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ROKIA TRAORE

ROCK / SCÈNE PAIRE
FREE ROCK / SCÈNE PAIRE
Nom : ni David, ni Aubert, ni Murat, ni rien,
juste eux, JEAN LOUIS, point !
Prénoms : JEAN LOUIS on a dit !! (ou alors,
pour différencier les organes de JEAN LOUIS,
on peut dire Aymeric, Joachim et Francesco)
Date et lieu de naissance : au siècle dernier,
dans des couloirs d’école, ils étaient des garnements surdoués qui écoutaient du Métal
Nationalité : F.B.I., mais d’Europe
Adresse : sens 1 : n.f. Habileté dans les mouvements, les gestes syn. agilité. Sens 2 : n.f.
Finesse d’esprit, capacité à obtenir des résultats syn. esprit. Vous y êtes !!
Signes particuliers : un peu Jazz, mais surtout Core ; ça décrasse les oreilles, ça fait
vaciller, ça fait headbanger, ça te fait l’effet
que tu n’imaginais pas que ça puisse te faire,
c’est sonique, ça accroche, c’est efficace,
c’est bon !!

REGGAE / SCÈNE MER / JAMAÏQUE
Nom : Electric Dread
Date et lieu de naissance : 2004, ressuscité
par un Makasound épineux et piquant
Adresse : paroisse de Christiana, au milieu
des collines d’une île des Caraïbes
Signes particuliers : enfant de pasteur, sa
voix brûlante est un cadeau des dieux.
Électrique et énergique, on le surnomme
“Electric Dread“. 2008, retour aux racines
avec “Nostradamus“, opus 100% Reggae.
Esprit explosif, rythmique lourde et tranchante, mix sobre aux résonances Dub, textes
conscients… Authentique !!!

Nom de famille : Koliapov, production indépendante
Prénoms : Alex Catrine alias la mère, l’ange
et l’enfant à la voix / Victor, le machiniste /
Antoine, le maître des distorsions et harmonies /
Thomas, le drummer
Date et lieu de naissance : année 00 our mOther.
Nationalité : L’île de France
Adresse : au milieu d’une réserve d’apaches
avec vue sur la fenêtre de PJ Harvey. Appartement qui fut habité jadis par Sonic Youth et
qu’ils partagent désormais avec Liars
Signes particuliers : mante religieuse dévorant les petites références telles The Do
comme les plus énormes bêtes qui furent
écrasées sur la scène lors d’un récent Printemps de Bourges.

MUSIQUE DU MONDE / SCÈNE MER / MALI
Nom de famille : Afrique enchantée
Nationalité : Mali, mais le monde entier est à
ses pieds de déesse
Adresse : Tchamantché, “la voie du milieu“
Langues : toutes les langues du cœur et de la
tête, que l’on tient bien droite, pour voir au loin
Signes particuliers : incarne l’élégance racée
Invite à une aventure musicale rare : nulle
frontière pour son groove caressant. Un monde
à elle toute seule, au creux du ventre et de
l’oreille.
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SHANTEL & BUCOVINA

CONCRETE KNIVES CLUB ORKESTAR

ELECTRIC ELECTRIC

POP ROCK / SCÈNE PAIRE / FLERS
Nom : CK
Prénoms : Nico – Voice & Guitar / Natasha
Natasha - Voice / Martin Lapin - Bass /
Guillaume - Drums / Adrien - Keyboards
Pays : Flers la blanche
Adresse : au milieu d’un paquet de bonbons
acidulés et croquants
Signes particuliers : road trip vers Brooklyn,
un air de Yeah Yeah Yeahs façon vieille cassette. Pop accrocheuse, nerveuse, réjouissante, guitare tranchante, synthé virevoltant,
basse enivrante, voix incisive…. CK, Rock
attitude garantie !

ELECTRO TZIGANE / SCÈNE MER / ALLEMAGNE
Nom de famille : Piment doux
Prénom : Stephan + Hantel = Shantel
Date et lieu de naissance : 2007, à la frontière roumano-ukrainienne
Adresse : derrière ses platines
Signes particuliers : ses platines sont un mix
culturel d’où s’échappe un flot de musique,
mélange des mélodies balkaniques caractéristiques de ses origines et d’un son Electro
qui n’a pas son pareil. Des rythmes engageants et dansants, savamment épicés.

ROCK TRANCE / SCÈNE PAIRE

Nom de famille : Herzfeld Label
Prénoms : Eric Math-Rock, Vince Free-Rock et
Vincent Trance-Rock... ou l’inverse
Date et lieu de naissance : Un été caniculaire, entre Tahiti et Tchernobyl
Adresse : entre le minimal et le tube. Comme
s’ils habitaient aux deux extrémités d’une très
grande avenue, sombrement lumineuse, avec
tout plein de couleurs
Signes particuliers : musiciens prodiges,
hypnotisants, qui ont le secret de la résolution
d’une équation jusqu’ici impossible :
l’exigence musicale ayant pour résultat
final… la fête du slip (avec même une petite
trace de “pneu“ !) !!!

VENDREDI 16

Premier charter / 5 escales, “le De
Gaulle“ : Londres > Coutainville >
îles Coco > Saïgon > Tokyo

1 BROOKE SHARKEY (Folk / Londres) : Et si on
commençait par l’amour ? Brooke Sharkey,
ou un coup de foudre qui donne des ailes. Où
est Cat Power ? Pas loin ! Où est le Londres
de nos émois ? In her voice !
2 PLAYGROUND (Experience Rock / Newcastle - Gouville/Mer) : Quel plaisir de fouler ce
Playground à mi-chemin entre Newcastle et
Coutainville ! Entre ciel et terre, entre improvisation et expérimentation, entre les guitares, les voix et le dictaphone... du grand art !
3 MANATEE (Pop / Trouville-sur-Coco) : Parachutés sur les îles Coco, nous pensions à

Brooke Sharkey

Un charter pour un voyage de nuit, sans retour possible, avec l’atypique tour operator
MAISON DU SON et ses hôtesses en forme
conique sur le son des doum dam... Une
chose est sûre, le 3ème OEIL va nettoyer
vos rétines au CHARTER !
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tort que la Pop de Norman B avait de belles
heures de vol devant elle. Mais Manatee est
une résurrection plus aboutie encore, soyeuse,
intempérée, rafraîchissante, qui indique que
le renouveau de la scène française, c’est ici !
4 MINH [MAY] (Electro Pop / Cherbourg) : Direction Saïgon et sa plage verte, Hô non Cherbourg ! C’est indiqué en blanc sur la carte
blanche Atagatomuzi-K, quelle idée ! On ne
voit pas bien dans la nuit éclatante, mais on
s’entend : ça envoie le bouzin à coup de Minh
[May] Electro, parfois Pop aussi. C’est très
bien vu.

5 DJ :[S20]: (Electro / Breizh) : S20 est un
monoplace : étrange pour un charter ! Apparemment ça marche quand même pour
embarquer les foules, la “Tokyo décadence“
(mix d’appellation contrôlée) a fait sensation
jusqu’à Berlin. Ce “chauffeur“ d’adoption est
adepte d’un mix à 5 moteurs : Electronix, Electropunk, Electrotechno, Wave & Dark musik
pour le bonheur de l’étudiant branché, de la
nightclubbeuse déjantée, du teufeur survolté
ou encore du rocker clouté.

Minh [May]

Playground

Manatee

DJ :[S20]:
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ELECTRO POP / SCÈNE MER / NOUVELLE-ZÉLANDE
FOLK / SCÈNE PAIRE
Nom de famille : Sweat Heart
Nom de jeune fille : Dorothée “Hopper“
Date et lieu de naissance : 2008
Nationalité : française, version grands espaces
américains
Adresse : Hôtel Utah, San Francisco
Signes particuliers : nous entraîne sur des
routes brûlantes de soleil, charmés par sa
guitare et les grelots à ses chevilles. Voix
rugueuse, sublimant un Folk indé aérien. Sous
des airs angéliques, un tourbillon suave,
sensuel et onirique.

Nom de famille : leur papa ne veut pas qu’ils
le disent à des inconnus
Prénoms : T’Nealle, James, Charlie, Zach,
pour vous servir
Date et lieu de naissance : 2007, Christchurch, mais ces anges ont vite déménagé...
Nationalité : très Nouvelle-Zélande
Adresse : On the floor, voire largement above...
Signes particuliers : risque non négligeable
de voir le public sauter très très haut face à
cette énergie juvénile... Plus qu’Electro, c’est
électrique. Le bang bang dans ta face... et tu
en redemandes !

ELECTRO PUNK HXC / SCÈNE MER / ALLEMAGNE
ROCK PSYCHÉ / SCÈNE PAIRE
Nom de famille : patchwork, OMNI (objet musical non identifié)
Nom de jeune fille : The Children of Invention
Date et lieu de naissance : 2002, PACA, et
pas qu’à moitié
Nationalité : salade niçoise
Adresse : rue Zappa, aux confins de toute région musicale habitée
Signes particuliers : une vraie fête foraine
musicale : violon tzigane, costauds métalleux,
chanteuse du soleil et autres surprises psychédéliques… Un grand 8 qui vous laissera
tout retourné !

Nom de famille : Digital Hardcore Recordings
Prénoms : le fascinant Alec Empire, l’ensorcelante Hanin Elias, la troublante Nic Endo,
Carl Crack (RIP) & CX Kidtronic, venu d’un
autre monde…
Date et lieu de naissance : 1992, à Berlin
Nationalité : Allemagne, Angleterre, Japon,
Tahiti, Syrie, USA
Adresse : ce groupe mythique se reforme, pour
notre bonheur, au bout de 10 ans d’inactivité
active. Il vous demande de l’accueillir mais
vous risquez de vous en souvenir…
Signes particuliers : du Punk, de l’Electro
mais aussi du Punk. Are you ready ?
REVOLUTION ACTION !!!

SAMEDI 17
:

SAMEDI 17

AZRAEL

AMBASSADOR21

Virgen

PROGRAMME HIGH TONE
APPELLE ÇA COMME TU VEUX / SCÈNE PAIRE

DUB / SCÈNE MER

Nom de famille : Ici d’ailleurs…
Nom de jeune fille : Lithium records
Prénoms : Arnaud Michniak & Damien Betous
Date et lieu de naissance : Mon cerveau dans
ta bouche (2000), Génération finale (2001),
l’unique tournée et L’enfer tiède (2002), Bogue
(2004), Agent réel (2010)
Nationalité : Enfer
Adresse : une vie où, moins on se voit, mieux
on se porte. Voisin de Diabologum, Nonstop,
Experience, Guy Debord, Jean Eustache…
Sans doute l’adresse d’un cimetière
Signes particuliers : Invente le monde ou le
restitue, c’est selon. Renverse l’époque pour
qu’on l’écoute enfin ! Avec rage et fracas.

Nom de famille : Jarring Effects
Prénoms : le club des cinq : Opus Incertum
(2000), Acid Dub Nucleik (2002), Wave Digger
(2005), Undergroung Wobble (2007), & Outback (2010)
Date et lieu de naissance : 1997, pas loin de Lyon,
dans la poudreuse soyeuse de la Croix-Rousse
Nationalité : un pays envoûtant où vous serez
forcément embarqué mais jamais débarqué
Adresse : sûrement une free party, mais depuis, ils ont dû se faire déloger…
Signes particuliers : précurseur de la scène
Dub française & initiateur de la French Touch
version live.

POST DUB / SCÈNE PAIRE
Nom de famille : La Chaudière Production
Prénom : Archange de la mort, dernier survivant de toutes les créatures, qui nous guidera
vers la résurrection
Date et lieu de naissance : 1932, dans le
Cirque Tetrallini
Nationalité : son territoire est illimité et rien
ne pourra l’arrêter…
Adresse : une friche post-industrielle lyonnaise aux contours insoupçonnés
Signes particuliers : l’alliage parfait entre la
musique électronique, aux ambiances hypnotiques et mélancoliques, et autres sonorités Rock,
rageuses et célestes, le tout agrémenté d’un univers visuel somptueusement déstabilisant…

ELECTRO PUNK / SCÈNE MER / BIÉLORUSSIE
Type : E
Code pays : be ru
Nom : Natasha & Alexey Protasov
Nationalité : Biélorusse
Date de naissance : end of 2001
Signes particuliers : projette d’envahir l’Europe de l’Ouest avec rage... Play industrial
music with strong Hardcore and Punk influences ! “Fuck All Systems“...

SAMEDI 17

SAMEDI 17
brations chaleureuses. MC aussi légendaire ici
que Bob ailleurs. Les riddims Dub-step, le crew
Atypik, tout est bon chez lui.
6 OSKR-SSTEPPA / FACTOR[i] (Drum’n’bass /
Caen-Venezuela) : “Il n’y a pas de liberté totale
en ce monde“ Ben Hur. Drum & bass, Tech step :
le Factor[i], crew normand, rend esclave de la
nuit et ça se sait désormais dans le monde entier. Pour preuve Oskr-Ssteppa, qui nous vient
du Venezuela, accompagné d’un invité de choix
plus connu sous le nom de Kelib. Attention à
l’atterrissage !

Oskr-Ssteppa

Jahmaty

Chrysalide

Fresh Water

Auguste

1 BLÉ COMPLET (Folk Plop / Flers) : “Le Blé Complet est nécessaire à l’obtention et au maintien
d’une santé parfaite“ Napoléon. Mélangez Steve
Bonaparte, Atuh et du Lapin : ça ne donne pas
du pâté folklorique mais bien un remède contre
l’angoisse des dictatures musicales. Ici on est

Blé Complet

Deuxième charter / 6 escales,
“le Ben-Hur“ : Napoléon > Pasqua
> Ventura > le soldat inconnu >
Bob Marley > Ben Hur

curieux, on gratte, on frappe, on a du Flers !
2 AUGUSTE (Rock Contondant / Caen) : “Un
optimiste, c’est quelqu’un de mal informé“ B.
Almodovar (photographe brillant). Auguste : Roc
Contondant et Progressif. “Un homme qui lutte,
c’est un homme qui vit“ Charles Pasqua (après
les autres). Auguste, c’est la joie d’une nuit merveilleuse et âpre. Rien à espérer, tout est déjà là.
3 FRESH WATER (Post Pop / Cherbourg) : “Y a d’la
Pop là d’dans... mais y a pas qu’d’la Pop“ Lino
Ventura. Pas fou le vieux Lino, il a bien compris
que sous leurs airs d’adolescents boutonneux, les
5 co-pilotes ont des kilomètres au compteur et

flinguent la mouvance actuelle
du genre en l’emportant vers des sonorités
inattendues et entêtantes.
4 CHRYSALIDE (Cyberpunk / Strasbourg) : “chrrrrr“ ?
Et oui, quand on sort d’ici on n’entend pas toujours celui qui nous a parlé. Il faut bien s’imaginer qu’on est à un stade important de l’existence
de la musique et même de l’art en général, entre
la larve et l’âge adulte : le Cyberpunk. Entre les
cris, tout se dit, c’est du bruit direct. Conseillé à
ceux qui aiment les trous d’airs.
5 JAHMATY (Sound Reggae-Dub / Ifs) : “It takes a
revolution to make a solution“ Bob Marley. Avec
Jahmaty, la solution s’impose en douceur, en vi-
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BAD BUKA

MICKEY[3D]

WINE

MUSIQUE TZIGANE / SCÈNE PAIRE / USA

ROCK PUNKY / SCÈNE MER
Nom de famille : Les rockeurs ont du cœur
Prénoms : Daniela, Brigitte, Caroline, Marie,
Linda voire même Jocelyne, tu te souviens ?
Date et lieu de naissance : 1986, à Nantes,
sur le parking de “Chez Monette“
Nationalité : à l’intérieur (pour une fois que ce
terme satisfait tout le monde...)
Adresse : bein... l’idée est de trouver un lit
(pas trop mouillé) pour tout le monde, pour
qu’ils ne dorment pas encore tout seuls ce soir...
Signes particuliers : une ode à l’amour
grivoise, portée par des beats (fous et heureux) en scène... est-ce que tu la sens ?

Nom de famille : Inconnu
Prénoms : Slavko - Voix ; Christofer Lovrin
- Guitares/Voix ; Cooper Gorrie - Guitare/
Trompette ; Lea Ivanovic - Basse ; Kari Bethke
- Violon ; Carla T - Voix
Date et lieu de naissance : 2007, à New York
entre Brooklyn et le Queens
Nationalité : toutes ou aucune
Adresse : SDF, bohémien oblige, mais s’il faut
en choisir une, assurément : la scène
Signes particuliers : toutes les cultures sont
réunies dans leur maison musicale ambulante. Digne héritier de Gogol Bordello. Le son
féroce du violon, les dispositions ténébreuses de la trompette, des airs furieusement
jouissifs, une rencontre merveilleusement
festive… à faire absolument !

CHANSON POP / SCÈNE MER
Nom de famille : 3D à géométrie variable
Prénoms : Michaël, Cécile, Fred, Manu... pour
ne citer qu’eux
Date et lieu de naissance : 1996, à Montbrisson
Nationalité : Chanson française, celle des
droits de l’homme et de la liberté d’expression
Adresse : département de la Loire, toutes les
bonnes salles de spectacle de France et de
Navarre, Geoffroy-Guichard certains soirs…
Couleur : évidemment c’est les verts
Signes particuliers : bricoleur et arrangeur
de sons, sens inné de la mélodie, le tout
donnant naissance à une musique plutôt
Pop, parfumée d’Electro, et enrobée de textes
caustiques qui, à travers des histoires imaginaires ou presque réelles, nous invitent à
regarder autour de nous avant de partir pour
“La Grande Evasion“.

ROCK FOLK / SCÈNE PAIRE / CAEN
Nom de famille : Les Tontons Tourneurs
Prénoms : Rock & Folk
Date et lieu de naissance : 2007, dans une
chambre étudiante à Caen ou dans la Manche, c’est assez flou...
Nationalité : Sélénites. L’endroit n’est certes
pas astronomiquement peuplé mais au moins
on ne risque pas de s’en faire expulser sans
raison...
Adresse : Seattle, pas très loin de chez PJ
Harvey et Sonic Youth. Ils ont même croisé
Cat Power une fois : ils étaient au Nirvana...
Signes particuliers : attention, leur musique
provoque des spasmes sensoriels non contrôlables qui peuvent déclencher un orgasme !!!
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LOS CAMPESINOS! MISTEUR VALAIRE

X MAKEENA

POP / SCÈNE MER / PAYS DE GALLES
Nom de famille : le Rock Indé ! (avec un point
d’exclamation SVP)
Prénoms : dans la famille Los Campesinos!
je demande Ellen, Gareth, Harriet, Kim, Neil,
Ollie et Tom
Date et lieu de naissance : collectif né sur les
bancs de l’Université de Cardiff en 2006
Nationalité : gens du pays... de Galles
Adresse : en perpétuel mouvement
Signes particuliers : bande de joyeux drilles à
l’indie Pop hyperactive où se mélangent guitare, violon, glockenspiel, cuivres et chœurs
montés sur ressort. Ces funambules, adeptes
du ballon rond, vous baladent dans tous les
sens, et vous laissent lessivés en fin de rencontre... mais heureux : You ! Me ! Dancing !

ELECTRO HIP-HOP / SCÈNE PAIRE

/ QUÉBEC

Nom de famille : la classe, en toute simplicité
Prénoms : Drouin, Luis, Jules, To, France
Date et lieu de naissance : en 2007, dans une
piscine (ils sont d’ailleurs très doués pour la
natation synchronisée)
Adresse : chez papa et maman, à Sherbrooke
Signes particuliers : rencontre du 5ème type.
Bande capable de faire s’écrouler le plancher du dancefloor en 9 minutes chrono. Un
Electro-Jazz qui n’a jamais été aussi énergique et dansant, servi par des musiciens aussi
doués que délirants et un visuel généreux.
Bref, une performance live haute en couleurs
pour le moins décapante.

HIP-HOP ELECTRO / SCÈNE MER
Nom de famille : Foutadawa
Prénoms : “Imagine les déportés, imagine
les colonisés, imagine les karcherisés, les
charterisés et tous les balafrés, trimant

sous le seuil de pauvreté, se soulever et se
rassembler en une seule et même entité“
Date et lieu de naissance : 2001, à l’Antipode
de Rennes
Nationalité : Terra Incognita, en attendant la
fin de ce monde
Adresse : la scène où se mélangent Hip-Hop
et Drum’n’bass, orchestrés par une mise en
scène fantasmagorique et éblouissante
Signes particuliers : afin de conserver une
autonomie de travail, de création et de proposer un cd à un prix décent et équitable, leur
album est en vente uniquement pendant leurs
concerts et par correspondance.
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Troisième charter / 5 escales, “les
mondes extrêmes“ : le spleen > la
banquise > le yaourt > la mort > la
renaissance.
1 UNDOBAR (Folk / Avranches) : Avoir fait
partie de Wine, Jabberwockies, Jeandébile,
Enoline, Cross damage ou encore Red White
Wine !!! Il y a de quoi te filer un blues nostalgique des belles années passées sur la scène
“indé“ caennaise. Que nenni, le duo s’entête

Undobar
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et nous enfolk dans une nouvelle aventure,
répandant comme une exquise odeur “de vin
et de haschish“.
2 BORN IN ALASKA (Pop atmosphérique /
Saint-Lô) : Encore un groupe de Pop SaintLoise ? Heureusement dans toute catastrophe,
un miracle arrive et le voici : des poussières
islandaises de Sigur Ros se seraient égrainées sur notre département. Un bloc de son
émerge alors, grave bien sûr, mais sublime.
Nous ce qu’on aime c’est la banquise !
3 DON DA NONE (Hip-Hop / Caen) : D’abord

Born in Alaska

un MC loin du débit yaourt ou alors vraiment
bien léché ! Véritable parrain du micro dans le
ghetto normand, déjà croisé dans de curieux
et surprenants gangs (Triton, Connecticut...).
Délicats, peu ordinaires, le texte et les mix
nous entraînent très loin des clichés du genre.
En sus quelques surprises sont attendues...
pas étonnant si vous avez bien écouté !
4 SUICIDE INSIDE (Electro - Indus / Biélorussie) :
Dieu est mort, reste la peste. Vous vous souvenez de Tchernobyl ? Vous me direz, l’Ukraine
c’est différent, mais c’est l’histoire d’un duo
homme-femme extrêmement essentiel. Les

Don Da None

Suicide Inside

entendre procure du plaisir, les voir sur scène
du bonheur. Elle est pas belle la mort ?
5 KATELL ( Drum’n’bass - Break beat / Avranches) : “Hey ladies“ ! Artiste Open Fader
(sécrétion Electro-tek rennaise), cette Katell
mérite ses ailes d’ange de la nuit. Elle s’envolera, telle le phoenix, au dessus du chapiteau
sur-Chauffé assurément devenu irrespirable,
en transe, enivré, extatique, illuminé... Le problème avec les renaissances, c’est qu’elles
aussi ont une fin !

Katell

Les Z’associations... Le Village Associatif vous permettra de rencontrer, durant ces 3 jours, de
nombreuses associations actives dans des domaines aussi variés que les droits de l’homme, les
préventions, le Développement Durable et la culture : l’ARDES, ANPAA 50, Caap Sida, Citudor,
Atagatomuzi-k, Art Plume, Le Secours Populaire, AVRIL, Corps et mains, ATTAC, ASS MAX...
Les Débats... Le samedi, “Est-ce que la musique alternative existe
encore ?“ proposé par l’association Atagatomuzi-k (organisatrice d’un
non-festival cette année). 14h, scène Bulle d’Eau z’Air
Le dimanche, un débat, avec une introduction bio-slamique animée
par Yo du collectif LE MILIEU, sur le thème du Développement Durable,
évoquant particulièrement le lien qu’entretiennent bio-diversité et aménagement du territoire… 13h30, scène Bulle d’Eau z’Air
Les Z’actions... Nous ce qu’on aime, c’est la banquise ! Les supports de communication sont de
nouveau imprimés sur du papier recyclé et avec des encres végétales ; le tri sélectif sera effectué
sur le site ; des toilettes sèches, des gobelets ainsi que des mégots-box seront à votre disposition.
Toutes ces actions seront amplifiées grâce à la mutualisation autour du collectif COSMOSE. Enfin,
nous nous engageons à offrir un meilleur accueil au public à mobilité réduite.

JEUDI
15 JUILLET 21H SAMEDI 17 JUILLET
CINEMA D’HAUTEVILLE MER

/
Ciné-concert : KOYAANISQATSI
GRATUIT (réalisé par Godfrey Reggio) mis en
musique par le collectif LE MILIEU.
Voyage visuel, musical, poétique, mystique à la rencontre de la planète Terre et
de sa beauté, de l’Homme et de sa folie
des grandeurs, de la vitesse et de la démesure. Basé sur une prophétie d’indiens
Hopis, ce film de 1983, à la photographie
magnifique, est une invitation à voir notre monde sous un autre angle, à un autre
rythme.

Koyaanisqatsi
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SANS GO CAILLE Collectif de l’impossible, ces
musiciens-actrices-chanteurs-danseurs tenteront, en ouverture du festival, de sauver le
monde ! 18h30, entrée du site
LES MANTES A L’EAU Deux musiciennes en
forme d’insectes carnivores vous éblouiront
de leurs chansonnettes durables...
19h15, scène Bulle d’Eau z’Air
STRICT’IS ! Venus tout droit de Lorraine, 13 jeunes circassiens et musiciens nous livrent l’image qu’ils ont de notre société, bien trop “stricte“
à leur goût, et nous en proposent une nouvelle
version, bien plus festive ! 19h45, sur le site

DJ FOR1 VS LES MANTES A L’EAU Un bœuf
matinal se donnant pour thème principal le
Développement Durable : de quoi réveiller les
couche-tard. 10h, scène Bulle d’Eau z’Air
HAMLET Théâtre de rue qui donne à entendre
et à voir une des tragédies classiques les plus
sombres et majestueuses, mais garde toujours à l’esprit l’idée du bonheur possible et
la foi en la vie. 11h, scène Bulle d’Eau z’Air
STRICT’IS ! 11h, marché d’Agon-Coutainville /
17h, sur le site
CONTES D’AFRIQUE “AUTOUR DU MARIGOT“
Un conte amusant, pour les petits et les

Strict’is !

La Bulle d’Eau z’Air c’est quoi ?
Tout un monde se cache derrière ce petit jeu de mot qui symbolise notre engagement en matière de Développement Durable et d’éco-responsabilité : un
village associatif, des rencontres, des débats, le tout rythmé par des animations, gratuites en journée, qui séduiront petits et grands…

Contes d’Afrique

grands, qui aborde les questions de la solidarité, de l’amitié, de la confiance, de l’égalité,
du Développement Durable...
12h, scène Bulle d’Eau z’Air
HISTOIRES NATURELLES Lecture des textes de
Jules Renard, mis en voix et en espace par les
enfants de la compagnie Théâtre à Part. 13h,
scène Bulle d’Eau z’Air
MAQUILLAGE ENFANTS-ADULTES Pourquoi ne
seriez-vous pas dans la peau d’un animal
pour une journée ? samedi et dimanche
LORD SAÏ Sound System à l’anglaise venu de
Montmartin sur Mer. 15h, sur le site
BATUKAYALE Une bateria (groupe de percussions
brésiliennes) de samba, musique de carnaval

LES

SAMEDI 17 JUILLET DIMANCHE 18 JUILLET
suite ...........................
en déambulation. Une magnifique bestiole
venant tout droit de l’Amazonie de la Mancha.
15h, plage de Montmartin sur Mer / 16h30,
plage d’Hauteville sur Mer / 18h15, entrée
du site
DÉAMBULATION ECHASSES
samedi et dimanche

Bubu bricole

Echasses

BUBU BRICOLE ET ZOU FILMS Venez découvrir
Bubu Bricole, un musicien hors du commun,
multi-instrumentiste qui peut passer de la
guitare au batteur à œufs, et Zou films, dont
le Vjing vous fera découvrir de terribles images de vous ! 19h15, scène Bulle d’Eau z’Air
BOURKAR Sport officiel à Citudor, un archipel
virtuel situé dans l’Océan Pacifique issu de
l’imagination fertile de quelques individus.
Avis aux amateurs de nouveaux sports ! Toute la
journée sur la plage… samedi et dimanche

DJ FOR1 VS LES MANTES A L’EAU 10h, scène
Bulle d’Eau z’Air
CONTES D’AFRIQUE “AUTOUR DU MARIGOT“
11h, scène Bulle d’Eau z’Air
CIE DODEKA + DJ FOR1 + BOUBOU Spectacle
spirituel entre musique, sculpture, poésie et
théâtre dans un univers bio-nique. 12h, scène Bulle d’Eau z’Air (Pot des partenaires)

Hamlet
LA TROUPE BARATI Percussions originaires de
Bretagne, la troupe barati puise ses racines
en Afrique de l’Ouest. Voyage mouvementé
garanti ! 12h30, scène Bulle d’Eau z’Air /
15h Agon-Coutainville / 17h, plage de Montmartin sur Mer / 18h15, entrée du site
HAMLET 15h30, sur le site
HISTOIRES NATURELLES 17h, entrée du site
BUBU BRICOLE ET ZOU FILMS 19h, scène
Bulle d’Eau z’Air
GRAFF Avec Plack (EMPE/AGB/RAS)

TRANSPORTS

L’opération “transport en commun“, en grande partie gratuite, sera encore améliorée :

NAVETTES GRATUITES SNCF TER
• Agon-Coutainville : parking du Crédit Agricole
(à côté de l’hippodrome) > Montmartin sur Mer
Inscription par téléphone (02 33 07 91 91) à partir
de 4 personnes du vendredi au dimanche de 15h
à 23h.
• Coutances : gare > parking de la Croûte >
Montmartin sur Mer
Inscription par mail conseillée :
chaufferdanslanoirceur@gmail.com
vendredi : 17h56 - 19h35 et 20h25
samedi : 10h10 – 16h30 – 18h20 et 20h20
dimanche : 10h20 – 15h20 – 16h30 – 20h20
• Granville : gare > Montmartin sur Mer
Inscription par mail conseillée :
chaufferdanslanoirceur@gmail.com
vendredi : 19h10 et 20h50
samedi : 19h43
dimanche : 19h43
• Pour toutes ces villes, des retours seront assurés :
dans la nuit de vendredi à samedi : 4h15
dans la nuit de samedi à dimanche : 5h15
dans la nuit de dimanche à lundi : 4h15
Les horaires correspondent aux heures de départ des navettes.

INFOS PRATIQUE

S

Seulement 10 euros l’aller-retour en train sur
présentation d’un billet de concert. Départ de
Basse-Normandie, de Rennes, de Dol ou de
Saint-Malo à destination de Coutances ou
Granville.

COVOITURAGE

www.covoiturage-basse-normandie.fr

LE CLUB DES PARTENAIRES

AGON COUTAINVILLE Cotentin Informatique, Garage Traisnel, LD Coiffure, Maison de la Presse Couppey,
Pizzeria Le Four à Bois, Bureau d’Étude RC2M ANNEVILLE EN SAIRE EARL Legrand ANNOVILLE Douceur
Naturelle AVRANCHES La Sphère, Pub O’Baray’O BLAINVILLE SUR MER Brokken Immobilier, Casamer,
Restaurant Le Grand Herbet, Restaurant Le Mascaret BREHAL Alexandre Constructions, Garage Deslandes, Hôtel le Salin, Optique Lesecq Vision Plus BRICQUEVILLE SUR MER Restaurant Couleurs et Saveurs,
SARL Lebailly BRICQUEVILLE LA BLOUETTE Lecaudey Couvreur CAEN Bonnaventure, Radio 666, Sonic
Records, Studio Pickup CAMETOURS Cidre Lemasson CANISY AMP 14, Canisy Peinture CHERBOURG Art
Tattoo Studio, Librairie Chapitre COUDEVILLE SUR MER Hôtel Le Relais des Iles COUTANCES Ambiance et
Styles, Antiquités-Brocante Lechevallier, Apolline Chaussures, Auto Concept-Sovap, Auto Moto Bateau
École Bréhin, Auto École Derouet, Benetton, Bilboquet, Boucherie Saint Nicolas, Boucherie Roupsard,
Boulangerie Plaine, Bricomarché, Caisse d’Epargne, Carrefour Market, La Cave Coutançaise, CFA Coutances, Cordonnerie Clés Rihouey, Coutances Motoculture, Cycles & Co, Esprit, Etap Hôtel, Fleuriste
Girard, Intermarché, Jean-Jacques Vêtements, L’Affinité, Laurence L. Coiffure, Le Temple d’Ali, Lissac
Opticien, Patinoire Le Yéti, Pizzeria Le Don Camillo, Place Média, Pompes Funèbres Lemoine, Profil +
Super Pneus, Régis Location, Tabac Le Chiquito, Thierry Jeanne FONTENAY LE MARMION La Crête de
Fontenay GRANVILLE Bar Le Winnibelle, Chats-nippés, Fantaisy-Game, Moloco, Notché Tatouage, Peugeot Mary Automobiles, Tabac Presse Le Cambernon HAUTEVILLE SUR MER Baie de Sienne Immobilier,
Restaurant Chez Maryvonne, Épicerie de la Plage, Fred Coiffure, Office du Tourisme HERENGUERVILLE
JD Peinture, SARL Hocquigny HEUGUEVILLE SUR SIENNE Leprêtre Menuiserie, Boucherie Lesouef LA HAYE
DU PUITS Aubert-Boyer Coiffure, Élise Coiffure, Garage Lecler, Le Caméléon, Optic 2000, Optique Mars,
Quincaillerie Lepoittevin, SARLEC, Terrassement et Forage Cuquemel LA RONDE HAYE Boulangerie SaintJores LINGREVILLE Boucherie Le Pré-Salé, GAEC Lalos-Doron, Lingreville Plaisance MARIGNY Imprimerie
Garlan MONTMARTIN SUR MER Ambulances Taxi, Auto École Gaslain, Bosquet Décor, Boucherie Leblond,
Boulangerie Javalet, Coiffure Diminu’tif, Coiffure Marlène, Crédit Agricole, Espace Terrassement, Fleuriste Dandigné, Fleuriste Le Jardin de Rose, Garage des Gravelets, Garage Leplumey, Garage Renault
Cherbonnel, Hôtellerie du Bon Vieux Temps, Maison de la Presse Travers, Menuiserie Néel, StudioPomad
MUNEVILLE SUR MER Travaux Lehodey ORVAL Le Goff Transports PARIGNY Web Cycle QUETTREVILLE SUR
SIENNE Alliance de Peinture, DMS, Enée Sébastien, Jardinerie Gardin-Thuillet, Lemaire Tardif, Tabac
Presse Vidalie REGNEVILLE SUR MER Bar À l’Escale, Boulangerie Vimond, Chantiers David Smewing,
Menuiserie Hélaine, Restaurant Le Jules Gommès RENNES OCD Rennes SAINT-LÔ Le Domaine Musical,
Le QG, Planet R, Regeco, Restaurant La Villa Toscana, Société Générale SAINT PAIR SUR MER Meuh
Cola SAINT-SAUVEUR LENDELIN Elec Services, SARL Lesouhaitier SERVIGNY Boulangerie Fouchard
TOURVILLE SUR SIENNE Restaurant L’Amiral VIRE France Location

