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saison 19—20
NOV — FéV

•
jeu 21 novembre / passerelle cac

Seabuckthorn + Félicia Atkinson
Dans le cadre du festival Invisible

•
sam 30 novembre / le relecq-kerhuon

sébastien boisseau / la musique de salon

•
dim 15 décembre / Vauban

bilika invite le conservatoire de brest
Dans le cadre du festival NoBorder

•
ven 24 et sam 25 janvier / Mac Orlan

DÉSORDRE distanding waves, hent par les racines, atomic 3001...

•
sam 25 janvier / mac orlan

plis/sons spectacle jeune public

•
jeu 13 février / Vauban

krystal mundi + The Bridge #2.3

•
ven 28 février / auditorium du conservatoire

iana + bize

•

Une nouvelle saison
De bonnes résolutions
Quelques changements qui s’annoncent...
Et quelques transformations.
Frédéric Roy, le chef d’orchestre de la programmation
de concerts à Plages Magnétiques, vogue vers
de nouvelles aventures. Merci à lui pour ces
presque cinq années de collaboration.
Mon petit doigt me dit que nousallons rester en contact.
Pour cette première partie de saison, toujours autant de
bonnes et belles musiques, diverses, créatives, généreuses,
Une envie sans cesse renouvelée de partager avec vous,
Plages Magnétiques c’est une équipe qui a concocté pour vous :
une série de concerts à découvrir en mots dans ce
programme, en images et en sons sur notre site internet,
des projets ouverts et généreux, imaginés avec des
personnes très diverses, à découvrir dans ces pages...
N’hésitez plus à nous contacter et à réserver
sur notre site web (c’est plus avantageux).

passerelle cac

•
•

jeu 21 nov
20h00

plein : 10 €
réduit &
adhérent.es : 7 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

Seabuckthorn
folk dans les nuages et les orages
Seabuckthorn propose des paysages musicaux mélodiques, subtils et
cinématographiques. Artisan du son et de l’archet, toujours à mi-chemin
du tellurique et de l’aérien, de la mélodie et du bourdon, du figuratif et de
l’abstrait, il imagine une musique folk éthérée et onirique. Le résultat ? Des
images riches de sens, avec un son pourtant minimaliste, qui impressionne.
S eab u c kt ho rn g u it are, ef fet s

Félicia Atkinson
quête mouvante en clair obscur
Plasticienne, poète, musicienne, performeuse, Félicita Atkinson est tout
cela à la fois. Son travail s’attache aux questions de boucles, de noise,
d’abstraction, d’ondes, à travers l’installation, la peinture, la sculpture
et la musique improvisée. Il s’aligne aussi sur les trajectoires de figures
féminines, comme Kim Gordon, Yoko Ono, Patti Smith, Shelter Press.
Fé lic ia At kin s o n c réat io n s o n o re

en partenariat avec Bad Seeds
La programmation intégrale sur www.festivalinvisible.com
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gratuit

•
•

sam 30 nov
17h00

médiathèque
le relecq-kerhuon

la musique de salon
sébastien boisseau
1 SALON 2 MUSICIENS
Quelque part entre le salon littéraire et la réunion Tupperware, il s’agit de
transformer une pièce de vie en salon de musique, le temps d’un échange
autour de la musique. Car faire salon, c’est aussi partager un propos de
qualité, dans l’intimité d’un cercle choisi. Le principe est simple : une
association ou un·e résident·e invite ses voisins, sa famille, ses ami·es
ou ses adhérent·es pour un moment convivial d’hyper-proximité avec un
duo d’artistes. Pour ce projet, Sébastien Boisseau s’appuie sur un travail
de mise en relation d’acteurs de la société, d’habitant·es curieux·ses
et volontaires, avec la matière musicale et les artistes eux-mêmes.
Sébastien Boisseau est un contrebassiste qui se produit en France
et à l’étranger au sein de nombreuses aventures artistiques.
Directeur du label de disques Yolk depuis 20 ans, il s’investit dans
la musique au-delà d’une présence sur scène, en interrogeant les
liens qui relient (ou non) ceux qui jouent et ceux qui écoutent.
S é b a s t i e n B o is s eau c o n t re b a s s e + in v ité s u rp rise
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”Affichage Libre», c’est une place pour
les sorties de disques, des prises
de parole, des interviews.

Elle vous est ouverte, n’hésitez pas
à proposer des textes, des chroniques sur
un disque, un livre en rapport avec l’activité
de PLAGES MAGNÉTIQUES.

AFFICHAGe
LIBrE
chroniques
actus
interview
prises de parole

Simon Goubert - Nous verrons
On ne va pas tourner autour des fûts, chers à l’incandescent
batteur rennais Simon Goubert. Ce disque joliment “perché”, est
de ces projets rarissimes dont les atmosphères ensorcelantes
vous transportent dans un ailleurs magique que l’on espère
souvent, sans le trouver jamais complètement. Murmurée,
projetée, la voix, les voix, celles d’Annie Ébrel, de l’Américain
Mike Ladd, de Pierre-Michel Sivadier ou de Stella Vander,
sont les fils conducteurs d’un album funambulesque, où des
improvisateurs de haut vol (Hélène Labarrière, Sylvain Kassap,
Sophia Domancich, Michel Edelin, Emmanuel Bex, Vincent Lé
Quang) balancent entre musique française “nabie” - on pense
parfois à la pâte mystérieuse de “Pelleas et Melisandre” de
Debussy -, lamento breton, free jazz écorché, et le chanté-parlé
poétique qui projetait sa lumière « beat » dans les caves du San
Francisco des années 1950. Habité de bout en bout, balisé de
merveilles comme “Pina Bausch et le fleuve” ou “Leave the doors
open”, ce disque en apesanteur réveille aussi des échos lyriques,
des sons ouverts, libérés de la pensée et du conformisme, qui
nous ramènent à Christian Vander, fondateur de Magma, dont
Goubert a été un talentueux complice, notamment au sein
du groupe Offering. Plus qu’un hommage éventuel à Vander
et autres merveilleux “allumés” du jazz, “Nous verrons”, que
Simon Goubert a presque entièrement composé, est en effet une
offrande sacrée. Pour nous, c’est tout vu, voila un grand album.
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The Violent Femmes — Hotel Last Resort
Le célébre groupe de folk rock The Violent Femmes sort un
tout nouvel album Hotel Last Resort qui voit la participation
du guitariste Tom Verlaine. Le dixième album studio de Violent
Femmes est sans aucun doute le fruit d’un travail subtil
redéfinissant leur approche unique de la musique américaine,
mêlant du rock folk, de la post-punk, du jazz spirituel, de la
blues country, de l’improvisation avant-garde et l’âge d’or du
rock’n’roll. Aux côtés des compositions originales de Gano,
ce disque offre deux réinterprétations incroyables dont ‘I’m
Not Gonna Cry’ de P yx Lax, et ‘God Bless America’ d’Irving
Berlin. Un nouvel album pensé comme un tout, qui affirme
une fois de plus le talent incontestable de Violent Femmes.
C h r on iq u e écrite par Bad S eeds, dis quaire à Bres t

Black Monument Ensemble — Where Future Unfolds
Quelle claque… On ne l’avait pas vu venir, Where Future Unfolds.
Et on n’est pas prêt de l’épuiser. Car, imaginé par l’artiste de
Chicago Damon Locks (celui-là même qui avait fait la pochette
du Universal Beings de Makaya McCraven), ce disque monument
ressemble à un film. Non pas à un biopic formaté, plutôt à une
expérience activiste, comme Godard savait si bien le faire à une
époque (remember le One plus one / Sympathy for the devil
avec les Stones et les Black Panthers). D’ailleurs, le garçon
lui-même ne l’avait pas vu venir, ce Black Monument Ensemble,
puisque le projet était à l’origine un solo, fait de discours du
mouvement des droits civiques et de collages électroniques. En
novembre dernier, Damon Locks s’est entouré de musicien·nes
(comme notre clarinettiste chicagoanne préférée, Angel Bat
Dawid), de chanteurs et de danseurs, pour donner une ampleur
renversante à son oeuvre. Mix éblouissant, entre free jazz,
gospel et transe (qu’elle soit acoustique ou électronique),
Where Future Unfolds évoque tous ces grands orchestres
de Chicago qui - de Philip Cohran & The Artistic Heritage
Ensemble à l’Art Ensemble - gueulent, bercent, dérangent,
enivrent et câlinent dans un même geste. La classe américaine.
C h r on iq u e écrite par Le GriGri, la radio por te-bonhe u r
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le vauban

•
•

DIM 15 déc
17h00

pass NoBorder 60 €
concert seul 12 €
réduit 10 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

BILIKA

invite les élèves
du conservatoire de brest
chant traditionnel basque revisité
Didier Ithursarry, accordéoniste, se joint à Kristof Hiriart, chanteur –
percussionniste, pour créer un récital sur la base de chants traditionnels
du Pays Basque, connus pour être les plus anciens de notre mémoire.
Entre restitution fidèle des textes anciens et interprétation spontanée,
les deux musiciens vont et viennent dans une grande complicité musicale.
Leurs parcours comportent des routes identiques, du Pays Basque au
jazz, du territoire à l’ouverture, de l’air de danse à la chanson, du bal à la
chorégraphie, du bistrot au théâtre.
Suite au travail mené en amont de ce concert, les élèves de la classe
d’improvisation du Conservatoire de Brest Métropole menée par Céline
Rivoal, rejoindront le duo sur scène pour quelques morceaux.
D i d i e r I t h u r s a rr y a c c o rd é o n Kris to f Hiria r t vo ix , p ercussions
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Mac Orlan

•
VEN 24 JAN

plein 8 €
réduit 5 €
- de 12 ans gratuit
Un seul billet vous donne accès
aux différents spectacles
tout au long de la soirée

•
FESTIVAL
Désordre

Désordre présente des créations autour des musiques
et mouvements indociles d’aujourd’hui, des performances
et expérimentations sonores et visuelles mêlant danse
et musique improvisée qui envahissent l’espace scénique
et s’en échappent parfois !
EN PARTENARIAT AVEC LE MAC ORLAN, LE CONSERVATOIRE DE BREST MÉTROPOLE
ET DANSE À TOUS LES ÉTAGES

Les élèves du Conservatoire
de Brest métropole ouvriront la soirée

hent... par les racines
Hent… par les racines est une évocation sensible de la nature. Menacée, elle est
pourtant notre horizon, notre sonorité et notre mouvement. Nous sommes témoins
de son exploitation, et de celle envers les hommes et les communautés. Mêlant
images, danse, mots, oeuvres plastiques, musique, Hent pose des cadres, des mises
en regard et en écoute.
Em a n u e l a N e l l i d a n s e Ala in Ma hé mu s iqu e An n e-S o phie L ancelin danse
Jean-François Pauvros guitare électrique Kamal Hamadache musique électronique
Mi c h e l C a r o n œ u vr e s plas t iqu e s Claire Child éric œu v re ph otograph ique
An n a G en es te lu mière

ACCORDS OUVERTS #
Accords Ouverts # est une création chorégraphique qui propose d’explorer
le chemin de beaucoup d’artistes africains qui, nourris de leurs traditions,
vont à la rencontre du monde : racines, déchirement, accord… dans un
partage intime avec le spectateur. Le corps, la musique et la voix, les
principaux matériaux de travail, sont en dialogue permanent.
O u s s e n i S a ko d a n s e, c ho rég ra phie Hu g u es G e rmain c réation sonore
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jeune public

30 minutes
TARIF 5 €
spectacle sonore
& visuel
8 mois-3 ans

•
•

sam 25 jan
11h00 & 16h30

Le mac orlan

pliS/sons
Symphonie pour papier froissé
Plis/Sons est une proposition plastique, un jeu de miroirs entre
la musique, la matière et la lumière, un jeu entre une chanteuse
et un ”machiniste”, avec du papier pris dans tous ses états.
Elle… plie, caresse, chiffonne, froisse, étire, déchire. La voix
modèle comme le geste. De la matière jaillissent des sons.
Lui… capte, transforme, module et restitue.
Ses machines façonnent les sons. Une complicité s’engage,
invitant à l’écoute des images suggérées par un jeu de
sculptures légères, en équilibre, qui transfigurent l’espace.
Co mpa g n ie ACTA (9 5)
L a u r en t D u po n t c o n c e pt io n , mis e e n s c ène
Bru n o B ern ard mu s iqu e
Chris t in e Va d ro t s c é n o g raphie
M a rie Fra s c hin a e t L au ren t D u po n t jeu
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•
sam 25 JAN

•

petite
restauration
sur place

Atomic 3001
Une figure rouge monochrome au centre de l’espace. Tous les
projecteurs sont dirigés vers elle. La lumière la dévoile, la dessine, la
brûle. Le son emplit son corps et l’espace. Atomic 3001 est un rituel
futuriste dans lequel un être, soumis à une pulsation perpétuelle
et incoercible, est en proie à une forme d’aliénation physique.
L e s l i e Ma n n è s c ho rég ra phie Sito id mu s ique
V i n c e n t L e m a î t r e c réat io n lu mière Jo ë lle Ba c c het t a re gard ex térieur

Distanding Waves
Dans une pièce plongée dans le noir, un faisceau horizontal apparaît. Il
est le résultat de pulsations stroboscopiques projetées sur une corde en
mouvement. Des formes géométriques, harmonieuses, se succèdent, offrant
un tableau hypnotique. Les ondulations ne sont pourtant qu’une partie
du spectacle. Des fragments de textes philosophiques et des témoignages
historiques sont lus en différentes langues. Cet oscillogramme prend
alors un tout autre sens : il devient l’incarnation d’une voix omnisciente
– calme et puissante – qui profère une vérité universelle. Distanding
Waves explore les questions de perception et d’expérience esthétique..
Fa b i e n N i c o l c o mpo s it io n An n e -Jame s Cha to n tex tes
C yr i lle He n r y d is po s it if, pro g ra mma t io n
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le vauban

•
•

jeu 13 fév
20h45

plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

krystal mundi
premiers de cordée
Après avoir marqué les esprits avec Mukta, revoici Simon Mary sur les routes
de la création ! Dans ce projet à dominante ”cordes”, le contrebassiste a réuni
un casting absolument royal, pour une “formation de chambre” atypique. Ses
compositions portées par la virtuosité des musiciens, reflètent sa passion des
musiques ouvertes sur le monde, flirtant avec des ambiances cinématographiques,
la musique indienne et celle des Balkans, s’inspirant de la musique répétitive
américaine et du jazz, dans un subtil dosage entre écriture et improvisation.
Simon Mar y contrebasse, compositions Geoffroy Tamisier trompette
Tomoko Katsura violon Marian Iacob Maciuca violon Guillaume Grosbard violoncelle

The Bridge #2.3
voyage transatlantique
Quatre As et une Dame, évidemment, et toutes les combinaisons de
l’inimaginable, tous les équilibres, tous les déséquilibres. Entre un poète à la
conscience écarquillée, un hallucinant sonneur de cornemuse, un saxophoniste
à la diable et deux violoncellistes en embuscade, en chiffonnade.
M a r vi n Tate voix G e rrit Ha tc her saxophone ténor
E r wa n Ke rave c cornemuse L ia Ko hl violoncelle G a s par Claus violoncelle
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plein : 14 €
réduit : 11 €
adhérent.es : 8 €
Comptez 2 € supp.
pour tout achat
sur place

•
•

ven 28 fév
20h45

le conservatoire

artiste associée

iana
D’une Extrême à l’autre
Deux parcours, deux vies qui se croisent, deux pianos qui fusionnent en un
immense orchestre au potentiel sonore sans équivalent. Un déploiement
d’énergie sans complaisance, qui crée du beau sans jamais chercher à faire
joli. Musiciennes jusqu’au-boutistes, voire entêtées, elles repoussent à chaque
concert leurs limites physiques pour exploiter les extrêmes de leur piano.
C h r i s t i ne Wo d ra s c ka piano B et t y Hove t te piano

bize
L’inconnu, la liberté, le risque et la joie
Cette musique possède une forte charge poétique et onirique. Elle est la
bande-son d’un film, d’un rêve éveillé. Chacun.e aura le loisir de la construire
ou déconstruire à sa guise, les yeux fixés sur les artistes créateurs ou au
contraire, les yeux fermés sur les émotions générées par cette création
instantanée, tout à tour apaisante, enivrante, toujours surprenante.
Les artistes chantent dans les instruments.
On est submergé par l’équilibre du duo.
S y l va i n e Hé l a r y f lûtes Ro b in Fin c ke r saxophones, clarinette
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médiation

scolaires
jumelage avec le collège
Camille Vallaux du Relecq-Kerhuon
C’est parti pour un nouveau jumelage, cette fois-ci au collège du Relecq-Kerhuon,
avec lequel nous avons déjà collaboré autour du projet Fabrique Jazz.
Trois ans, afin que tous les élèves soient en contact direct avec les artistes
et les œuvres que nous programmons, tout ceci dans le respect du projet de
l’établissement scolaire.
Ce partenariat au long cours se décline autour de trois registres :
- des déplacements sur des lieux de concerts
- des venues d’artistes au sein du collège
- des ateliers de pratique engageant la créativité des élèves.
Cette première année est placée sous le signe de la découverte et de
l’interconnaissance, avec des interventions de différents artistes :
- ateliers d’improvisation avec Sylvaine Hélary
pour l’option Chant et culture musicale
- ateliers ”voix” avec la chanteuse Zalie Bellacicco et la chorale
- ateliers ”paysages sonores” avec le plasticien Simon Poligné, 		
pour les 6/5 e de Segpa (élèves présentant des difficultés scolaires)
- découverte de Radio Évasion et projet autour de la web radio avec les 6e
- parcours autour de la prévention auditive avec les 4 e
- visite du master Images et Sons à Brest avec des 3 e
Dispositif soutenu par le conseil départemental du Finistère en lien avec la Ville du Relecq-Kerhuon
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accompagnement
création

accompagnement d’artistes
Association Méharées
Plages Magnétiques accompagne les projets de création des équipes
artistiques de la Région. nous proposons à méharées une résidence de
création au sein d’une école primaire. leur spectacle hent... par les racines
sera présenté au festival Désordre le vendredi 24 janvier 2020.

hent... par les racines
L’association aura l’occasion de finaliser sa création Hent... par les racines
au sein de l’école Ferdinand Buisson à Brest. Les deux artistes proposeront
à tous les élèves de venir découvrir des extraits de leur travail. La classe de
CM2 bénéficiera d’ateliers de musique, encadrés par Alain Mahé, basés sur
la captation sonore et le mixage. Puis, les élèves découvriront la danse et le
mouvement avec Emanuela Nelli, afin de réaliser un spectacle mêlant ces deux
disciplines artistiques.
Parallèlement, en lien avec l’équipe d’animation de la Maison de quartier de
Lambézellec en charge des Temps d’Activités Périscolaires, un groupe d’élèves
volontaires réalisera une exposition autour de la nature et des menaces qui
pèsent sur elle, thématique principale développée dans Hent... par les racines.
Ils présenteront le fruit de leur travail le 13 février 2020
à la Maison de quartier de Lambézellec.
cette résidence bénéficie du soutien de la Drac Bretagne et la ville de Brest
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ateliers
écrire sur la musique
Une proposition de rencontre en sortie de concert, pour échanger sur nos
perceptions différentes. Émotions, connaissances musicales, envies de dire,
sensations étranges, tous les chemins possibles conduiront à la construction
d’un texte collectif poétique.
La première rencontre aura lieu le 21 novembre à Passerelle, dans le cadre
du festival Invisible. La seconde se déroulera le vendredi 28 février au
Conservatoire, après les concerts de Iana et Bize.
Le tarif réduit s’applique pour les participant·es à l’atelier.
Inscription nécessaire auprès de mediation@plages-magnetiques.org

justice
Ateliers de poésie mis en musique
à la maison d’arrêt de Brest
Dans un premier temps, la poètesse Cécile Even animera des ateliers
d’écriture, en relation avec l’univers du concert Glowing Life. À partir
de lecture de textes, d’écoute musicale, de jeux d’écriture ( jeux de mots,
technique d’écriture automatique en collectif ), les participants seront
amenés à inventer leurs propres textes. Dans un second temps, ils
rencontreront la flûtiste Sylvaine Hélary et créeront une ambiance sonore.
Afin d’illustrer leurs textes qui seront présentés en public, ils effectueront
un travail sur la diction, l’élocution, le rythme, la voix, la découverte
d’instruments, de système de bouclage, de l’improvisation…
Une restitution du travail est proposée le vendredi 15 novembre matin.
Ce projet, piloté par la ligue de l’enseignement, bénéficie du soutien de la Drac et du Spip dans le cadre de
l’appel à projet culture-justice
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santé
clinique en musique
Après une première année riche en explorations artistiques et en émotions,
nous avons décidé de poursuivre notre partenariat musical avec le CHPB.
Donner à entendre de la musique dans des lieux de soins, tel est l’enjeu
principal de ce projet mené avec les cliniques Keraudren et Pasteur-Lanroze
(CHPB). L’idée ? Intervenir dans différents services, directement dans les
chambres, au plus près des patients ou en petit collectif, ainsi que dans les
espaces publics des deux établissements.

Service Maternité, polyclinique Keraudren
La chanteuse Zalie Bellacicco proposera des concerts a cappella pour les
parents et leurs nouveaux nés, dans l’intimité de la nursery. Elle interviendra
également lors des ”Pauses mamans/bébés” et en grossesse pathologique.
L’occasion pour la chanteuse de rencontrer la maman avant, pendant et après
la naissance, dans un esprit très bienveillant.

Service Oncologie / Soins Palliatifs,
clinique pasteur Lanroze
La poètesse Cécile Even et le clarinettiste Christophe Rocher poursuivront
le travail entamé l’hiver 2018, afin de réaliser un projet poétique et musical,
basé sur les mots des patients, de leur famille et également du personnel
associé.
Un recueil de poésie sera édité à la fin de cette deuxième année de partage.
Ce projet bénéficie du soutien de la Drac Bretagne et de l’Agence Régionale de santé Bretagne
dans le cadre du programme régional ”culture-santé”
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12 Rue Claude Goasdoue
29200 Brest

la maison du
théâtre

2 Avenue
Victor le Gorgeu
29200 Brest

salle du Clous

41 Rue Charles Berthelot
29200 Brest

Passerelle CAC

chez
l’habitant

le Vauban
le Quartz

17 Avenue
Georges Clemenceau
29200 Brest

60 Rue du Château
29200 Brest

Mac Orlan
65 Rue de la Porte
29200 Brest

la Carène

conservatoire
Rue Émile-Zola
29200 Brest
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30 Rue Jean Marie
le Bris
29200 Brest

PLAGES MAGNÉTIQUES
UNE SAISON DE L’ASSOCIATION
PENN AR JAZZ
Scène de musiques actuelles
labellisée par le ministère de la culture
61, rue Massillon — 29200 Brest — 02 29 00 40 01
www.plages-magnetiques.org
N° de licences 103 1992 / 103 1993

BILLETTERIE

*uniquement pour le spectacle du lieu

Achetez vos places et adhérez en ligne,
sans frais supplémentaires sur

https://billetterie.plages-magnetiques.org
Bad Seeds

Espace Vauban*

17 avenue Georges Clemenceau
29200 Brest
— 02 98 46 06 88 —

26 rue Massillon
29200 Brest
— 02 29 62 84 05 —

Le mac orlan*

Dialogues Musiques

65, Rue de la Porte
29200 Brest
— 02 98 33 55 90 —

Square Monseigneur Roull
29200 Brest
— 02 98 44 88 68 —

Tarif réduit — bénéficiaires du RSA, demandeur·ses d’emploi, détenteur·trices de la carte Quartz
et/ou Cezam, abonné·es Carène (la présentation d’un justificatif vous sera demandé)
Tarif Adhérent·e — détenteur·trices d’une carte adhérent Plages Magnétiques en cours de validité,
étudiant·es de - de 26 ans et élèves du Conservatoire.
gratuité — enfants de moins de 12 ans (sauf pour Plis/Sons)

ADHÉSION
Adhésion Plages Magnétiques : 15 €, elle est valable un an de date à date.
Vous bénéficiez du tarif adhérent sur tous les concerts de la saison Plages Magnétiques et ses festivals,
sur des concerts dans de nombreuses salles brestoises, vous pouvez gagner des CDs, et bien plus encore…
Vous pouvez adhérer directement en ligne sur notre site web ou les soirs de concerts au guichet.

Direction

Administration

Communication

Janick Tilly
direction@plagesmagnetiques.org

Pascale Groux
administration@plagesmagnetiques.org

Étienne Costes
communication@plagesmagnetiques.org

Programmation

Médiation

Frédéric Roy
programmation@plagesmagnetiques.org

Marianne Villiers
mediation@plagesmagnetiques.org
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lejardingraphique.com
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quelques concerts
À SUIVRE
Papanosh+n. maddox+r. nathanson — home
22 mars 2020
Le vauban

•

sarah murcia —

my mother is a fish

31 mars & 1 avril 2020
Le quartz, scène nationale
er

•
Yves Rousseau —

fragments

9 avril 2020
Le vauban

•

no tongues —

Les Voies de l’Oyapock
tournée bretonne du 22 au 26 avril

