HANDS SOME FEET

évoquant Fellini et Tim Burton.
L’orchestre «Decap» constitué d’une
quinzaine d’instruments Mekanics,
d’orgues à tuyaux et de percussions est
programmé par un ordinateur qui génère
un son purement naturel et acoustique.
Sur scène, les deux interprètes jouent en
direct de leur bandonéon et violoncelle.
Le tout, soufflera, grondera et groovera !

PAR LA CIE LA CHOUETTE DIFFUSION
Théâtre • De 8 à 12 • Sous les Nefs
Vendredi 4 et samedi 5 octobre à 21h
Hands some Feet, est un spectacle
de cirque contemporain dynamique
et frais, alliant avec espièglerie la
maîtrise du jonglage et du fil de fer.
Cordes à sauter et musique jouée en
direct à partir d’instruments uniques
de l’Australie et de la Finlande viennent POUR EN FINIR AVEC LA
compléter ce théâtre physique aux CHANSON FRANÇAISE
acrobaties innovantes.
PAR LE THÉÂTRE DES C E RISES
DO THE RIGHT THING DE SPIKE LEE Théâtre • Gratuit • Sous les Nefs
Vendredi 25 et samedi 26 octobre à 21h
+ ASM
AVEC LA COMPLICITÉ DU FESTIVAL Avec une forte inclination pour l’humour noir, le grand-guignol, le rock
DES 3 CONTINENTS
Ciné-concert • Gratuit • Sous les Nefs et le jaja, le Théâtre des Cerises s’interroge (environ 33 fois) sur la nulliJeudi 10 octobre à 21h
té et la poésie de la chanson dite de
À Brooklyn, c’est littéralement le jour le
«variété». La compagnie se confronte
plus chaud de l’année. Mookie, un jeune
à un genre par elle encore inexploré :
afro-américain, est livreur à la pizzeria
le concert. Mis en scène comme une
du quartier, tenue par Sal et ses deux
pièce de théâtre, écrit comme une
fils, d’origine italienne. Chacun vaque à
conférence et flirtant avec le cabaret.
ses occupations, mais la chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions
CATHERINE RINGER
raciales.
La projection du film sera suivie d’un CHANTE LES RITA MITSOUKO
concert du groupe ASM.
+ 1ÈRE PARTIE
Composé des MC’s Green et FP et du EN PARTENARIAT AVEC STEREOLUX
DJ/producteur Fade alias Rhino, le trio Concert • Billetterie Stereolux •
international rappelle par leur boom- Tarifs : Carte 25 € / Prévente 29,60 € /
bap fusion sophistiqué que le Hip Guichet 30 € •
Hop peut être amusant, artistiquement Jeudi 31 octobre à 20h30
ambitieux et intelligent.
Le Petit train des Rita s’arrête sous
les Nefs pour danser leurs 40 ans,
BELEM & THE MEKANIC’S
le fiston sous la protection étoilée du
Concert • De 8 à 12 • Sous les Nefs père et la madone-patronne toujours
Vendredi 18 et samedi 19 octobre à 21h aussi exaltée pour conter les histoires
Didier Laloy et Walter Hus composent de Marcia, Andy, Marc & Robert. Pour
un son unique, quelque part entre ne pas oublier la nuit, prenez date, c’est
musique populaire et contemporaine, comme ça !
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