accompagnement et Répétitions
Julien Galliot et Jordane Gaillard
repetitions@la-tannerie.com - 04 74 21 91 48
Action culturelle | Julie Rudelin
actionculturelle@la-tannerie.com - 06 31 52 54 35
Accueil artistes & Catering |Rabelais
06 16 28 88 70
Administration / Comptabilité / Vidéo | Virginie Michel
admin@la-tannerie.com
Café culturel | Benji
barlatannerie@la-tannerie.com
Communication / rp / graphisme | Béatrice Besset
communication@la-tannerie.com - 06 85 37 53 34
Affichage | Alexandra Leroi
Direction | Gilles Garrigos
direction@la-tannerie.com
Entretien | Isabelle Daujat
Billetterie / Graphisme / diffusion | Elodie Plassard
accueil@la-tannerie.com - 04 74 21 04 55
Programmation | Ann Huiton
progtannerie@la-tannerie.com
Directeur technique | Peyot Jon Baker
regie@la-tannerie.com - 06 85 37 19 26
Régisseur technique | Charlie Esposito
technique@la-tannerie.com

#1. replay#5

#3. skams

Retour sur la saison passée fixant
pour la postérité la magie de nos plus
belles soirées.

Artiste influencé par le street art
et le tatouage dont les toiles nous
poussent aux questionnements.

photoclub bressan || septembre

skams || novembre

#2. vieille moi jamais

#4. C’est dans la rue

Les décennies ont passé. Les jeunes
filles sont devenues des femmes
âgées. La féminité, la malice et
l’humour sont restés intacts.

Plongée dans un environnement
culturel, telle une petite souris dans
les coulisses du pays des hommes
intègres.

la dieselle compagnie || octobre

Mathilde Granier || décembre

INFOS PRATIQUES
billetterie || Elo

sur place

accueil@la-tannerie.com

SUR PLACE du mercredi au vendredi || 14h-18h / 04 74 21 04 55
Espèces, CB, chèque, Pass Région, chèque vacances
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€

réductions & abonnements || 2019/2020
• Abonnement illimité 70€ accès à tous nos concerts
• Adhésion à l’association 15€ = réductions et gratuités dans les
salles du Rézo La Tannerie, Cave à Musique, LaPéniche, le Moulin
• Box à concerts = bons-concert à offrir + goodies à offrir
Réductions de (1 à 3€) et gratuité
• Adhérents du REZO, CE
• CCAS & Concert Bressan = renseignez-vous à l’accueil !
• Etudiants, chômeurs, personnes en situation de handicap
Les Réduc’ des petites truffes
• les moins de 10 ans = gratuit, sauf battle et spectacles jeune public
• Pass collégiens = concerts à 6€ et un justificatif sera demandé
• Chéquier jeunes 01 = 1 invitation + bons de 5 et 10€
• Carte Pass’ Région = 30€ de concert

la tannerie

• Parking gratuit
• Concerts en grande salle : débutent
30mn après l’heure annoncée
• Lieu adapté aux personnes à mobilité
réduite. Nous prévenir en amont pour
vous garantir le meilleur accueil possible
• Bouchons d’oreille gratuits et
prêt de casques anti-bruit pour
les enfants !
• Petite restauration proposée
sur certaines soirées

sur les réseaux
/latannerie
/cafeculturel
/latannerie01
/LaTannerie

nos partenaires

www.la-tannerie.com
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