


JEUDI
12 JUILLET • 19H

DIDIER SUPER (solo)
(Concert sans musique / France) 

Scène Mer

ALAIN BRIANT
(Chanson Électro Rock / Coutances) 

Scène Mer

MON CÔTÉ PUNK
(Chanson Punk / France) Scène Mer

BULLE
D’EAU Z’AIR

LES PRAIRES PRÉCIEUSES
FAKEAR

ELFIFOLETTE

VENDREDI
13 JUILLET • 19H

BENDS
(Pop Rock / Cherbourg) Scène Mer

MELISSMELL
(Chanson Rock / France) Chapi’Tophe

SIMJA DUJOV
(Latin Balkan Cumbia / Argentine) 

Scène Mer
ANAÏS

(Chanson / France) Chapi’Tophe
HEADWAR

(Post Punk / Amiens) Scène Mer
PUNISH YOURSELF

vs SONIC AREA
(Cyber Punk / France) Chapi’Tophe

AMBASSADOR21
(Indus Punk / Biélorussie) Scène Mer

3eme OEIL
SEAL OF QUALITY

(Électro Rock / Rouen) 
LES AGAMEMNONZ

(Surf Rock / Rouen)
MICK HYPNOTIK

SENSATION (Grunge / Rouen)
SYTRI-X (Rock Electro / Caen)
DJ CONIC & DJ DARD

(Drum’n’bass / Bayeux - Coutances)

BULLE
D’EAU Z’AIR

RETOUR AU COING
“CIE FREAKS FRASQUE“
SAMBA DE LA MUERTE

ELFIFOLETTE

BULLE
D’EAU Z’AIR

PIM PAM POUM
SESSION SLAM

LAGOA AZUL CAPOERIA
ÇA R’SAMBA KOI

LES 3 BRIGANDS “COLLECTIF LE MILIEU“

DÉBAT ÉGALITÉ
FEMMES / HOMMES

RETOUR AU COING “CIE FREAKS FRASQUE“

ZX BREAK SHOW “COLLECTIF LA COHUE“

ELFIFOLETTE
COLLECTIF MP

BOURKAR
TAMER LIGHT 

SAMEDI
14 JUILLET • 19H

HUSBANDS
(Rock Noise / Toulouse) Scène Mer

BLACK COWBOYS
(Afrobeat / France) Chapi’Tophe

KABAL
(Hip-Hop / Bobigny) Scène Mer

LE PEUPLE DE L’HERBE
(Électro Hip-Hop Rock / France) 

Chapi’Tophe
GUNS OF BRIXTON

(Post Rock Noise / Caen) Scène Mer

PUPPETMASTAZ
(Hip-Hop / Allemagne) Chapi’Tophe

KAP BAMBINO
(Électro Clash / Bordeaux) Scène Mer

DJ :[S20]:
(Électro Dirty Rockstep / Allemagne) 

Chapi’Tophe

3eme OEIL
HIP-HOP SYNDROME

(Hip-Hop / Caen) 

R2JEUX
(Post Dub / Coutances)

BURNIE & SON BATARD
(Électro Clash / Rouen)

POMPIER
(Hip-Hop / Paris)

HUMAN ALERT
(Punk / Pays-Bas)

THE TERRIBLE
BEAST MACHINE

(Électro Break Step Métal / Paris)

QU’EST-CE
QUE QUAND ?

(par ordre d’apparition)

DIMANCHE
15 JUILLET • 18H

LE MILIEU
(Slam Rock / Caen) Scène Mer

SANSEVERINO
(Chanson Manouche / France) 

Chapi’Tophe
SALLIE FORD & THE 

SOUND OUTSIDE
(Folk Rock / USA) Scène Mer

COCOROSIE
(Trip-Hop / USA - Inde) Chapi’Tophe
THE TRAILER TRASH 

ORCHESTRA
(Country Rock / GB) Scène Mer

ORANGE BLOSSOM
(Rock Oriental / Nantes) Chapi’Tophe

DELUXE
(Électro Swing Hip-Hop / Aix-en-

Provence) Scène Mer

3eme OEIL
TROTSKI NAUTIQUE

(Low-fi valise / Caen) 
SYNTAX ERROR

(Rock Noise Punk / Rouen)
DEVOTOS

(Punk Reggae / Brésil)
DJ BLUFF

(Live Blend / Caen)

BULLE
D’EAU Z’AIR

FAKEAR
LES SKROKS

ZX BREAK SHOW
“COLLECTIF LA COHUE“

LAGOA AZUL CAPOERIA
RETOUR AU COING “CIE FREAKS FRASQUE“

VIBRO RATS SINGER
BOURKAR

TAMER LIGHT

SOIREE
GRATUITE
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SOIREE
GRATUITE MON COTE

PUNK
1993 Rien ne laisse présager que certains 
artistes prendront une place particulière dans la 
vie d’un festival…
2002 Grâce à Mourad et ses compagnons de 
La Rue Ketanou, un fabuleux concert gratuit peut 
avoir lieu pour fêter nos 10 ans. Gravé à vie…
2008 Bien que bloqué par un indécent fil-
trage (discriminatoire ?), Fathi, après plusieurs 
“croches”, accourant à travers le public, arrive à 
temps pour le concert, si chaleureux et… gravé à 
vie ; c’est MON CÔTÉ PUNK !
2012 Touchés par son humanité et sa généro-
sité, nous voulions que MON CÔTÉ PUNK soit pré-
sent à nos 20 ans ! Forcément, ils ont accepté et 
nous sommes bien fiers de vous offrir ce concert, 
“juste une fois, encore”...CHANSON PUNK / SCÈNE MER / FRANCE
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1993 DIDIER fait certainement du BMX 
quelque part dans le Ch’nord et se fout pas 
mal du reste.
2008 Dans le public normand, il se dit 
que, peut-être, “Y’en a des biens“, et vient 
jouer chez nous, où il va allumer le feu !
2012 Ben quoi ? Mieux vaut en rire que s’en 
foutre, nan ? Fec, quoi de plus quétaine que 
de revenir pour un anniversaire en solo, dans 
une soirée gratuite qui sert à rien puisqu’elle 
ramènera pas de pognon ?
2070 DIDIER SUPER flirte avec la centaine, 
et le public pas trop con commence vraiment 
à comprendre qu’il est la réincarnation du 
Christ.

1993 Finie la région parisienne, ALAIN 
BRIANT débarque en Normandie et passe aux 
commandes : finies les reprises, il écrit désor-
mais ses propres compositions.
1994 L’artiste musicien, chanteur, photographe 
entre dans la tribu CHAUFFER et fait son pre-
mier concert au festival.
2012 Le rockeur aux textes mélancoliques 
et décalés sort son 4ème album et fait toujours 
“Du Bruit“. Des textes “brillants“, des mélodies 
entêtantes et amusantes, le tout mené par un 
sens du live inné. Mais il ne s’agira pas d’un 
concert comme les 200 derniers… La tribu 
CHAUFFER en a sous le capot et vous réserve 
un invité surprise, et de marque !

CHANSON ÉLECTRO ROCK / SCÈNE MER / COUTANCESCONCERT SANS MUSIQUE / SCÈNE MER / FRANCE
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1981 Elle chante avant de savoir parler…
1993 Dans son walkman, la toute jeune 
Mélanie écoute sans doute “Tostaky“ et 
“Smells Like Teen Spirits“, mais aussi Piaf 
et Ferré.
2007 Sur la scène de CHAUFFER, ce drôle 
de moineau nous attrape par le chignon du 
cou avec son timbre rocailleux et ses textes 
(déjà) engagés et sensibles. Portant haut “Les 
couleurs du monde“, elle a rejoint la famille.
2012 Depuis, MELISSMELL a grandi et ça 
nous fait drôlement plaisir de la retrouver, 
d’autant plus qu’elle nous a bizounné un 
fabuleux 1er album, “Écoute s’il pleut“, toujours 
le cœur au ventre… ça fout les poils !

CHANSON ROCK / CHAPI’TOPHE / FRANCE

POP ROCK / SCÈNE MER / CHERBOURG

BENDS MELISSMELL

1993 CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR célèbre la 
diversité, l’éclectisme, l’ouverture au monde…
2012 Balkanique, Bohémien, Juif, Gipsy, 
Cumbia, Electronique, Klezmer, Reggaeton, 
Exotique… SIMJA DUJOV, qui nous vient 
d’Argentine, est donc forcément ici chez lui !
2014 Il aura fallu deux ans au monde entier 
pour croire la prédiction dans la noirceur
“SIMJA DUJOV sera le nouveau Dali des 
musiques actuelles“ : génie surréaliste !

LATIN BALKAN CUMBIA / SCÈNE MER / ARGENTINE

CHANSON / CHAPI’TOPHE / FRANCE

ANAISSIMJA DUJOV

VENDREDI 13

1993 Naissance du festival pendant que 
Franz, Dylan et Erwan, trois bambins de 5 
ans, courent en “bobettes” après un rêve qui 
deviendra réalité.
2011 Le trio cherbourgeois au Rock mélodique 
débarque au 3ème Œil et nous révèle un son 
aux courbures fraîches et solides. Leur premier 
port d’attache fut L’Épicentre, où ces trois 
pirates ont conspiré un plan d’évasion musicale 
en compagnie d’un quatuor à cordes.
2012 Palsambleu, c’est “le bout du bout“, 
le groupe largue les amarres à CHAUFFER DANS 
LA NOIRCEUR et plante son Jolly Roger sur nos 
côtes. Ces garçons, affranchis de leur jeunesse, 
sont parés à mouiller leurs guitares pour fêter 
nos 20 ans de façon vibrante et émouvante.
2022 BENDS est un groupe de Rock légendaire 
et embarque une blonde dans chaque port 
pour lui “faire de la broche” sans détour…

1993 ANAÏS, 17 ans, fille du Sud, rêve de 
devenir chanteuse, en noir et blanc, façon 
Marie Dubas, Lily Fayol ou encore Paulette 
Poupard, vedettes oubliées des années 30.
1999 ANAÏS intègre la tribu d’Opossum, 
mais décide finalement de prendre le large 
en solitaire.
2005 “Mon coeur, mon amour“, c’est 
“The Cheap Show“ et pourtant ça cartonne ! 
Le public tombe en amour devant cette chanteuse 
fantaisiste.
2008 La divette déclare sa flamme dans 
“The Love Album“ mais pas à s’en “coller le 
minou” !
2012 ANAÏS accoste sur la plage de Mont-
martin/mer et transforme le Chapi’Tophe en 
véritable cabaret. Piquée “A l’eau de Javel“, 
cette “Danseuse privée“ devient Edith Piaf 
ou Tina Turner, et nous offre des chansons 
insolentes, mordantes, enveloppées de Pop, 
de Rock ou d’Électro-swing.
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HEADWAR

PUNISH
YOURSELF

vs SONIC AREA

VENDREDI 13

POST PUNK / SCÈNE MER / AMIENS

1993 Certainement que du côté d’Amiens 
le morceau “Youth against Facism“ de Sonic 
Youth et Ian MacKaye (Fugazi), tourne en 
boucle. Et certainement que ce n’est ni le 
seul, ni le plus virulent, ni le plus punk, ni le 
plus saturé, ni le plus noir…
1996 Naissance de Christophory, qui 
deviendra rapidement HEADWAR.
2005 Un furieux label musical-vjing-
designer, tête-chercheuse caennaise, va 
Swinguer Skeletor, va Liléa Narrativer, va 
Princesse Rotativer, va Confédérer du 
bricolage et va régulièrement faire des appa-
ritions jouissives sur le festival.
2012 Lorsque l’on offre à Purée Noire une 
carte blanche, nous n’avons qu’une certitude : 
“nous et vous“ s’en souviendrons longtemps.
2075 À la veille de notre mort, on se souvient 
du furibond, enragé, acharné, impétueux, 
déchaîné, exalté, coléreux, forcené, fanatique 
concert de HEADWAR, qui a eu lieu 63 ans 
auparavant.

CYBER PUNK / CHAPI’TOPHE / FRANCE

INDUS PUNK / SCÈNE MER / BIÉLORUSSIE

1993 “Rock’n’Roll is dead, we are the 
zombies“. Des lumières fluorescentes sur-
gissent d’une cave, le Cyber Punk prépare son 
apparition ! PUNISH YOURSELF est né.
2003 “Sexy. Brutal. Décadent“... Autant 
d’euphémismes qui peineront à rendre 
compte du live post-atomique du 12 juillet à 
Montmartin/mer. Présente sur scène, Coralie 
Trinh Thi fécondera un “comics“ tiré de cette 
tournée démentielle. Le groupe va désormais 
jouer absolument partout !
2010 CHAUFFER, fidèle aux genres hors format, 
accueille Chrysalide : le 3ème Œil prend feu. La 
même année, un des membres (SONIC AREA) 
collabore avec PUNISH YOURSELF et prépare 
le forcément étonnant “Phenomedia“…
2012 Nouvelle claque phénoménale en 
perspective, le projet passe évidemment par 
Montmartin.
2001 !!?? Le temps s’écroule suite au live 
de 2012. Seul CHAUFFER avance invariable-
ment, en devenant post-précurseur !

AMBASSADOR21
1993 Alexey et Natasha étudient la 
peinture dans le même collège, à Minsk en 
Biélorussie. Ils jouent aussi du Punk dans 
différents groupes. Ils ne se quitteront plus...
2001 Ensemble, ils donnent naissance à 
leur projet : AMBASSADOR21. Attention, à ne 
pas mettre entre toutes les oreilles... “Fuck all 
system“ !!!
2010 “À la brunante”, le Punk Indus de 
AMBASSADOR21 arrive directement de Biélo-
russie. Nous faisons aussi connaissance avec 
le projet solo de Natasha, Suicide Inside. 
Deux concerts totalement extrêmes mais 
d’une intensité et d’une générosité qui défient 
toutes les lois de la condition humaine...
2012 “Hack all system“... En guise d’offrande, 
ils nous ont concocté un remix des regrettés 
Spicy Box, venus en 1997. Notre histoire 
ne s’écrit plus sans eux, leur présence est 
essentielle. On leur fait confiance pour vous 
en mettre plein les oreilles... “Pleins pouvoirs 
à ton corps !“ 



Bagarre
ÉLECTRO ROCK / ROUEN  

1993 Nintendo connaît 
son apogée : un gamin 
écoute avec délectation les 
sons émis par sa Game Boy. 
2006 Devenu garnement, 
il monte un one man band 
d’un nouveau genre : la 
Game Music Dance Noise.
2012 L’obscur/lumineux 
label/studio Postghost nous 
propose encore le meilleur !
Quelques 
minutes après 
le concert…
Furieux de jalousie, notre 
cher Gregaldur propose une 
battle en réseau pour l’édition 
prochaine ! Finalement ils 
décideront de s’amuser dans 
un délirant two men band !

SURF ROCK  / ROUEN  

410 avant Jésus-
Christ Agamemnon 
s’engueule avec Achille !
1993 4 bambins voient à 
peu près le jour. La guerre 
de Troie n’aura pas lieu, 
Agamemnon a 4 zizis et 
finira donc avec un Z.
2012 LES AGAMEMNONZ 
déferlent entre Ennio 
Morricone et Tarantino, 
laissant Les Beach Boys 
sans voix pour notre plus 
grand bonheur.
2062 A l’occasion du
centenaire de la surf musique
et des soixante-dix ans du 
festival, LES AGAMEMNONZ 
sont désignés rois de la 
“turlutte”. Achille les
accompagne au chant !

ROCK ÉLECTRO / CAEN  

1993 Au cours d’une free 
party, Frank Zappa décède, 
lacéré par des cordes de 
guitare (source non vérifiée).
2002 Un jeune chimiste 
musicologue caennais décide 
d’acheter des platines !
2012 Le jeune homme 
découvre une musique 
totalement novatrice,
mélangeant musiques
Classique, Rock, et Hardtek, 
mises en live par sa guitare. 
Il sort son premier album : 
“Acid sytri-x“... Brûlant !

22ème siècle
Notre savant fou a trouvé la 
recette de la vie éternelle en 
se réincarnant en symphonie. 
Désormais, on l’appelle DarK 
Zador !

ROCK GRUNGE / ROUEN  

1993 Enregistrement à 
New York du MTV Unplugged 
par le groupe Grunge Nirvana.
2007 Quelques années 
(et vestiges) plus tard, se 
fonde un trio post–fantôme, 
intense et absolument 
fantasmatique !
2012 Le label rouennais 
étincelant, Postghost (déjà 
vu en 2011 avec le groupe 
noise Prön Flavürdik), se 
met sur son 31 et nous 
revient avec un joyau de la 
plus belle eau.
2043 31 ans plus tard, 
toujours sous l’effet de 
l’hypnose, le groupe revient 
nous réveiller d’une longue 
léthargie. Les merveilles sont 
immortelles !

DRUM’N’BASS
BAYEUX - COUTANCES  

1993 Deux événements 
encore inexpliqués en 
Basse-Normandie : deux 
nouveau-nés voient le jour 
avec des platines accrochées 
à leurs mains !
2006 CONIC, alors 
membre ultra engagé du 
collectif Atypik, sent déjà la 
fièvre du 3ème Œil… il en est 
d’ailleurs un des fondateurs.
2009 3ème live dans la 
désormais célèbre Lolotte. 
Cette fois, il est accompagné 
par DJ DARD, scratcheur 
par essence et fondateur du 
label local “do it yourself“ 
One is Good Records.
2012 CONIC & DARD 
reviennent à la maison.
2013  Alors que nous com-
mençons le montage du 21ème 
festival, nous retrouvons les 
deux compères au même 
endroit. Ils n’ont pas vu le 
temps passer !

SEAL OF

QUALITY

LES
AGAMEMNONZ

SYTRI-X
MICK

HYPNOTIK

SENSATION

DJ CONIC

DJ DARD&

VENDREDI 13

C’est quoi ? Du son avec 
Grego mais aussi des 
lumières avec Ludo. Vous 
pouvez les voir et les 
entendre sous le brûlant 
chapiteau du TROISIEME 
OEIL. Mais ce n’est pas tout ! 
Au mois d’août, la maison 
se transforme en festival 
avec “L’oreille du Marais“ 
à Graignes. Toute l’année 
c’est aussi un studio avec 
tous les mois, “Au creux 
de l’oreille“, des p’tits 
lives plutôt magiques en 
plein coeur de notre si 
beau territoire.
www.maisonduson.org

LA
MAISON

DU SON
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1993 “Le futur, que nous réserve-t-il ?“. 
Alors que le festival pose sa première Pierre, 
Assassin vient de sortir son premier album, 
qui marquera les esprits. Doctor L en est le 
concepteur musical.
1996 Après avoir composé “L’Homicide 
Volontaire“, album le plus accompli de toute 
l’histoire du Hip-Hop français, Doctor L se 
trouvant un peu à l’étroit dans ce milieu, 
décide de naviguer seul.
2003 Pour le plaisir de nos oreilles, lors 
du 11ème festival, il nous propose d’explorer 
son monde intérieur et nous offre un concert 
totalement hypnotique !
2012 Depuis près de 20 ans, il nous fait 
voyager entre projets personnels et partici-
pations à une multitude de créations. Il est 
devenu une référence incontournable. Pour les 
20 ans du festival, ce virtuose nous présente 
son nouveau projet, BLACK COWBOYS, savant 
mélange entre les musiques africaines et son 
univers musical totalement imprévisible !
À savourer précieusement !

AFROBEAT / CHAPI’TOPHE / FRANCE

ROCK NOISE / SCÈNE MER / TOULOUSE

BLACK
COWBOYSHUSBANDS KABAL

1993 “C’était un lundi après-midi semblable 
aux autres“, pourtant…
1997 Diabologum est programmé à CHAUFFER. 
“À pleine épouvante”, le groupe devient une 
référence dans l’histoire du Rock français.
2005 Michel Cloup (Diabologum) se 
consacre à son nouveau projet, Experience, 
et vient embraser le chapiteau avec ses maux. 
Grand moment du festival, il termine le concert 
en pogo dans la foule en liesse. Hasard ou 
pas, Den’s Degioanni et Richard Roman 
(Diabologum) accompagnent Nonstop (frère 
de Richard) pour un concert hors du temps…
2012 Sur les braises de Diabologum, 
Michel, Den’s, Richard et Patrice Cartier 
(Experience) imaginent le futur et nous 
offrent, en exclu, HUSBANDS, Rock Noise 
groovy. Le résultat promet d’être détonnant. 
La suite leur appartient. Pour le moment, 
profitons de ce présent !

HIP-HOP / SCÈNE MER / BOBIGNY

1993 En pleine campagne, CHAUFFER 
voit le jour. “Là-bas“, à Boboch, 5 lettres se 
graffent en majuscules sur les murs de la 
ville. Deux trajectoires… Si le Yin peut choisir 
son Yang : il se nommera KABAL.
1996 Âge d’or du Hip-Hop français, 
“L’Homicide Tour“ d’Assassin (sans équi-
valent depuis) révèle deux Mc inclassables : 
Djamal (sorte de Brel des temps modernes) 
& D’ (la voix des bas-fonds, la voix des sans-
voix). Ils sortent leur premier EP Kabalistique 
“La Conscience s’élève“. Les miracles se 
cumulent !!
1998 Sortie de l’album “États d’âmes“, DJ Toty 
a pris la place de Doctor L à la production 
musicale. Sortie également du “maxi“ culte 
KABAL / Lofofora. Notre société obscurantiste, 
folle à nier, fait comme si rien ne s’était passé, 
mais il y aura un avant et un après KABAL. 
Le Hip-Hop vaut assurément d’être vécu.
2001-2005-2011 In Vivo - Spoke 
Orkestra – Sociopathe : nous leur courons 
après, avec rage et bonheur.
2012 KABAL chauffe à nouveau : 20 ans, 
“Il est temps“  !
2032 Nous n’avons pas attendu 20 ans pour 
continuer à construire un “autre monde“. 

1993 Marie Pérennou et Claude Nuridsany 
se préparent à tourner “Microcosmos : le 
peuple de l’herbe“, qui sortira en 1996. À sa 
sortie, DJ Pee et DJ Stani, cinéphiles lyonnais, 
seront dans la salle.
1997 Inspirés par ce film, ils montent le 
groupe LE PEUPLE DE L’HERBE.
2000 3 ans plus tard, ils sortent leur 1er 
album, “Triple Zéro”. 
2002 Récompense aux Victoires de 
la Musique comme “Découverte scène“ de 
l’année. Sur le festival, nous nous délectons 
du flow du chanteur Sir Jean, soutenu par son 
combo Meï Teï Shô.
2012 Cela fait astheure une quinzaine 
d’années que le groupe existe. Il vient pour 
notre plus grand plaisir se produire sur la 
scène du 20ème festival CHAUFFER DANS LA 
NOIRCEUR.

ÉLECTRO HIP-HOP ROCK / CHAPI’TOPHE / FRANCE

LE
PEUPLE

DE L'HERBE
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POST ROCK NOISE / SCÈNE MER / CAEN

GUNS OF
BRIXTON

KAP
BAMBINO

1993 Mes souliers sont rouges règnent sur 
la région bas-normande. Pour autant, non loin 
de là, 4 musiciens en herbe écoutent Fugazi, 
The Clash et des trucs comme ça…
2003 Naissance du groupe GUNS OF 
BRIXTON, signé Boudiou Records.
2004 Le groupe soutient un festival en 
grande difficulté : Soirée ReChauffée à Bayeux.
2011 Le Printemps de Bourges, Les Vieilles 
Charrues... Ou comment un groupe normand 
qui fait de la musique peut aussi réussir.
2012 La météorologie est bonne, la mu-
sique est dégagée. Sortie d’un 4ème album, 
stratosphérique. GUNS OF BRIXTON est enfin 
programmé à CHAUFFER.
2042 Le groupe se reforme pour les 50 ans 
du festival. Ils sont vieux, mais explorent 
encore des terres musicales insoupçonnées.

DJ :(S20):

ÉLECTRO DIRTY ROCKSTEP / CHAPI’TOPHE / ALLEMAGNE

1993 Éperdument amoureux de New 
Wave, Sylvain traîne avec ses camarades de 
Bazouges-La Pérouse et passe ses dimanches 
après-midi à se battre contre les punks de 
Pontorson pour essayer de récupérer le Mont-
Saint-Michel…
1996 Premiers pas derrière des platines… 
CD ! Il devient peu à peu DJ en aiguisant sa 
technique. Un style est né.
2007 Ses copines Burn & Divine lui font 
découvrir le festival. Il squatte l’épicerie…
2010 DJ :[S20]: ! Le seul DJ au monde 
capable de faire danser ensemble un punk à 
chien et un nightclubber se devait de passer 
un jour par Montmartin ! On s’en souvient 
encore…
2012 400 shows plus tard et rien que pour 
nous, il revient nous faire danser jusqu’au 
bout de la nuit avec, dans “la valise“ de sa 
berline, plein de surprises…
“The Roof is on Fire“  !!!

ÉLECTRO CLASH / SCÈNE MER / BORDEAUX

1993 Quitte à être de Bordeaux, autant en 
boire à deux.
2001 Khima France rejoint le machiniste 
Groupgris, pour immédiatement chambouler 
le microcosme underground de l’Électro français.
2006 Le duo explose à l’international. Leur 
set sulfureux déclenche des émeutes.
2012 “Devotion“, assemblage “de la passion 
et de la connerie“, sort dans les bacs. Attendons-
nous à un brûlot, sec comme un coup de 
trique, à la poésie noire comme chez le diable.
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HIP-HOP / CHAPI’TOPHE / ALLEMAGNE

PUPPETMASTAZ

1993 À Berlin, des gars collectionnent des 
moumoutes fluo et pleurent la mort de Frank 
Zappa.
1996 Des rappeurs fous se cachent derrière 
des marionnettes délirantes, Mr Maloke en tête... 
Leur nom interroge : qui est la marionnette et 
qui est le maître ?
2003 1er album officiel des PUPPETMASTAZ :
“Creature Funk“, dont les samples sont aussi 
simples qu’efficaces et plaisants.
2006 Ils enflamment la scène de CHAUFFER, 
avec un Muppet show trash et vachard, monté 
sur ressorts, qui nous laisse les garcettes en l’air.
2012 Leur 4ème album, “Revolve & step up“ 
parle au diable et l’on s’attend à un set qui 
nous laissera épuisés, le trou du cul sous les 
bras... Comment résister en effet aux beats 
lourds et aux flows hallucinants d’un piaf 
hyperactif ou d’une grenouille boursouflée ? 
Chauffe le char pour des aventures intersidérales !



année avec Son Batard  ! 
Chaud, intense et sexy, we’re 
so addict…

HIP-HOP / PARIS  

1993 Alex a 16 ans, 
il habite en banlieue 
parisienne. Il traîne souvent 
avec ses copains, qui 
commettent, un jour, une 
énorme bêtise : ils brûlent 
une poubelle… Furieux, Alex 
s’emporte et pisse sur le feu 
pour l’éteindre. Ses amis 
l’appellent, depuis ce jour, 
POMPIER. Lui décide d’être 
éducateur engagé…
1999 POMPIER a la rage ! 
Il intègre un groupe un peu 
chelou, mélangeant Métal et 
Reggae : Stroll.
2001 Le côté un peu 
bizarroïde et multi-genres du 
projet Stroll attire forcément 
l’oreille de CHAUFFER DANS 
LA NOIRCEUR, qui décide 
de les programmer. Quelle 
réussite !
2006 POMPIER sort son 
1er album Hip-Hop en solo, 
“Quand ça s’enflamme“. 
Incandescent !

POST DUB / COUTANCES  

1993 Tony découvre la 
basse et fait connaissance 
avec ses compères de Tchao 
Paï Paï. Alan, lui, se laisse 
pousser les cheveux…
2003 Tchao Paï Paï 
participe au tremplin du 
festival. Tony décide de se 
venger sur ses machines, 
tandis qu’Alan reprend le 
flambeau de la basse. À la 
sortie d’un concert de Zenzile, 
les deux copains n’ont plus 
qu’une idée en tête : créer 
leur aire de jeux…
2006 Sortie de leur 1er 
album, “Everytime I Heard 
the Sound“. La scène de 
CHAUFFER leur appartient !!!
2012 Après plusieurs 
apparitions fortuites, ils 
reviennent à la maison sous 
une nouvelle forme et nous 
entraînent dans un Post Dub 
sombre et aphrodisiaque, 
alors attache ta tuque !!!

SAMEDI 14

HIP-HOP / CAEN  

1993 Du haut de ses 20 
ans, K-Real est déjà féru de 
Hip-Hop. Il ne s’imagine pas 
encore qu’il va devenir notre 
Phuncky Doyen à tous…
1998 Sur la radio indé 
666, il fonde l’émission “Hip-
Hop Syndrome“, qu’il anime 
toujours.
2010 Après plusieurs 
sessions avec le légendaire 
Dee Nasty, ce dernier le 
nomme “King Zulu de la Zulu 
Nation“. “Ben là !“.
2012 Depuis 2007, 
Phuncky Doyen vient sur le 
festival avec des concepts 
et des compères différents. 
Pour nos 20 ans, il présente 
“Archeolog’Hip-Hop : 20 ans 
de Hip-Hop français !“ 
Yeahhhh boy…

HIP-HOP
SYNDROME R2JEUX

POMPIER

THE TERRIBLE
BEAST MACHINE

BATARDSON
BURNIE &
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HUMAN ALERT

ÉLECTRO BREAK
STEP MÉTAL / PARIS  

1993 Mikaël Roger rugit 
comme guitariste au sein 
des prodigieux Oneyed Jack, 
qui viennent de sortir leur 1er 
mini-album. Entonie Perez, 
quant à lui, “ride” sa basse 
dans le monde entier avec 
Les Tétines Noires (plus tard 
LTNO).
2001 Dernière tournée de 
Oneyed Jack. CHAUFFER 
DANS LA NOIRCEUR ne peut 
pas passer à côté ! Un pur 
moment de jouissance… 
Étonnamment, Entonie 
est lui aussi présent, avec 
Elephant System ?!.
2012 Depuis 20 ans, 
ils se tournaient autour… 
M.L.M (projet solo de Mikaël) 
propose à Entonie de se 
joindre à lui pour accoucher 
ensemble de THE TERRIBLE 
BEAST MACHINE. Electro, 
Break, Step, Métal, cela 
risque de défourailler, et 
c’est une primeur pour nos 
20 ans !

ÉLECTRO CLASH / ROUEN  

1993 On ne sait pas trop 
ce qu’elle faisait à cette 
époque (elle non plus d’ailleurs) 
mais ça ne devait pas être 
très catholique… En tout 
cas, Burn en québécois 
désigne un homme au
comportement de voyou… 
Y’a pas à dire, cette fille 
nous va comme un gant…
1997 On rêve tous déjà qu’elle 
devienne notre maîtresse 
quand elle participe au 
tremplin Bacille de Rock 
avec Ad libitum.
2006 10 ans plus tard, 
elle débarque en grande 
pompe avec Washing 
Machine ! Nous en avons 
encore le cerveau tout 
retourné…
2012 Après être venue 
plusieurs fois enflammer le 
dance floor de CHAUFFER, 
en solo ou avec sa copine 
Divine, elle rapplique cette 

2012 “Retour de 
Flammes“ : POMPIER  revient 
à la maison pour festoyer 
avec nous pour ces 20 ans et 
nous présenter son nouvel 
album.
2122 POMPIER s’éteint à 
l’âge de 145 ans, à l’apogée 
de sa carrière : “Et s’il 
ne devait rester que des 
cendres“... 

PUNK / PAYS BAS  

1990 Alerte générale :
un groupe d’anarcho-Punk /
Hardcore se forme à
Amsterdam.
1993 Cyniques, ironiques, 
antifascistes, ils partagent 
la scène avec leurs compa-
triotes “cultissimes” : NRA.
2012  Sous l’impulsion 
de Mass Prod, CHAUFFER a 
le goût d’entendre le Punk 
délirant des HUMAN ALERT, 
qui n’est pas sans rappeler 
celui des premières heures 
des Beastie Boys, version 
“Some old bullshit“. 



DIMANCHE 15DIMANCHE 15

1993 Stéphane S. écume les routes avec 
son trio de Jazz manouche, Les Voleurs de 
poules. Une explosion !
2001 Les Voleurs de poules suivent chacun 
leur route et SANSEVERINO s’impose avec son 
premier album “Le Tango des gens“, grâce à 
ses textes humoristiques teintés de musique 
tzigane.
2012 20 ans et quelques coups de volant 
plus tard, le voleur de poules est devenu 
SANSEVERINO et fait pour la première fois 
une halte sur l’aire CHAUFFER. Aujourd’hui, 
comme nous, il jette un coup d’oeil dans le 
rétro. Il revisite ses morceaux en trio et en 
version Rock !

CHANSON MANOUCHE / CHAPI’TOPHE / FRANCE

SANSEVERINO
LE
MILIEU

SALLIE
FORD
AND THE

SOUND OUTSIDE

TRIP-HOP / CHAPI’TOPHE / USA - INDE

1993 … Sierra, 13 ans, chante du Jimi 
Hendrix dans sa baignoire. Bianca, 11 ans, 
traverse le Grand Canyon…
2004 Dans la salle de bain de leur 
chambre de bonne sur la butte Montmartre, 
l’album “La Maison de mon rêve“ voit le 
jour. Depuis, trois autres opus nous ont offert 
chaque fois de nouvelles influences, pour 
nous ravir. Passant des bruits urbains à des 
expérimentations musicales, ou au Folk 
intimiste et rêveur, COCOROSIE quitte son 
douillet cocon pour un Trip-Hop entêtant !
2012 En état de disponibilité maximale, les 
soeurs Casady viennent partager leur univers 
si particulier, qui fait leur identité détonnante. 
Alors “attache ta tuque”, ce n’est pas un rêve, 
c’est réellement bien réel !

FOLK ROCK / SCÈNE MER / USA

1987 SALLIE FORD fête ses 5 ans dans un 
trou perdu de Caroline du Nord.
1993 Dans les bars de Portland, cette petite 
grosse ville d’Oregon qui bouge, elle “crouse” 
les musiciens de THE SOUND OUTSIDE avec 
ses compositions brutes et son timbre fifties.
2010 Résolument vintage, le premier EP 
du groupe, “Dirty Radio“, est un bâton de 
dynamite gorgé d’un Rock aussi tonique que 
primitif.
2012 Ils sont déterminés à faire plus de 
bruit et à jouer plus vite, pour nous faire passer 
la nuit sur la corde à linge.
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SLAM ROCK / SCÈNE MER /  CAEN

1993 Dans la paisible bourgade Saint-
loise, Yo et ses aminches se découvrent d’un 
concept : International Raout System ! Une 
façon de vivre, une façon de penser, une façon 
d’être…
2005 Lors d’une scène ouverte Slam à 
Caen, nous rencontrons Yo et discutons, dis-
cutons, discutons… A partir de cette date, il 
participera à toutes les éditions du festival. 
Pourquoi ? Parce que nous aimons ce qu’il 
fait, ce qu’il pense, ce qu’il donne, ce qu’il 
est !
2012 Cet homme et ses camarades ont 
marqué à vie l’histoire du festival. Bien en-
tendu, ils sont présents (ils sont aussi sous 
la scène Bulle d’Eau z’Air avec le spectacle 
pour enfants “Les 3 Brigands“) car nous 
avons besoin de leur engagement, de leur 
musique, de leur “gaz” pour continuer à lutter ; 
LE MILIEU tire dans le tas !!!

COCOROSIE



DIMANCHE 15 DIMANCHE 15ORANGE
BLOSSOM

THE
TRAILER TRASH
ORCHESTRA

COUNTRY ROCK / SCÈNE MER / GB

ÉLECTRO SWING HIP-HOP / SCÈNE MER / AIX-EN-PROVENCE

1993 Au commencement, ce festival a 
été créé par des musiciens, pour faire jouer 
des copains venus du monde entier, et pour 
y prendre son pied entre potes. Un anglais, 
Grae J. Wall fait connaissance avec Pierre, 
Gaby et consorts. Une histoire d’amour commence 
sans “brake à bras”…
1994 Grae se joint à la troupe et participe au 
festival avec son groupe The Young Trash Lovers. 
1995 Cette année-là, il vient jouer avec un 
autre groupe, The Sindys ! Les gogo-dancers 
hantent encore les backstages ?
1999 Cette fois-ci, il revient en solo. On 
commence à croire qu’il est de mèche avec le 
programmateur…
2012 Comment faire un 20ème festival sans 
cette figure emblématique ?!… Il a accepté 
notre invitation avec enthousiasme et remet 
les pieds au festival avec un projet vivifiant, 
comme il sait si bien le faire. Grae, tu es bienvenu 
chez toi…

1993 Année de cohabitation, ORANGE 
BLOSSOM subit plusieurs influences ethniques 
et traditionnelles.
2005 “Every Thing Must Change“ délivre 
son Rock Oriental, chanté par la jolie petite 
pitoune Leila. La grâce de ce quatuor donne 
un goût d’Orient à notre sable.
2012 En avant-première chez nous et en 
direct du Maroc, un 3ème album dans le tiroir, 
avec les 4 musiciens historiques et une nouvelle 
chanteuse. Préparez-vous à pelleter des nuages.

ROCK ORIENTAL / CHAPI’TOPHE / NANTES

1993 Une bande de copains, encore écoliers. 
Ils sont loin de penser qu’ils viendront un jour 
sur nos terres normandes pianoter, gratter, 
souffler ou effleurer !
2008 À peine sortis du lycée, ces apprentis 
sorciers ont tenté le tout pour le tout pour sortir 
leur premier maxi et arpenter les rues et bars 
d’Aix-en-Provence avec leur valise de sons.
2011 Chinese Man Records leur fait 
confiance et “Polishing Peanuts“ voit le jour 
pour le plaisir des oreilles. Leur style aiguisé 
est bien trempé et la recette est astucieuse !
DELUXE produit un son varié, proche de 
l’Urban Jazz, au carrefour du Hip-Hop, du 
Jazz et du Funk, rythmé par la voix suave de 
LillyBoy.
2012 Leur route est dorénavant toute tracée 
vers le Nord-Ouest, direction la plage, où ça 
va swinguer, où ça va pulser, et tout ça rien 
que pour toi. Bambocheuse, bambocheur, 
DELUXE va faire groover ta moustache !

DELUXE
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LOW-FI VALISE / CAEN  

1993 Johnny Halliday fête 
ses 50 ans au Parc des Princes.
1996 “Quitte à écouter 
d’la merde, autant la chier 
soi-même !“, création de 
Boudiou Records.

2005 Carte blanche 
Boudiou Records sur la 
13ème édition du festival.
2006 Création du 3ème Œil
sous l’impulsion de... Boudiou ! 
Et... Mort de Boudiou !!!

DIMANCHE 15

TROTSKI
NAUTIQUE

de musiques actuelles du 
Nord-Cotentin. Plusieurs 
associations se regroupe-
ront au sein du réseau La 
Voix des Oreilles et du lieu 
L’Épicentre, où se déroule 
le festival La Terra Trema. 
Ce réseau succombera 
également, mais il aura le 
mérite de faire découvrir bon 
nombre de... réjouissances, 
dont SYNTAX ERROR !
2012 Cherbourg est 
déclarée ville morte, mais le 
travail des exclus laisse des 
traces indélébiles. Le Rock 
exigeant et loufoque des 
SYNTAX ERROR va envoyer 
du steak à CHAUFFER !
2031 Pour les 600 ans du 
chauffage dans la noirceur 

2012 Dr Snuggle (dessinateur
diva et éminence du label), 
lui, n’est pas mort ! Après avoir 
créé Les Diks qui sautent (label 
indé et libre !!) puis Et mon cul 
c’est du tofu (Collectif / Label 
/ Distro… indé !!!), après 
avoir joué avec Top Montagne 
et le Snuggle Trio, TROTSKI 
NAUTIQUE débarque !
2022 Pour les 30 ans 
du festival s’ouvre une 
nouvelle scène, en forme 
de cinquième dimension : 
les Trostkistes en sont les 
instigateurs !

ROCK NOISE PUNK / ROUEN  

1993 3 mini-geeks, 
héritiers de Jeanne d’Arc, se 
préparent à être à The Ex 
ce que la virginité est à la 
pucelle : sa ré-jouissance !??
2003 Fermeture de 
L’Ultrason, unique salle 

de Jeannette, le festival 
s’organise à Rouen ! Pas 
d’erreur, les ex-SYNTAX sont 
à l’affiche.

PUNK REGGAE / BRÉSIL  

1988 Création de Devotos 
fait ó dio (“Les Partisans 
de Haine“), adeptes du “do 
it yourself” : du design aux 
amplis, tout est maison !
1993 Le “gang” complè-
tement atypique, autant à 
l’échelle brésilienne qu’à 
celle du Punk Hardcore, fait 
résonner des références aus-
si jouissives que Bad Brains 
et Infectious Groove !
1996 Création de Mass 
Prod à Rennes, label qui 
dit merde aux religions, aux 
racismes, aux sexistes, aux 
prétentieux, aux donneurs de 
leçons de tous poils et qui dit 
“vive le Punk“ et qui…
2012 ...s’occupe des bré-
siliens devenus DEVOTOS... 

Alors le groupe débarque 
sur nos plages, toujours 
composé de ses 3 membres 
originaux... “le diable est 
pogné dans place”.
2013 Depuis un an, le 
Punk a gagné les élections, 
les festivals de musiques 
actuelles programment à 
nouveau les pestiférés anti-
business !

LIVE BLEND / CAEN  

1993 Dans l’imaginaire 
“Noirceurien”, c’est une 
évidence que les Rat’sveltes 
voient le jour au même 
moment que le festival tant, 
durant ces 20 années écoulées, 
les différents membres 

du groupe Ska-Rock-Jazz-
Punk vont nous coller à la 
“couenne”...
2000 Ce n’est pourtant 
qu’à cette date que le 
groupe joue la première fois 
pour le festival. D’emblée 
une accoutumance voit le 
jour, notamment autour du 
batteur.
2008 & 2009 
Finies les années à jouer 
du “drum”, notre addiction 
grandit et se mute en DJ BLUFF.
Les projets fourmillent : Bloz 
Party, Coefficient, Écoute 
Les Murs Parler... bluffant, 
et c’est peu dire !
2012 Entre Funk dancehall 
et Hip-Hop Reggae, BLUFF 
aux mille visages dévoile une 
nouvelle facette, accompagné 
pour l’occasion de ses 
invités, dont la délicieuse 
Sista Jahia en “cerise sur le 
sunday”
16 Juillet 2012 “À 
la brunante”, BLUFF promet 
qu’il reviendra !

SYNTAX
ERROR

DEVOTOS

BLUFFDJ
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Depuis 1998, le festival convie 
chaque année une quinzaine d’associa-
tions, toutes soucieuses de votre bien-être, 
au sein du village associatif. Dans ce vil-
lage, débats, infos, dialogue, prévention, 
dans des domaines aussi variés que l’envi-
ronnement, la santé, les conduites à risque, 
les droits de l’homme, la culture... 

DES RENCONTRES poubelles mises à disposition, et surtout 

grâce au travail des équipes de bénévoles, 

la mise en place des toilettes sèches, des 
gobelets consignés et mutualisés avec 

le collectif COSMOSE, les mégots box, 
la communication “verte“ sur papier 
recyclé, avec des encres végétales. Ces 

actions permettent de mettre en pratique 

15 ans de théorie et de réflexion. 
2010 L’association s’efforce de mieux 
accueillir les personnes handicapées  : 

parking, toilettes, accueil personnalisé et 

plate-forme pour mieux voir les concerts.
2011 Éclairage des stands et de la scène 

Bulle d’Eau z’Air autonome grâce à une 

éolienne et à un panneau solaire, mise 

en place des porte-gobelets équitables 
et humanitaires, ou, comment un festival 

à Montmartin/mer améliore les conditions de 

vie des habitants de bidonville au Pérou…
2012 Mise en place d’un parc à vélo 
2022 Grâce aux investissements de la 

Bulle d’Eau z’Air dans les énergies solaires et 

éoliennes, le festival est désormais totalement 

autonome en énergie ! 

1993 Dès la 1ère édition, achats de produits 
locaux pour l’accueil bénévoles et artistes. 

Depuis 2009, achats de produits bio pour 

la restauration des festivaliers, artistes et 

bénévoles, cola 100% normand (Meuh !!!), 

pour les t-shirts (toujours collectors), 

équitables en coton Bio... 
2008 L’année 2008 est marquée par la 

mise en place d’actions concrètes telles que 

le Tri sélectif intelligent, grâce aux duos 

DES ACTIONS
ECO-RESPONSABLES

CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR maintient le 
cap sur la Défense de l’environnement, les 
Droits et devoirs des citoyens, la prévention 
contre les Dépendances. Un festival en 3D !
Son port d’attache
Un site naturel, exceptionnel et protégé.
Sa figure de proue
La Bulle d’Eau z’Air, chapiteau sans frontières.
Ses armes
Une multitude d’actions pour un festival 
toujours plus propre, ouvert sur le monde, 
accueillant et animé !
Les escales 
Dès 1993, quel que soit le nom donné, 
(village des rencontres, forum des asso-
ciations, art’zébrés et enfin Bulle d’Eau z’Air), 
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR met un point 
d’honneur à offrir à tous, pendant le festival, 
des spectacles gratuits en journée, sur le site 
et autour de Montmartin/mer.
De 10h du matin à 18h, le site est accessible 
gratuitement à tous. Vous pourrez y découvrir 
du théâtre, de la danse, des performances, 
du sport, des débats...
Pour vous distraire et vous faire réfléchir...

DES ART'NIMATIONS
GRATUITES

EN JOURNEE

éco-citoyens et 
responsables :
on maintient 
le cap...

BULLE
D'EAU

Z'AIR



DES ACTIONS
TRANSPORT

Venir au festival en limitant sa pollution, 
c’est facile : à pied, à vélo, en roulotte, à 
la nage bien sûr... www.commentjyvais.fr
Mais plus simplement, le covoiturage avec 
www.covoiturage-basse-normandie.fr... 

Depuis 2009 Un partenariat 
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR - SNCF - 
Conseil Régional de Basse Normandie et 
Conseil Régional de Bretagne permet de 
bénéficier d’un tarif aller-retour en TER à 
10e depuis la Normandie et la Bretagne 
(Rennes, Dol, Saint Malo), sur présentation 
d’un billet d’entrée du festival.

Des navettes gratuites sont proposées sur 
un périmètre de 30 km autour du festival.
• AGON-COUTAINVILLE Parking du Crédit 
Agricole (à côté de l’hippodrome) vers Festival 
sur demande et sous réserve d’inscription 
par téléphone (02 33 07 91 91) à partir 
de 4 personnes du jeudi au dimanche de 
15h à 23h.

• COUTANCES Gare vers Festival 

Inscription par mail conseillée :
chaufferdanslanoirceur@gmail.com
Jeudi : 18h45 / 19h35
Vendredi : 18h25 / 19h25 / 20h20 

Samedi : 15h25 / 16h45 / 18h45 / 19h25 / 20h50 

Dimanche : 15h25 / 16h45 / 20h35 

• GRANVILLE Gare vers Festival 
Inscription par mail conseillée :
chaufferdanslanoirceur@gmail.com
Jeudi, Vendredi, Samedi et Dimanche : 19h55 

Pour toutes ces villes, des retours seront assurés : 

0h15 dans la nuit de jeudi à vendredi 

3h45 dans la nuit de vendredi à samedi 

4h45 dans la nuit de samedi à dimanche

2h45 dans la nuit de dimanche à lundi

Les horaires correspondent aux heures de 

départ des navettes.

Les retours vers les gares en journée seront 

assurés à partir du festival vendredi, samedi, 

dimanche et lundi. Renseignements sur site 

et au 02 33 07 91 91

Opération C Ki ton Chauffeur ?
Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit 

pas... (cadeaux à la clé)



>>> LE PROGRAMME

BULLE
D'EAU

Z'AIR Samedi 14
10h, scène Bulle d’Eau Z’air 
PIM PAM POUM
11h, scène Bulle d’Eau Z’air 
SESSION SLAM
11h30, sur le site 
LAGOA AZUL CAPOEIRA
11h30, Marché d’Agon-Coutainville 
ÇA R’SAMBA KOI
12h30, scène Bulle d’Eau Z’air
LES 3 BRIGANDS (collectif LE MILIEU)
14h, scène Bulle d’Eau Z’air 
Débat Association Droits des 
Femmes / Osez le Féminisme 50 / 
Troupe Les Papillons Noirs
15h, Hauteville/mer
ÇA R’SAMBA KOI
16h, toilettes sèches 
PIM PAM POUM
17h, plage
ÇA R’SAMBA KOI
17h30, entrée du site 
RETOUR AU COING,
Cie “FREAKS FRASQUE“
18h15, entrée du site 
LAGOA AZUL CAPOEIRA
18h45, entrée du site
ÇA R’SAMBA KOI
19h15, sur le site
ZX BREAK SHOW (collectif LA COHUE)
En journée, sur le site 
ELFIFOLETTE
En journée, plage 
BOURKAR
En journée, sur le site 
TAMER LIGHT
En Journée, Chapi’Tophe 
Collectif MPGraff
En journée, plage 
LAGOA AZUL CAPOEIRA

Jeudi 12
19h, scène Bulle d’Eau Z’air
LES PRAIRES PRÉCIEUSES
21h & 22h10, scène Bulle d’Eau Z’air
FAKEAR
En soirée, sur le site ELFIFOLETTE

LES PRAIRES PRÉCIEUSES
Chanson Française / Regnéville/mer
Trois jeunes femmes d’aujourd’hui, 
réunies par le désir de chanter, 
ensemble ou séparément, des chan-
sons qui parlent, qui grisent et qui 
séduisent... Elles savent doser avec 
subtilité émotions et sourires, sous 
le regard bienveillant de leur pia-
niste, Stéphane, qui réinterprète et 
arrange avec fantaisie les morceaux 
les plus connus comme les plus im-
probables du répertoire français…
Jeudi 12, 19h, scène Bulle d’Eau z’Air

PIMP PAM POUM DubStep / Flers
PIM PAM POUM, c’est un savant 
mélange de jeunesse assumée et 
de maturité affirmée. Casque sur les 
oreilles, traçant sa route, PIM PAM 
POUM se forge et se saoule à coups 
de Dubstep, UK garage, Breakstep, 
Drum’n’bass. Des valeurs sûres qui, 
par curiosité et goût pour la mu-
sique, l’amènent un jour à se lancer 
à son tour. PPP gâche le dimanche 
de ses voisins, mais réjouit celui 
des adeptes de la musique “made 
in UK“. Pour les sceptiques, écoutez 
plutôt !
Samedi 14, 10h, scène Bulle d’Eau 
z’Air, 16h toilettes sèches

SESSION SLAM Slam / Caen
Session slam ouverte au public... 
Venez nombreux !!!
Samedi 14, 11h, scène Bulle d’Eau z’Air

ÇA R’SAMBA KOI
Batucada / Cherbourg
Le groupe est spécialisé depuis 2009 
dans la Samba Reggae qui se joue le 
plus fréquemment dans le nord est 
du Brésil, à Salvador. C’est une sam-
ba inspirée de rythmes afro et afro-
cubains, jouée par des tambours 
(surdos, coupes et doubles), des 
repiniques et des caisses claires. 
La Samba Reggae est extrêmement 
sensuelle et très chorégraphique.

Samedi 14, 11h30 Agon-Coutain-
ville, 15h Hauteville/mer, 17h plage 
de Montmartin/mer, 18h45 entrée 
du site.

LES 3 BRIGANDS - Collectif LE MILIEU
Spectacle jeune public / Caen
Adapté de l’œuvre de Tomi Ungerer, 
ce spectacle, conçu comme un livre 
musical ouvert, emmènera petits et 
grands sur les routes où sévissent 3 
brigands, vêtus de hauts chapeaux 
noirs et de grands manteaux noirs, 
qui dévalisent les voyageurs à la 
nuit tombée... Jusqu’au jour où ils 
rencontrent la petite Tiphany... Les 
dessins grandeur nature prennent 
vie sous vos yeux au son d’une 
musique acoustique entraînante et 
poétique. Conte et refrain entêtant 
ponctuent le tout. 
Samedi 14, 12h30, scène Bulle 
d’Eau z’Air

Vendredi 13
19h, entrée du site
RETOUR AU COING,
Cie “FREAKS FRASQUE“
19h30, scène Bulle d’Eau Z’air 
SAMBA DE LA MUERTE
En soirée, sur le site ELFIFOLETTE

RETOUR AU COING,
Cie FREAKS FRASQUE
Théâtre clownesque / Lorraine
“Quatre personnages incongrus 
ont atterri sur terre et cherchent à 
capter le signal qui leur permettra 
de retourner sur leur planète... La 
planète COING !“
Un spectacle absurde mixant la 
musique, le cirque et le théâtre 
clownesque, interprété par 12 jeunes 
venus, eux, de Lorraine !
Vendredi 13, 19h, entrée du site 
Samedi 14, 17h30, entrée du site
Dimanche 15, 15h30, entrée du site

SAMBA DE LA MUERTE
Samba Folk / Caen
La danse de la mort, corps à corps, 
les fesses qui ondulent en pensant à 
l’heure où elles seront sous terre. La 
danse morte, celle des heures silen-
cieuses, des mots pendus. Où la vie 
devient douce. 
Vendredi 13, 19h30, scène Bulle 
d’Eau z’Air

FAKEAR 
Hip-Hop Electro Jazz / Caen
De derrière ses pads, FAKEAR nous 
envoie avec entrain ses beats 
chaleureux, entre Hip-Hop et Élec-
tro-Jazz, qui nous invitent dans un 
univers funky et coloré.
On se prend vite à son jeu, et il nous 
le rend bien.
Jeudi 12, 21h et 22h10 scène Bulle 
d’Eau z’Air. 
Dimanche 15, 10h scène Bulle 
d’Eau z’Air, 16h30 toilettes sèches. 

ELFIFOLETTE
Maquillage / Coutances
Maquillage enfants et adultes. 
Entrez dans la peau d’un autre 
homme, d’un animal, ou de toute 
autre créature... 
Jeudi 12 et vendredi 13 en soirée 
sur le site, et samedi 14 en journée 
sur le site 



15h, entrée du site 
LAGOA AZUL CAPOEIRA
15h30, plage
LES SKROKS
15h30, entrée du site 
RETOUR AU COING,
Cie “FREAKS FRASQUE“
16h30, toilettes sèches 
FAKEAR
17h30, entrée du site
LES SKROKS
18h15, scène Bulle d’Eau Z’air 
VIBRO RATS SINGER
En journée, plage 
BOURKAR
En journée, sur le site 
TAMER LIGHT
En journée, plage 
LAGOA AZUL CAPOEIRA

LES SKROKS Fanfare / Angers
Issue de divers horizons musicaux 
et membres actifs de la scène 
angevine (Tapatacrete, Koutre patte, 
Grand jbus, Ptit jbus…), la fanfare 
LES SKROKS, fondée en 2010, vous 
propose un set original et énergique !

Débat Association Droits des 
femmes / Osez le féminisme 50 / 
Troupe “Les Papillons Noirs“
Parce que CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR 
défend l’égalité de tous les citoyens, 
nous avons souhaité cette année, 
confier l’organisation d’un débat à 
ces deux associations féministes. 
Au lendemain de l’abrogation de la 
loi sur le harcèlement sexuel, la thé-
matique de l’égalité revient une fois 
de trop à la une de l’actualité et nous 
vous invitons à venir débattre autour 
de l’égalité femmes / hommes  en 
particulier mais aussi autour de 
toutes les inégalités.... 
Samedi 14, 14h, scène Bulle d’Eau z’Air

ZX BREAK SHOW - Collectif LA COHUE
Théâtre de rue / Caen
La petite dernière ayant incendié 
la maison familiale en attachant 
des bougies à la queue du chat, les 
Michel décident de dépasser pour 

la première fois les frontières du périphérique à bord de leur ZX break. Ils s’embarquent alors dans un long périple à travers la France. Ayant perdu toutes leurs écono-mies dans le drame, ils se voient obligés de créer un spectacle pour ravitailler leur voiture en carburant : le ZX BREAK SHOW. Stefanie Michel s’attelle à préparer des hot-dogs en faisant des claquettes, Dylan tente de jongler avec des haches, tandis que Robert s’emploie à réaliser son grand projet : customiser la ZX, pour en faire un véritable bunker anti-at-taque nucléaire. 
Samedi 14, 19h15, site.Dimanche 15, 12h, entrée du site 
LAGOA AZUL CAPOEIRA Danse / Caen La Capoeira est un art martial pratiqué en musique, créé lors de la sombre période de l’esclavage au Brésil. Les esclaves n’avaient pas d’autres choix que de cacher l’apprentissage de cet art, car les bagarres étaient interdites par leurs propriétaires.

C’est pourquoi on compare souvent la Capoeira à une danse, car c’est ainsi qu’elle apparaissait aux yeux des propriétaires d’esclaves, mais en réalité elle est bien plus que cela.Le groupe LAGOA AZUL fut créé en 1991 à Rio de Janeiro par Mestre Joao Do Pulo, et arriva en France en 2001 avec Mestre Serra Pelada.Samedi 14, 11h45 site, plage en journée, 18h15 entrée du site.
Dimanche 15, plage en journée, 15h, Entrée du site

TAMER LIGHT
Jonglage / Chanu
Cette troupe, composée de 10 membres, vous présente son spec-tacle haut en couleur où la lumière et la chaleur seront au rendez-vous.  Les grands embrasements naissentde petites étincelles.
Samedi 14 et dimanche 15 en journée sur le site 

Collectif MP Graff / Caen
Des démonstrations de graff sur 
un mur éphémère en plein champ, 
pour voir d’un autre œil surgir cette 
expression plastique.
Samedi 14, en journée, sous le 
Chapi’Tophe

BOURKAR
Sport imaginaire / Caen
Sport officiel à Citudor, le désormais 
célèbre archipel virtuel situé dans 
l’Océan Pacifique et issu de l’imagi-
nation fertile de quelques individus. 
Avis aux amateurs de nouveaux 
sports !
Samedi 14 et dimanche 15, en jour-
née sur la plage

Dimanche 15
10h, scène Bulle d’Eau Z’air 
FAKEAR
11h30, scène Bulle d’Eau Z’air
LES SKROKS
12h, sur le site
ZX BREAK SHOW, Collectif LA COHUE
12h45, Hauteville/mer
LES SKROKS

Spécialiste de la reprise en tous genres, en passant du Ska au Rock, du Reggae au Funk, sans oublier les influences balkaniques, LES SKROKS déboulent près de chez vous avec leur bonne humeur et leur générosité !Dimanche 15, 11h30 scène Bulle d’Eau z’Air, 12h45 Hauteville/mer, 15h30 plage, 17h30 entrée du site. 

VIBRO RATS SINGER
Spectacle musical / Caen
Ceci n’est pas un concert. Plutôt une expérience collective synesthésique autour du handicap mental, de la musique, des images projetées et de la danse. On retaille les pièces du puzzle humain à chaque montage. Du lien, toujours du lien et rien à vendre.

Dimanche 15, 18h15, scène Bulle d’Eau z’Air



Les Art’Zimutés
les 29 & 30 juin à Tourlaville (50)
Au Foin de la Rue
les 6 & 7 juillet à Saint Denis de Gastines (53)
Art Sonic
les 20 & 21 juillet à Briouze (61)
L’oreille du Marais
les 25 et 26 août à Graignes (50)
Les Manchoiseries
le 1er septembre à Créances (50)
Nördik Impakt
fin octobre, début novembre à Caen (14)
One is Good Party
les 2 & 3 novembre à Belval (50)
Concerts tout le temps et partout :
• Les Ecuyes (orange-poisson.toile-libre.org /
06 86 64 58 70) 
• De l’Ouïe dans l’Air (facebook)
Bréhal Animation concerts tous les mois à 
Saint Martin de Bréhal (50)

LES EVENEMENTS AMIS COMPAGNIE DODEKA...
La Compagnie DODEKA, installée à Coutances, 
nous permet d’accueillir en résidence la 
Compagnie FREAKS FRASQUE. Cette dernière 
vous présentera son spectacle RETOUR AU 
COING, durant le festival. 
En septembre 2012, la Compagnie DODEKA  
présentera la saison 2 “Sous les Pylônes“ .
Tél : 02 33 45 67 99.
Web : www.cie-dodeka.fr
Blog : http://cie-dodeka.over-blog.fr

LES EVENEMENTS CDLN...
FAUT QU’ÇA CHAUFFE le 27 octobre
à Regnéville/mer (Pass’ Chauffer à l’année)
RÉVEILLONS-NOUS le 29 décembre,
à Montmartin/mer (Pass’ Chauffer à l’année)
LES DEMOISELLES EN CAMPAGNE en mars
à Lessay (Pass’ Chauffer à l’année)

pass’ chauffer à l’année
2 FESTIVALS + 2 SOIRÉES + 1 T-SHIRT = 60E



A mon capitaine Christophe Brunet 
(09-03-72 • 07-01-12). Pendant presque 20 ans, tu 
as fait battre mon cœur, tu es en moi, gravé pour le 
reste de ma vie...
Aux plaisanciers qui choisissent de 
voyager dans mon vaisseau et viennent profiter de 
mon trésor : mes valeurs éco-citoyennes !
Aux troubadours de venir amuser et 
égayer mon périple alors que d’autres destinations 
sont beaucoup plus lucratives...
Aux moussaillons vous êtes mes bras, 
mes jambes, ma force, ma vie et vous m’édifiez de 
toutes pièces pour faire en sorte que ce navire continue 
à voguer...
A mon équipage Anne, La Myr, Vincent, 
Léna, Christine, Jeannette, Simon Cussonet, Maho, 
Dark’nabel, Pticha, Yanours, John Duff, Roumain, 
Nico, lOmO, Jess, Pas Claire, Greg, Celmar, Anne-
Marie, Fanny, Lucifer, Marcel N., Marie, Chilicon 
Carnet, Lisou, Pepelle, Maya, Pierre, Oliv’, Dani, 
Bertrand, Annabelle, Sacha, Thierry, Pascal et Val 
Erie. Vous élaborez et pensez cette odyssée avec une 
force et une envie à toute épreuve !
A mes commanditaires mécènes, 
sponsors, collectivités. Continuez à soutenir mon 
projet insubmersible ! Vous avez compris que la 
richesse et l’animation d’une région se font aussi et 
surtout par la culture...
A mes vassaux Isiah, Lux’, Tibo, Axèle, 
ainsi que les intermittents du spectacle qui  bossent 
sur le festival, sans oublier les stagiaires, Caroline, 
Jérôme, Thomas et Amélie. Votre investissement 
dans cette aventure à tout mettre en oeuvre pour 
réaliser les préceptes que nous élaborons ensemble, 
a une valeur inestimable !

BIG UP...
TARIFS (hors frais de location)
Jeudi 12 juillet >>> soirée gratuite
PRÉVENTE un soir 19E / forfait 3 jours 42E
SUR PLACE un soir 22E / forfait 3 jours 52E
gratuit jusqu’à 10 ans / dispositif Cart’@too 
pour les 15/25 ans et Spot 50 pour les 11 / 
15 ans.

OUVERTURE DES SOIRÉES À 19H
(sauf dimanche, 18h)

POINTS DE VENTE RÉSEAU LOCAL :
Avranches Pub O’Baray’o
Caen Sonic Records
Cherbourg Librairie Chapitre
Coutances Place Média
Granville Tabac-presse Le Cambernon
Hauteville/mer Office de Tourisme
La Haye du Puits Élise Coiffure
Montmartin/mer Coiffure Diminu’Tif
Rennes OCD Rennes
Saint-Lô Planet R

POINTS DE VENTE RÉSEAU NATIONAL :

• France Billet Fnac - Carrefour - Géant - 
Magasins U – Intermarché -  OT St Brieuc, 
La Baule, Brest, La Roche S/Yon
www.fnac.com ; www.carrefour.fr ;
www.francebillet.com
(0 892 683 622, 0,34E/min)

• Ticketnet - Leclerc, Auchan, Armitière, 
Cora, Cultura, City Live, Virgin Megastore 
www.ticketnet.fr (0 892 390 100, 0,34E/min)

INFOS
PRATIQUES BRACELETS

Un bracelet est posé à tous les festivaliers 
munis d’un billet journée ou d’un forfait 3 
jours. 
La sortie n’est pas définitive.
Attention, tout bracelet cassé ou perdu n’est 
pas remplacé ! 

CAMPING
Le camping, adossé au site du festival, est 
équipé de douches et de toilettes sèches. 

RESTAURATION
L’épicerie vous propose dès 10 heures du 
matin un service de petits déjeuners. Le bar 
et la restauration sont assurés jusqu’à la 
fin des concerts : la rôtisserie et l’épicerie 
(carte complète : salades froides, sand-
wiches, tartines et plats chauds, fruits, 
desserts...) vous accueilleront aux heures 
d’ouverture du site. 

MOYENS DE PAIEMENT SUR LE SITE
Les billets d’un montant égal ou supérieur à 
50E seront à échanger à la billetterie. 
Il est possible de retirer de l’argent par 
carte bancaire à la billetterie. 

Bouteilles en verre interdites et animaux 
interdits sur le site du festival.

Aux boucaniers jLCF, Sam Energie, la 
Fabrique de Signes de Toni, Flo Toirac, Charles le 
poney, les Sentinelles de Dominique, Loïc Leclerc, 
Francis “Lullier“, François Enseigne, le collectif 
Les Copeaux d’abord, Mickey et sa Macadam Cie, 
Jacky Auvray & Boxer, Phil Lescody, Patrick Pasquer, 
Francky, Philippe Strobel et la Garlan Family. 
Vous me gratifiez de vos précieuses compétences et 
m’épaulez dans mon odyssée !
Aux autres flibustiers Tour2Chauffe, 
Les Copeaux dans la Noirceur, Art Sonic, Les 3 
Eléphants, Au Foin de la Rue, Dour Festival, Les 
Papillons de Nuit, Quai des Blues, Jazz sous les 
Pommiers, Les Unelles, La Ligue de l’Enseignement, 
Art Plume, Bréhal Animation, Le Studio Pickup, La 
Cie Dodeka, La Boite à Images, La Maison du Son 
et le Conservatoire du Littoral. Nous avançons et 
combattons ensemble pour animer et rendre nos vies 
plus agréables...
A ceux qui ont mis ce bateau 
à l’eau même si chaque Pierre à l’édifice fut 
primordiale...
Aux moussaillons disparus 
Jean Mich Much, Got et le père Noël, vous êtes pour 
toujours dans mon cœur, dans  mon corps !
Au nouveau moussaillon
Bienvenue à Eliot !

Pour que l’odyssée
suive son cours...



AGON COUTAINVILLE Casino Partouche*, LD Coiffure, Pizzeria Le Four à Bois, “Si José“ peinture décoration 
ANNEVILLE EN SAIRE EARL Legrand* ANNOVILLE Coccinelle*, Coiffeur Planet-Hair* AVRANCHES Décathlon, La 
Sphère, Pub O’Baray’O BLAINVILLE SUR MER Agence Brokken immobilier, SAS Casamer, Restaurant Le Grand 
Herbet BOURGUENOLLES Lullier BREHAL Hôtel le Salin*, Syndicat Mixte de la Perelle, Optique Lesecq Vision Plus 
BRICQUEVILLE LA BLOUETTE Lecaudey Couvreur* BRICQUEVILLE SUR MER SARL Lebailly CAEN Bonnaventure, 
Radio 666, Sonic Records, Studio Pickup CAMETOURS Cidre Lemasson CHERBOURG Art Tattoo Studio, Librairie 
Chapitre COUDEVILLE SUR MER Hôtel Le Relais des Iles* CARENTAN Gel Manche COUTANCES ADA Location, 
Ambiance et Styles, Apolline Chaussures, Auto Concept-Sovap, Auto Moto Bateau École Bréhin*, Auto École 
Derouet*, Bati-Permis, Benetton*, Boucherie Saint Nicolas, Boucherie Roupsard*, Bricomarché, Cathy Lingerie, 
La Cave Coutançaise, Centrakor, CFA Coutances, Cie des Fromages, Étap Hotel*, David Aubert Coiffure, Les 
Chefs à La Maison, Coutances Motoculture, Fleuriste Girard, Intermarché, Jean-Jacques Vêtements, Garage 
David Yonnet, Caisse d’Épargne, Midas*, Place Média, Menuiserie Pierre Lebouteiller*, Player, Pompes 
Funèbres Girard, Profil + Super Pneus, Thierry Jeanne, SERRU*, Régis Location* CHEF DU PONT Mont Blanc* 
DONVILLE LES BAINS Boulangerie La Ronde des Pains, Boulangerie L’Épi Doré FONTENAY-LE-MARMION La Crête 
de Fontenay GRANVILLE Bar La Cigale Voyageuse, DESTREBECQ*, LU France, Mary Automobile Peugeot, Tabac 
Presse Le Cambernon HAUTEVILLE SUR MER Baie de Sienne Immobilier, Restaurant Chez Maryvonne*, Épicerie 
de la Plage HERENGUERVILLE SARL Hocquigny* HEUGUEVILLE SUR SIENNE Boucherie Lesouef, Boulangerie 
du Pont de la Roque JUVIGNY-LE-TERTRE Contact* LA HAYE DU PUITS Auto-Ecole Agnès, David Aubert 
Coiffure, Élise Coiffure, Garage Lecler*, Le Caméléon, Jean-Luc Jacquelin Photographe, Optic 2000, Optique 
Mars, Quincaillerie Lepoittevin, SARLEC, Terrassement et Forage Cuquemel, Mi-Temps, Pompes Funèbres 
Bataille-Leplumey*, Allianz Levallois, Brochard Hernandez Couvreur*, Bar PMU Jaminska, Tendance by 
Esprit, Le Bar d’en Bas LINGREVILLE Cocci Market*, GAEC Lalos-Doron*, Garage Ludo*, Joël François, 
Lingreville Plaisance*, Les Jardins de Mary* MARIGNY Imprimerie Garlan MONTMARTIN SUR MER 
Ambulances Taxi*, Auto École Gaslain*, Bar PMU Le Sulky, Carrefour Contact, Coiffure Diminu’tif, Crédit 
Agricole, Espace Terrassement Hamel, Fleuriste Dandigné, Garage des Gravelets, Garage Leplumey, Garage 
Renault Cherbonnel*, Hôtellerie du Bon Vieux Temps*, Le Salon*, Maison de la Presse Travers*, Marée 
de la Baie*, Menuiserie Néel, Le Jardin de Rose* MUNEVILLE SUR MER Travaux Lehodey MONTCHATON Le 
sans sou…ci* ORVAL Olivier Langlois* QUETTREVILLE SUR SIENNE DMS, Enée Sébastien*, Jardinerie 
Gardin-Thuillet*, Lemaire Tardif, Plomberie Chauffage Horlon, Tabac Presse Vidalie* REGNEVILLE SUR MER 
Bar A l’Escale, Boulangerie Vimond, Chantier David Smewing*, Composite Architectes*, Restaurant Le Jules 
Gommès* RENNES OCD Rennes SAINT-LÔ SARL Route et Formation, Le Domaine Musical, Normanlait*, Planet 
R, Regeco SAINT-SAUVEUR LENDELIN Elec Services, SARL Lesouhaitier SAINT MARTIN DE BREHAL Delamarche 
Immobilier* SAINT PAIR SUR MER Assitech, Meuh Cola*, Fleuriste Anne Feret SARTILLY Objectif Prévention*, 
Malplanche* SERVIGNY Boulangerie Fouchard TESSY SUR VIRE Zanello TRELLY Armement Karukera VIRE 
France Location.............................................................................Et tous ceux qui nous ont rejoints plus tard...

LE CLUB DES
PARTENAIRES

CHAUFFER DANS
LA NOIRCEUR

remercie...
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