(Chanson / France) Chapi’Tophe

CHRISTINE AND THE QUEENS
(Pop Frenchie / France) Scène Mer

Christine Henderycksen, présidente,
et la CDLN Fucking Fire Brigade

OF MONTREAL

(Indie Pop / USA) Chapi’Tophe

GNUCCI

(Hip-Hop / Suède) Scène Mer

KADEBOSTANY

(Pop Electro / Biélorussie-Suisse) Chapi’Tophe

SALUT C’EST COOL

(Techno Cool / France) Scène Mer
•••••••••••••••••••••••••

eme

Au recto, une programmation renversante
et riche de ses découvertes artistiques.
Au verso, le maintien de nos valeurs :
art’nimations gratuites, village associatif
et ses 3D (Défense de l’environnement,
Droits et devoir des citoyens, prévention
contre les Dépendances).
Venez partager avec nous ce chambardement harmonieux !

BIG BAND COSMIQUE
(Free Jazz / Coutances)

SIDONY BOX
(Free Jazz / France)

GANDI LAKE
(Pop / Caen)

IKU INK ARP

(Indie Rock Alternative / Paris)
FIGURE 8 (Techno / Caen)

•••••••••••••••••••••••••

BULLE D’EAU Z’AIR

O’MALEY LES EMBULLÉS
HUMAN DISCOUNT PHOTOMATON
ELFIFOLETTE STANDOUILLE...

(Garage Punk / Paris) Scène Mer

BAM MARGERA’S

(Punk Rock / USA) Chapi’Tophe

FUCKFACE
UNSTOPPABLE

TELDEM COM’UNITY

(Alternative Bass Music / France) Scène Mer
DANGER (Electro / France) Chapi’Tophe

THE BLAZE

(Electro / France) Scène Mer
•••••••••••••••••••••••••

JAHEN OARSMAN

(Folk Soul / Caen)

RED FOREST

(Post Rock - Cinématique Electro / Caen)

NOISE GENERATOR

(Electro Punk / Paris)

SUGARTOWN CABARET

(Emocore / Cherbourg)

ONE SUGAR PLEASE

(Electro Hip-Hop / Caen)

•••••••••••••••••••••••••

BULLE D’EAU Z’AIR

DJ SAMBA DE LA MUERTE
TAÏ-CHI SOUS LES POMMIERS
CHAT BLANC LE STAGIAIRE VERT
VERTIBUL OLIFAN MÔSIEUR SUITE
QU’EST-CE QUI VOUS RÉVOLTE ? (débat)
HUMAN DISCOUNT TOGETHER
ELECTRONIC KOLOURS
LAGOA AZUL CAPOERIA PRESS//BEAT
RADIO CHARRETTE STANDOUILLE
ELFIFOLETTE PHOTOMATON
BOURKAR SOFT BALL
LES EMBULLÉS...

(Punk Joy / France) Chapi’Tophe
AJEYA (Dub Trip-Hop / France) Scène Mer

MIOSSEC

(Chanson / Brest) Chapi’Tophe

SAMBA DE LA MUERTE

EXTENDED

(Samba Folk / Caen) Scène Mer

ANTHONY B

(Reggae / Jamaïque) Chapi’Tophe

ANAKRONIC ELECTRO
ORKESTRA feat TARON BENSON

(Dub Klezmer / Toulouse – Brooklyn) Scène Mer
FFF (Fédération Française de Fonck / Barbès)
Chapi’Tophe

MUTINY ON THE BOUNTY

(Math Rock / Luxembourg) Scène Mer
BILD (Noise Industriel / Caen) Chapi’Tophe
•••••••••••••••••••••••••

SENYAWA

3eme OEIL

CARMEN MARIA VEGA

(Symphonie Electrique / France) Chapi’Tophe

CHEVEU

DIMANCHE 13 JUILLET • 18H

(Indie Rock / France) Scène Mer

EZ3KIEL

EXTENDED

THE ENDLESS SUMMER
ET LA MÉGA SOUFFLERIE

(Folklore Hardcore / Indonésie)
VIALKA (Chanson Baroque / France)

HEARTBEAT PARADE

(Post Rock Hardcore / Luxembourg)

NO METAL IN THIS BATTLE
(Math Afro Punk / Luxembourg)

HASSAN K.

(Transe Orientale / Iran)

•••••••••••••••••••••••••

BULLE D’EAU Z’AIR

ELECTRONIC KOLORS PRESS//BEAT
LES EMBULLÉS MISTER ALAMBIC
TAÏ-CHI SOUS LES POMMIERS
MÔSIEU SUITE TOGETHER
PERFORMANCE GRAFFO-BULLO-CAPOIERIENNE VERTIBUL
ELFIFOLETTE PHOTOMATON
STANDOUILLE SOFT BALL
BOURKAR LAGOA AZUL CAPOEIRA...

(par ordre d’apparition)

VENDREDI 11 JUILLET • 19H
3 OEIL

LE PRINCE MIIAOU

MORT MORT MORT

(Post Hardcore / Caen) Scène Mer

3 OEIL

LE 22 EME FESTIVAL
UR
CHAUFFER DANS LA NOIRCEpour

SAMEDI 12 JUILLET • 19H

VE

E

eme

NCH

SAMEDI

R
ND

GRAND PARC

(Folk Rock / Hérouville St Clair) Chapi’Tophe

QU’EST-CE QUE QUAND ?

I

ED

EDITO
vous fera émerger du silence
vous plonger dans le tumulte musical
pendant 3 jours et 3 nuits...
À Montmartin-sur-Mer, il y a le côté
cour : collines de sable, plage et mer
parfois démontée.
Et le côté jardin : terres agricoles sur
lesquelles sont montés scènes et
chapiteaux.

DIMA

LE
PRINCE
MIIAOU

Indie Rock FRANCE
SCÈNE MER

CARMEN
MARIA VEGA
CHANSON FRANCE CHAPI’TOPHE

CHRISTINE
AND THE
QUEENS

Fin 2012… Maud-Elisa Mandeau alias LE
PRINCE MIIAOU veut tout arrêter… direction
les States. Nouvelle façon de travailler, en
bande cette fois. Le résultat ? Un album,
Where is the queen ?, un son, lumineux,
épique, des cordes entremêlées aux riffs de
guitares, des envolées et toujours cette voix
qui nous rappelle cette autre féline Catpower.
2014, année de la princesse, apaisée, prête
à assumer son rang. Where is the queen ?
Ne cherchez pas, elle est chez nous, cet été,
derrière les dunes de Montmartin !

Guatemala, 1894 : naissance d’une artiste
complète. CARMEN MARIA VEGA est une
véritable interprète. Son attrait pour le
théâtre va lui donner le goût de la scène et la
propulser sous les projecteurs, où elle ne
manque pas d’embraser les planches avec
son tempérament de feu. CARMEN MARIA
VEGA c’est aussi une bonne dose d’humour
et de bonne humeur, qu’elle immisce dans
une ambiance tantôt Jazz manouche tantôt
Rock. Quoiqu’il arrive, son groove est toujours
déjanté et nous ne sommes pas au bout de
nos surprises… À CHAUFFER, le vendredi 11
juillet, venez assister à la tornade signée
CARMEN MARIA VEGA.

OF
MONTREAL

©Yann Orhan

INDIE POP USA
CHAPI’TOPHE

©Emmanuelle Brisson

POP FRENCHIE FRANCE
SCÈNE MER

Après des études de théâtre, Héloise Letissier décide de tout
plaquer et part à la rencontre des drag queens de Londres,
leur propose de monter sur scène avec elle… refus… tant
pis, ils seront tout de même présents dans le nom qu’elle
se choisit, CHRISTINE AND THE QUEENS. Elle revendique
une freakpop… Nouveau concept qui veut amener du
bizarre dans la musique populaire. Nommée comme
artiste révélation aux dernières Victoires de la musique, cette
performeuse à la voix cristalline et à l’humour subtil vous
fera vivre un show comme vous n’en verrez nulle part
ailleurs… que chez nous.

Après des années à retourner la pop dans tous les sens, Kévin
Barnes, la géniale tête pensante à l’esprit bien torturé de OF
MONTREAL, décide de revenir à plus de spontanéité et nous
livre ce petit bijou qu’est Lousy With Sylvianbriar. Album à la
richesse incroyable, une musique touffue toujours portée par la
voix inimitable de son leader. Un retour aux fondements de la
pop des années 60 et 70, un rien psychédélique voire country et
un génie certain pour trousser des mélodies imparables.
Ce groupe trop rare en France, s’est décidé à traverser
l’Atlantique et débarque sur nos côtes… Ne les manquez pas.

©Supermafia

Une formation pour le moins détonante, grand chambardement qui culbute avec humour les codes du big band
de Jazz à la papa… Du monde sur scène, cuivres, guitares,
percus et claviers, certes, mais pour un set décalé où les
mélopées planantes nous précipitent vers des accents
funky-groovy renversants !

©Nicolas Allain

FREE JAZZ FRANCE

SIDONY
BOX

HIP-HOP SUÈDE SCÈNE MER

SALUT
C'EST COOL

GNUCCI

TECHNO COOL FRANCE SCÈNE MER

2008 en Kadebostanie, c’est la révolution
Kadebostan retourne le gouvernement et
s’autoproclame président ! Ce Dj genevois
rassemble autour de lui les meilleurs
musiciens et ambassadeurs, dont l’énigmatique diva Amina, à la voix déconcertante !
Groupe au style musical à la fois terriblement
accrocheur et singulier : il nous balance une
Pop aussi unique qu’efficace pour une
performance live à tomber à la renverse afin
d’exporter l’incroyable richesse musicale et
les valeurs nationales de leur petite république
d’Europe ! Rendez-vous à CHAUFFER, la
KADEBOSTANY part en campagne !
Pour devenir citoyen : faites une demande
de naturalisation sur Facebook !

Un jour Dieu créa l’univers. En 2009 James,
Vadim, Romain, Martin et Louis créent
SALUT C’EST COOL ! Ces quatre jeunes
hommes ont créé ce groupe qui renverse
tous les codes de la mode voulant inculquer
le bon goût. Parés de leurs beaux mulets
couvrant leur nuque, et de vêtements souvent
découverts en friperie (même des déguisements dans la rue), ils vous précipiteront
dans leur univers pluridisciplinaire : Electro,
Techno, Punk, Hardcore, mais surtout…
COOL ! Des mecs qui vous surprendront en
vous prodiguant des conseils pour réaliser
une bonne purée… recette tube issu de leur
premier album The Very Best of Salut C’est
Cool !

BIG BAND
COSMIQUE

POP ELECTRO BIÉLORUSSIE - SUISSE
CHAPI’TOPHE

FREE JAZZ COUTANCES

Ana Rab, alias GNUCCI, fait danser les filles
sur un flow débité à la mitraillette. Lors d’un
séjour à Londres, elle rencontre l’amour : Spoek
Mathambo, figure montante du Hip-Hop
sud-africain. Gros coup de pouce pour sa
carrière. C’est parti : l’exubérante suédoise
est déjà surnommée la “MIA scandinave“.
Et pour cause, elle explose avec un Rap
énergique entremêlé d’influences Pop,
Dance et Club. Sacrée en 2013 “Meilleure
performance Hip-Hop de l’année en Suède“,
elle débarque à CHAUFFER en juillet et
importe un son fluo et tropical. GNUCCI,
souvenez-vous d’elle, vous n’avez pas fini
d’en entendre parler…

KADEBOSTANY

En été 2009, Elie Dalibert au saxophone, Manuel Adnot
à la guitare et Arthur Narcy à la batterie créent SIDONY
BOX. Italie, Allemagne, Pays-Bas… le trio sillonne déjà
les routes européennes. Ils s’arrêtent en juillet à CHAUFFER
pour envoyer leur Jazz décomplexé, teinté de Rock progressif, de Hard et même de Pop.

POP CAEN

IKU INK ARP

GANDI
LAKE

INDIE ROCK ALTERNATIVE PARIS

Il va vous faire taper du pied dans le
sable avec ses repetitive beats. Membre
du collectif La Vitrine qui bouscule les
nuits caennaises, FIGURE 8 est le résultat
d’une synthèse efficace entre Samba de la
Muerte et Gablé. Une bonne dose de Tech
House dans les oreilles, à savourer sans
modération.

Doux et pourtant si abrupt, le Rock
psychédélique et expérimental d’IKU
INK ARP renverse le schéma de la Pop
actuelle. Entre agitation et silence, plénitude
et violence, la musique d’IKU INK ARP est
un mystérieux joyau. À CHAUFFER, soyez
prêts à graviter avec Maxime, Romain,
Nassim et Geoffrey.

GRAND

PARC
FOLK ROCK
HÉROUVILLE
SAINT CLAIR

CHAPI’TOPHE
Hérouville-Saint-Clair construit ses nouveaux
bastions en large périphérie, notamment
à Montmartin/mer, où l’une des premières
pierres de ce GRAND PARC a pris ses quartiers.
Un édifice Folk déjà bien en place avec des
fondations sûres de Jesus Christ Fashion
Barbe à Clockwork of the Moon en passant
par Les Ecuyés ou encore Embrasse-Moi…
Les meilleures roches de Caen ont contribué
à bâtir ce bel horizon éclairé. L’orchestre,
aux allures Néo-Punk, sans embarras, se
fait émotion et souhaite désormais ajouter
quelques larmes dans l’océan qui nous borde.

POST HARDCORE CAEN SCÈNE MER

TECHNO CAEN

MORT MORT MORT

Nouveau ricochet dans les eaux musicales
caennaises, la pop de GANDI LAKE dévoile ses
atouts brumeux. Un mélange des membres
de Granville et Goodbye Horses : un quintet
résolument décomplexé et tourné vers les
vagues anglo-saxones. À CHAUFFER, plongez
dans le lac les yeux fermés !
Vous ne le regretterez pas…

FIGURE 8

Aussitôt né Aussitôt mort… Aussitôt mort devient MORT MORT MORT. Ce collectif bas-normand fondé en 2005 bouleverse la scène
caennaise et française. Après avoir sillonné
les routes tortueuses, c’est à CHAUFFER qu’ils
viendront casser “leurs cordes rouillées“ pour
nous retourner avec leur style Post-Hardcore !!
Une expérience qui risque de vous renverser et
de bousculer votre univers !!!

©Matias Corral

GARAGE PUNK PARIS SCÈNE MER

CHEVEU

Dernier album de CHEVEU : Bum ! Impression
à l’écoute : Bim, bam, boum ! Bim, pour le
coup dans la tronche que vous prenez après
quelques secondes de leur son “GaragePunk-et-j’en-passe“. Bam, pour l’inénarrable onomatopée qui vous sort de la glotte
malgré vous, quand vous restez bouche bée
après un titre comme Polonia. Boum, c’est
l’explosion des corps devant leur passage
sur scène à CHAUFFER le 12 juillet prochain.
Depuis 2008, et avec 3 albums à leur actif,
CHEVEU c’est une capacité à prendre son
public en permanence à contre-pied. Une
énergie foutraque qui évolue et se réinvente,
mais garde son authenticité. Avec CHEVEU,
Impossible is not French !

PUNK ROCK USA CHAPI’TOPHE

1993 voit la naissance d’un collectif tourangeau
qui va renverser tous les codes de la
musique actuelle ! Une base sombre et
onirique teintée de fureur et de douceur,
mêlant mélancolie et volupté. Un voyage
anachronique, un univers scénique et
musical qui sublime le temps, éveille et
bouleverse nos sens. EZ3KIEL nous transporte
dans son atmosphère romantique et
magistrale. Orchestré autour du projet
EZ3KIEL EXTENTED, préparez-vous à une envolée
vertigineuse qui va mettre CHAUFFER sens
dessus dessous !!

BAM
MARGERA S
FUCKFACE’
UNSTOPPABLE

SYMPHONIE ÉLECTRIQUE FRANCE
CHAPI’TOPHE

Nouveau tournant pour BAM MARGERA qui
nous offre désormais un désarçonnant flot
musical de Punk Rock. Parti du skate, BAM
MARGERA doit sa renommée planétaire à
ses défis et autres cascades réalisées avec
son équipe des Jackass. Son projet nommé
BAM MARGERA’S FUCKFACE UNSTOPPABLE
voyage tout autour de la planète, terrassant
tout sur son passage, comme sait si bien le
faire l’instigateur de ce projet. La voix puissante
de BAM et la déferlante de son produit par ses
acolytes vont faire trembler le Chapi’Tophe
et vous faire tomber à la renverse.

Février 2014, TELDEM COM’UNITY repart en
tournée avec son nouvel album, Absorption,
ou le moment de remettre les choses à
l’endroit après des expériences multiples
et individuelles. Depuis 2008, le groupe
originaire de la Nièvre, transcende les genres
pour produire une musique alternative
où s’entremêlent ambiances Dub Noisy,
guitares saturées, boucles hypnotiques
et basses massives. Il arpente l’univers
de la Bassmusic aux confins du Dub, du
Hip-Hop, du Rock, des musiques électroniques… Attendez-vous à être retournés
par sa combinaison savante de rythmiques
ravageuses et de mélopées fragiles !

ELECTRO FRANCE
CHAPI’TOPHE

ALTERNATIVE BASS MUSIC FRANCE SCÈNE MER

DANGER

EZ3KIEL

TELDEM COM’UNITY

EXTENDED

Attention : DANGER. C’est Franck Rivière,
nerd endurci, geek invétéré. Il fait trembler
les basses et crier les synthés, pour tous
ceux qui, comme lui, ont grandi devant la
télé, bercé par les blockbusters en ruine.
Loin du clubbing, il puise dans l’énergie du
Rock, du Métal et du Hip-Hop pour composer
un son House inspiré des années 80’s. Dans la
peau d’un personnage de BD, masque enfilé
sur la tête, celui qui est aussi graphiste,
va faire chavirer le public de CHAUFFER
dans un univers scénarisé. Préparez-vous à
culbuter dans une autre dimension visuelle
et sonore. Vrillez dans la réalité augmentée
de DANGER, envoûtée par des tracks fat et
énergiques.

THE BLAZE
ELECTRO FRANCE SCÈNE MER

2013. Les cousins Alric décident de se retrouver autour d’un projet ambitieux : mêler
recherche musicale et cinématographique,
dans le but de montrer et faire danser des
gens heureux. Voilà une idée à contre-courant
des productions actuelles ! Eux qui se sont
choisi comme nom THE BLAZE, l’incendie, nous
proposent une musique Electro entêtante,
idéale pour ces soirées d’été que l’on ne
veut pas voir se terminer si ce n’est dans un
ciel couleur de feu…

ELECTRO PUNK PARIS

Changer de son, de nom, repartir à zéro ? Pari tenu
pour RED FOREST ! Les anciens membres de R2Jeux
renaissent de leurs cendres en 2013. Et ils ont choisi le
chapiteau du 3ème œil pour vous submerger de leur déferlante Post-Rock - Cinématique Electro. Mélange des
genres, plaisir des sens, c’est RED FOREST !

Début des 90’s, Dirty District était
un des étendards du Rock alternatif.
Kshoo, chanteur ultime, décida
subitement de tout plaquer ! Alors
qu’il ne pensait jamais remettre
les pieds dans l’industrie nauséabonde de la musique, Laurent,
guitariste du groupe Punk
Charge69, lui propose de poser
sa voix sur quelques compos...
Dub, Punk, Hardcore, Metal, Indus, Dubstep... Sous le 3ème Oeil,
attends-toi à avoir les boyaux et
le cerveau totalement retournés !

SUGARTOWN
CABARET

EMOCORE CHERBOURG

Coupons l’arbre qui cache la forêt ! Programmé l’an passé au génial festival
caennais de début Juillet (le festival Strabisme), il ne faut pas avoir les yeux au
milieu de la figure pour ne pas entendre
ce groupe majeur de la scène régionale depuis maintenant 10 ans ! Aussi
mélodieux que dissonant, le combo “emotive
hardcore“, imperturbable, poursuit sa route
passionnante bien au-delà des vagues.

ELECTRO HIP-HOP CAEN

POST ROCK - CINÉMATIQUE ELECTRO CAEN

ONE SUGAR
PLEASE

RED FOREST

NOISE GENERATOR

JAHEN OARSMAN

FOLK SOUL CAEN

Mesdames, JB alias JAHEN OARSMAN vient vous
faire chavirer avec son swing à la Ben Harper !
Accompagné de merveilleux musiciens, JAHEN
nous bouleverse par son envoûtante voix, ses
sublimes et planantes mélodies. Après un succès
à RÉVEILLONS-NOUS, il n’allait pas manquer
l’occasion de graver son nom à CHAUFFER !

2014 : le monde est soumis au régime forcé
de ONE SUGAR PLEASE dont le leitmotiv est
“Manger, Bouger, Sucrer“ ! Au menu, des
plats raffinés en Electro sucrée, teintés de
Hip-Hop, mélanges de compositions cuisinées avec des claviers, des machines et
quelques pas de danse ! Votre estomac en
sera retourné : bon appétit !

Quand elle quitte sa Réunion natale, c’est
pour poser ses valises à Paris… Les études,
puis direction Bristol… Elle découvre les
squats, y pose son flow… Une artiste est
en train de naître. Retour à Paris, des rencontres et voilà la lionne AJEYA entourée
d’un mur du son qui offre à son phrasé
Dub-step un écrin Rock, Grunge. Oh non,
elle n’est pas domptée, au contraire…
Venez le constater chez nous, à CHAUFFER.
Vous découvrirez le fauve le plus sexy qui
soit, elle, dont le nom signifie “invincible“
en Hindi, va vous capturer !

©Ojo del Gato

DUB TRIP-HOP FRANCE SCÈNE MER

Bousculer les classiques du Jazz, un domaine dans lequel THOMAS DE POURQUERY
excelle ! Défaire, refaire le Jazz en y ajoutant des sonorités Funk, Rock ou autre a
de quoi vous désarçonner ! L’exercice est
cette fois de taille, car pour interpréter sa
création THE ENDLESS SUMMER, il convie
sa MÉGA SOUFFLERIE ! Qui sont ces musiciens qui vont vous faire chavirer ? Une
fanfare géante qui rassemble des musiciens des écoles de musique de la Manche
ou de l’Orne ou de simples amateurs.
Ce projet est soutenu par les Conseils
généraux de la Manche et de l’Orne. Première
soufflerie chez nos amis de Jazz sous les
Pommiers (Coutances) le 25 mai 2014.

AJEYA

PUNK JOY FRANCE CHAPI’TOPHE

©Alban Grosdidier

THE ENDLESS
SUMMER & LA MEGA
SOUFFLERIE

MIOSSEC
CHANSON BREST
CHAPI’TOPHE

En 1995, un mec nous susurre et nous balance à la gueule que notre
vie de jeune adulte peut être mise en chanson... Boire... une claque.
Il récidive peu de temps après et nous apprend que désormais il faut
Baiser. On pourrait continuer des heures... MIOSSEC fait partie de
nos vies, nous avons grandi, j’ai grandi avec lui. Une nouvelle étape
dans nos vies, dans sa vie, un nouvel album, Albin de la Simone
en garde fou, une écriture retrouvée, une posture assumée. Voilà
un mec capable de nous dire que tout s’apaise mais qu’on ne renie
rien, qu’on peut détester toujours autant le bourgeois, sans crier.
MIOSSEC est notre dernier invité et nous en sommes plus que fiers...
Et il le dit lui même... C’est pas fini, c’est pas fini, on vient à peine de
commencer... On peut encore se retourner... Que dire de plus.

SAMBA DE LA MUERTE EXTENDED
SAMBA FOLK CAEN SCÈNE MER

Aucun secret, mais personne ne peut rien contre le mystère quasi
évangélique du premier live SAMBA dont il faut chercher les origines
à Montmartin. Nous étions déjà à genoux, et quel chemin parcouru
depuis, tel Bonaparte qui conquit le Sahara ! Des premières vibrations
primitives, aux vestiges classiques, puis aux accents afro et enfin à
la renaissance électronique, leur Folk recèle simplement quelques-unes
des merveilles du monde, de celles qui nous font chavirer. Il apparaissait
donc incontournable que ce soit la CDLN BRIGADE qui ait le privilège
du Fire version “extended“, un concert unique, à l’image du groupe
dont le leader, sauvage, semble né pour la scène. Vous vous souviendrez
de cette nuit lumineuse.

L’envers ou l’endroit ? Côté pile ou côté face ?
Pour FFF, ça sera tout ça à la fois s’il vous
plaît ! FFF, c’est “le pire et le meilleur“,
mais, on le sait en fait, uniquement le meilleur ! Leur remarquable passage aux Trans’
en 1990 les adoube et servira de tremplin
à toute une décennie où ils mettront tout
“sans dessus dessous“ et deviendront l’un
des porte-étendards de la scène française.
Après avoir fait chavirer la Cigale en
mars, Marco Prince et ses zicos ont choisi
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR pour vous
faire vibrer avec un son fusion comme vous
n’en entendrez nulle part ailleurs. Be ready,
be Free For Fever !

MATH ROCK LUXEMBOURG
CHAPI’TOPHE

MUTINY
ON THE
BOUNTY

1926 : En imaginant l’équation d’évolution de la fonction d’onde
associée à l’état d’une particule, Schrödinger, a renversé la table
et a permis le développement du formalisme théorique de la mécanique quantique...
2014 : ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA, bouleverse le folklore ashkénaze et le transpose à l’ère du Drum’N’Bass, des chants yiddish
explosés par les machines du XXIe... Du Folkore avec clarinette sous
acide et accordéon frénétique mais stupéfié par la culture urbaine
avec le flow de la rappeuse américaine Taron Benson. Si au cours
de la mesure d’une observable, un système quantique voit son état
modifié... Vous serez immanquablement retourné, renversé, révolutionné, par les cinq toulousains d’ANAKRONIC ELECTRO ORKESTRA.
© Jean Robert Loquillard

© Niculai Constantinescu

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FONCK BARBÈS
CHAPI’TOPHE

DUB KLEZMER TOULOUSE / BROOKLYN SCÈNE MER

La révolte math-rock fait rage, le Luxembourg
est délocalisé en plein cœur du pacifique.
Marlon Brando n’est plus mais la mutinerie
“indé“ persiste. Cette dernière fait écho à
d’autres illustres rébellions, comme celle
menée par At The Drive-In sur le territoire
américain, mais en sus elle recèle un trésor
tout particulier : l’évasion. Le LuXe de cet
équipage n’est pas profit, il est escapade
électrique, épique... À tel point que sur
scène, les 4 officiers réconcilient le cruel
capitaine, assoiffé de mélodie, et l’exigeant
lieutenant, affamé de diversité sonore tarabiscotée dans tous les sens : une pieuvre
faisant chavirer votre navire sensoriel.

BILD

FFF

ANAKRONIC ELECTRO
ORCHESTRA FEAT TARON BENSON

NOISE INDUSTRIEL CAEN
CHAPI’TOPHE

ANTHONY B

REGGAE JAMAÏQUE CHAPI’TOPHE “World a reggae music on yah“ !
Bouleversant ! ANTHONY B, l’une des plus
grandes stars du Reggae de la planète,
débarque sous le Chapi’Tophe ! Un artiste
ENTIER, messager de revendications
politiques et sociales, grand défenseur
de l’Afrique comme le prophète de la
communauté Rastafari Marcus Garvey !
7 albums à son actif, un nombre incalculable de concerts à travers le
monde, des featuring avec Snoop Dogg,
Wyclef Jean… Il bouscule tout sur son
passage ! Sa voix et sa plume nous
terrassent et pansent les maux d’un
peuple oppressé ! Rastafari !!!

L’Allemagne NAZIE est renversée, au loin
nous apercevons Neptune. Se forment
alors des boucles sonores qui résonnent
comme une ultime expérience sensorielle,
un voyage du quotidien précieux, bruyant,
vertigineux… Ein, Zwei, Drei, c’est parti,
la 22ème édition s’éteindra donc pleine de
frissons.

VIALKA ou l’histoire d’un autre duo pas
comme les autres. Une histoire française
pas sage où une batterie libre, tout en
rupture, essaye d’anéantir un pays musical
inspiré, déluré et finalement revitalisé par
cette lutte mortelle !

TRANS ORIENTALE IRAN

VIALKA

FRANCE

CHANSON BAROQUE

SENYAWA, le point de départ au cœur de
l’Indonésie. Rully Shabara et Wukir Suryadi
délivrent les traditions, les renversent à
coup d’expérimentations aussi improbables
que réjouissantes et nous servent une énigmatique potion Voodoo-Gospel-Hardcore dont
vous ignoriez l’existence !

HASSAN K

HASSAN K c’est la beauté de l’Iran, l’Orient
déviant, celui qui vous enivre et vous déshabille en dansant, celui qui vous est fatal
au faveur d’une transe-perse ! Armé d’un
Santoor, Keyvane Alinaghi va transformer
le festival en “derviche surf party“, du top
Antique pas en toque !

LUXEMBOURG

POST ROCK HARDCORE

SENYAWA

FOLKLORE VS. HARDCORE INDONÉSIE

HEARTBEAT
PARADE

Androgyne, issu de toutes
les banlieues du monde, alter
natif, anti… les voyages
me
avec
toujours “Beautiful“ et ne resse M. Et M MACARIO sont
mble
nt
à
aucu
n autre. Espèce en voie d’extinction, le
“monstrueux couple curieux“
nous présente un triptyque
annonçant 3 bouleversemen
ts
qui frappent à 3 points disti
ncts de la planète pour form
er
un triangle d’or.

“Opération coup de poing des salariés“ / “Vous coupez la caméra“ /
“y’a pas de morale dans cette histoire“ / “ils n’en n’ont rien à foutre“...
Un cœur qui saigne et se répand, une beauté crépusculaire intense,
un désœuvrement, une errance sociale... Le tout mis en musique
dans une sorte de Punk politique métal fracassant : HEARTBEAT
PARADE n’est rien d’autre. “Et l’amour, l’amour, l’amour“ qui sonne
dur, mais juste.

NO METAL IN
THIS BATTLE
MATH AFRO PUNK LUXEMBOURG

Poubelle, nous avons décidé d’en
finir avec notre bonne vieille
Eur»P»ope. Ainsi nous avons décidé
d’arroser l’instrumental Luxembourg.
Ainsi mis en pot, il va devenir immense. C’est lui qui va éclairer le
vieux continent de ses lumières
afro, de ses éclairs Post-Jazz, de ses
flammes Rock au bleu expérimental.
L’improvisation millimétrique sera
le secret de cette bataille déjà gagnée
car “1 + 1 = 3“.

“Agir, créer,
se battre
contre les
faits, les
vaincre ou
être vaincu
par eux, toute
la joie et toute la
santé humaines
sont là !“
Emile Zola,
es (1883)
Dam
des
eur
Au Bonh

BULLE
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de 10h du matin à 18h,
le site est accessible
gratu iteme nt à tous

CHAUFFER DANS

LA NOIRCEUR

un festival

“écho“-citoyen :
Défense de l’environnement, des
Droits des citoyens, et prévention
contre les Dépendances...
Un festival en 3D !
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Un site naturel, exceptionnel et
protégé, un chapiteau sans frontières : la Bulle d’Eau z’Air
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Une multitude d’actions pour un
festival toujours plus propre, ouvert
sur le monde, accueillant et animé !
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Des art’nimations et des rencontres
gratuites en journée
Depuis 1993, CHAUFFER DANS
LA NOIRCEUR met un point d’honneur à ouvrir à tous son site gratuit et animé en journée et à faire
partager ses valeurs sur le territoire
aux alentours de Montmartin/mer.
Vous pourrez découvrir du théâtre,
de la danse, des performances, du
sport, des débats...

Le festival convie également au
sein du village associatif une quinzaine d’associations, pour apporter
débats, infos, dialogue, prévention,
autour de sujets aussi variés que
l’environnement, la santé, les
conduites à risque, les droits de
l’Homme, la culture...
Une programmation aussi bien
pour vous distraire que pour vous
faire réfléchir...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adhésion à NORMANDIE ÉQUITABLE
Festival ancré dans son territoire,
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR
est fier de s’engager aux côtés de
NORMANDIE EQUITABLE. Leur
objectif est de sensibiliser le grand
public ET aussi les professionnels
à des modes de consommation alternatifs, plus respectueux de notre
environnement et des personnes
impliquées tout au long des filières
d’approvisionnement.

Normandie équitable souhaite
démontrer qu’il est possible de
consommer de façon responsable
dans des domaines très variés.
>>> www.normandie-equitable.org
Dans ce cadre, “Chauffer fait son
marché, comment consommer autrement“, avec présence d’artisan
originaux et à découvrir, et aussi un
coiffeur, Normandie Equitable est
présente au sein du village associatif et organise un débat.

DES ACTIONS
éco-responsables

Produits bio : pour la restauration
des festivaliers, artistes et bénévoles, cola 100% normand (Meuh
!!!) pour se désaltérer, T-shirts
équitables en coton Bio (toujours
collectors)...
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Toilettes sèches avec LES COPEAUX
DANS LA NOIRCEUR et Les Copeaux
d’Abord,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tri sélectif intelligent, grâce aux
duos poubelles mises à disposition, et surtout grâce au travail des
équipes de bénévoles,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gobelets consignés et mutualisés
avec le collectif COSMOSE, Mégotsbox gratuites

Communication “verte“, sur papier
recyclé, avec des encres végétales.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Accueil PMR (Personnes à mobilité
réduite) : parking, toilettes, accueil
personnalisé si besoin et plateforme pour mieux voir les concerts.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Consommation énergétique maîtrisée : éclairage LED, optimisation de
l’éclairage du site, fuel dit “vert“...

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Porte-gobelets équitables et humanitaires : le festival à Montmartin/mer contribue à améliorer les
conditions de vie des habitants de
bidonvilles au Pérou...

Décibel Oreilles : bouchons d’oreilles
et prêt de casques anti-bruit pour
petits et grands (casques consigné)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bar à eau : pour consommer de
manière intelligente et différente ;
prévention / information / sensibilisation.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Boucles Magnétiques : installation
d’une boucle magnétique permettant aux malentendants appareillés
de profiter des concerts. Prêt de
casques possible.

DES ACTIONS

transports
Venir au festival en limitant sa pollution, c’est facile :
à pied, à vélo, en roulotte, à la nage bien sûr... avec
www.commentjyvais.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•••••••••••••

Mais plus simplement, le covoiturage avec :
www.covoiturage-basse-normandie.fr

En train : 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 10€ depuis la Normandie
et la Bretagne, sur présentation d’un billet d’entrée
du festival.
••••

•••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Des navettes gratuites sont proposées sur un périmètre
de 15 km autour du festival.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Sans réservation :
• Coutances (Point de rendez-vous : Gare)
Vendredi : 15h25 / 18h25 / 20h25
Samedi : 15h25 / 16h45 / 18h45 / 20h30
Dimanche : 15h25 / 16h40 / 19h35 / 20h40

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Réservation obligatoire (02 33 07 91 91) et 4 personnes minimum :
• Agon-Coutainville (Point de rendez-vous : parking du
Crédit Agricole (à côté de l’hippodrome)
Du vendredi au dimanche de 15h à 23h.
• Granville (Point de rendez-vous : Gare)
Vendredi, samedi et dimanche : 20h

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pour toutes ces villes, des retours seront assurés :
(Point de rendez-vous : carrefour du festival)
3h45 dans la nuit de vendredi à samedi
4h15 dans la nuit de samedi à dimanche
3h45 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 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)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BULLE

Samedi 12
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

D'EAU

Z'AIR
>>>

ME
LE PROGRAM

Vendredi 11
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18h30 entrée du site O’MALEY (Pop / Folk)
19h entrée du site LES EMBULLÉS
(Performances à bulles)
19h15 sur le site HUMAN DISCOUNT
(Performance discount)

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

En journée-soirée, sur le site

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

PHOTOMATON
ELFIFOLETTE (Maquillage)
STANDOUILLE

O’MALEY (Folk pop / Cherbourg)
O’MALEY et sa folk-pop from Cherbourg
saura vous conduire vers cette nuit de
festival. O’MALEY est un chat de gouttière
qui avance sans bruit dans une ville plongée
dans la pénombre.
18h30, entrée de site

LES EMBULLÉS
(Performance à bulles / Manche)
Cette joyeuse bande d’embullés vient nous
emplir le festival de bubulles au savon glycériné. Venez donc buller en regardant ce
spectacle surréaliste.
Vendredi, 19h, entrée de site
Samedi, en journée, sur le site
Samedi, 11h30, marché de Granville

HUMAN DISCOUNT (Performance pas discount / Caen)
Licenciés d’un grand orchestre de bal pour une faute pas très grave,
Régis et Gérald se sont recyclés dans le spectacle à bas prix. Chansons vite faites, instruments bon marché, humour périmé sont les
ingrédients d’un show au rabais… Normal, c’est du discount.
Vendredi, 19h15, sur le site
Samedi, 11h30, marché de Granville

10h scène Bulle d’Eau z’Air DJ SET SAMBA
DE LA MUERTE (Afro-Beat)
10h30 plage TAÏ-CHI SOUS LES POMMIERS
11h scène Bulle d’Eau z’Air
CHAT BLANC LE STAGIAIRE VERT (Folk)
11h30 Marché de Granville
HUMAN DISCOUNT (Performance pas discount)
+ LES EMBULLÉS (Performances à bulles)
12h scène Bulle d’Eau z’Air
VERTIBUL (Danse / escalade)
12h30 scène Bulle d’Eau z’Air
OLIFAN (Spectacle jeune public)
13h30 sur le site
MÔSIEUR SUITE (Atelier clown)
14h village associatif
QU’EST-CE QUI VOUS RÉVOLTE ? (Rencontre)
14h30 plage TOGETHER (Street art)
15h toilettes sèches du camping
ELECTRONIC KOLOURS (Acid House)
16h30 plage LAGOA AZUL (Capoeira)
18h entrée du site PRESS//BEAT (Fanfare)
19h scène Bulle d’Eau z’Air RADIO CHARRETTE (Radio itinérante d’hyper proximité)

En journée-soirée, sur le site

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

STANDOUILLE (Formes délurées)
ELFIFOLETTE (Maquillage)
PHOTOMATON
LES EMBULLÉS
En journée-soirée, plage

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BOURKAR (Sport imaginaire)
SOFT BALL (Dérivé du base-ball)

DJ SET SAMBA DE LA MUERTE
(Electro / Flers)
Membre des Concrete Knives et surtout leader charismatique de Samba de la Muerte,
Adrien revient à ses débuts sur le festival
en ouvrant le site au ptit déj ! Laissez-vous
réveiller par le Dj set de notre petit prodige !
10h, scène BEA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

TAÏ-CHI SOUS LES POMMIERS
(Quettreville-sur-Sienne)
Une séance matinale de détente et de relaxation sur la plage, face à la mer, pour
bien commencer la journée !
Samedi et dimanche - 10h30 – Plage

CHAT BLANC LE STAGIAIRE VERT
(Folk / Caen)
Un nom délirant et un duo réuni autour du
plaisir de chanter ensemble. CHAT BLANC
LE STAGIAIRE VERT est un projet caennais :
de l’ancienne nouvelle folk née chez nous, et
très prometteuse ! 11h, scène BEA

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VERTIBUL
(Danse à la verticale / Caen)
VERTIBUL est un spectacle de danse
contemporaine et de danse escalade.
La compagnie Les Arts Sensibles vous propose un spectacle silencieux, expressif et
équilibré. Un numéro vertical pour un festival où l’on renverse les codes !
Samedi, 12h, scène BEA
Dimanche, 18h45, scène BEA

OLIFAN (Spectacle jeune public /
Région Basse-Normandie)
En partenariat avec le Relais culturel régional
bas-normand de Ducey
Des amis-musiciens bas-normands cultivent
l’art et la manière de faire danser et chanter
les enfants de tous âges, lors de concerts
aux allures de bals destinés à tous.
C’est à CHAUFFER qu’OLIFAN viendra partager les nouvelles chansons de son dernier
album, Zicomatic. 12h30, Scène BEA

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

MÔSIEUR SUITE (Clown / Manche)
Rire, dire, bouger, s’interroger, penser avec
les pieds, pleurer, sourire... quelques états du
clown auxquels MÔSIEUR n’échappe pas.
MÔSIEUR SUITE viendra cueillir petits et grands
pour quelques rencontres clownesques !
Samedi, 13h30, sur le site
Dimanche, 14h15, scène BEA

LAGOA AZUL
(Capoeira / Caen - Lisieux)
Cet art martial afro-brésilien qui puiserait
ses racines dans les méthodes de combat et
les danses des peuples africains du temps
de l’esclavage au Brésil, sera de nouveau
présent cette année.
Samedi, 16h30, plage
Dimanche, en journée, plage et site

QU’EST-CE QUI VOUS RÉVOLTE ?
(Rencontre)
NORMANDIE EQUITABLE vous demande ce
qui vous révolte : au quotidien, dans la vie
publique ou privée etc. Venez échanger vos
points de vue et vos idées !
14h, Village associatif

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

TOGETHER (Street art / Caen)
Collectif artistique composé de jeunes créatifs, tantôt graffeurs, tantôt plasticiens. Ils
viendront sur le site du festival pour mettre
leur imagination au service du festival,
pour une déco écoresponsable et des performances Land’Art sur la plage !
Samedi et dimanche, 14h30, sur la plage

ELECTRONIC KOLOURS
(Acid house / Basse-Normandie)
C’est un collectif de 5 DJs qui décident en
2014 de monter un projet commun. Un set à
déguster et qui vous fera swinguer sur des
rythmes allant de la Deep House à la Techno… Un bel après-midi d’échauffement
pour une soirée endiablée !
Samedi, 15h, toilettes sèches du camping
Dimanche, 10h, scène BEA

PRESS//BEAT (Artisanale Fanfare /
Région parisienne)
Une école d’archi, des ateliers, une bande
d’amis, des filles sexy, le souba Rémi… Les
PRESS//BEAT sont une petite fanfare qui
monte ! Ils partagent une même passion
pour la pétomanie musicale : des cuivres et
des mélodies qui enivrent !
Samedi, 18h30, entrée du site
Dimanche, 10h30, marché d’Hauteville/
Mer 13h, plage 18h, scène BEA

RADIO CHARRETTE (Radio itinérante d’hyper-proximité / Nantes)
En partenariat avec le Relais culturel régional
bas-normand de Ducey
La radio itinérante d’hyper-proximité, RADIO
CHARRETTE, explore la portée artistique et
sociale du médium radiophonique. Elle
cherche à créer un espace de rencontre
entre les individus par le biais de créations
sonores et d’émissions. 19h, Scène BEA

En journée-soirée, sur le site

En journée-soirée, plage

STANDOUILLE (Formes délurées)
ELFIFOLETTE (Maquillage)
PHOTOMATON
LES EMBULLÉS (sur le site et alentours...)

BOURKAR (Sport imaginaire)
SOFT BALL (Dérivé du base-ball)
LAGOA AZUL (Capoeira)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dimanche 13

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

10h scène Bulle d’Eau z’Air
ELECTRONIC KOLORS (Acid House)
10h30 marché d’Hauteville/mer PRESS//
BEAT (Parade musicale)
10h30 plage TAÏ-CHI SOUS LES POMMIERS
11h scène Bulle d’Eau z’Air
MISTER ALAMBIC (Magicien tout-terrain)
14h plage PRESS//BEAT (Fanfare)
14h15 scène Bulle d’Eau z’Air
MÔSIEUR SUITE (Atelier clown)
14h30 plage TOGETHER (Street art)
15h toilettes sèches du camping
ELECTRONIC KOLORS (Acid House)
17h30 entrée du site PERFORMANCE
GRAFFO-BULLO-CAPOEIRIENNE
18h scène Bulle d’Eau z’Air
PRESS//BEAT (Fanfare)
18h45 scène Bulle d’Eau z’Air
VERTIBUL (Danse / escalade)

MISTER ALAMBIC
(Magicien tout terrain / Caen)
A la fois manipulateur, prestidigitateur et
comédien, Mister Alambic est un MAGICIEN
TOUT TERRAIN, méfiez-vous !!!
11h, scène BEA

PERFORMANCE GRAFFO-BULLOCAPOIEIRIENNE
TOGETHER, les EMBULLÉS et LAGOA AZUL
reviennent pour la dernière journée du festival pour une performance entre graffs,
bulles et capoeira ! 17h30, entrée du site

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

ET TOUT
AU LONG DU
FESTIVAL ...
UNE DÉCO RECYCLÉE Meubles en carton et
palettes et bien d’autres choses...
“Rien ne se perd !!!“
ÊTRE PARENTS (Tables rondes)
Les associations accueillies par le Village
Associatif du festival, tournées vers les
enfants et leurs parents, vous invitent à
des discussions. Parentibus ou encore Les
petits pieds sur terre se feront un plaisir de
répondre à vos questions !
Samedi / Dimanche, en journée,
village associatif

BOURKAR (Sport imaginaire / Citudor Caen) Le BOURKAR, c’est quoi ? C’est le
sport officiel à Citudor, un archipel situé
dans l’Océan Pacifique issu de l’imagination fertile de quelques individus… Amateurs de nouveautés et sportifs en tout
genre, nous vous attendons !
Samedi / Dimanche, en journée, plage
SOFTBALL (Sport soft)
C’est un sport collectif, dérivé du base-ball,
pratiqué par deux équipes de neuf à douze
joueurs alternant entre l’attaque et la défense. Entrez dans la partie !
Samedi / Dimanche, en journée, plage
PHOTOMATON d’Alain Briant
“Histoire d’un arrêt sur image !!!“
Retrouvez la folie douce de ce photomaton
En journée, Village associatif
ELFIFOLETTE (Maquillage / Manche)
ELFIFOLETTE véhicule l’imaginaire du bout
de ses pinceaux !! Elle vous transforme au
gré de votre imagination et la sienne en
personnages fantastiques, féeriques ou des
plus farfelus...
En journée et soirée, sur le site

VILLAGE ASSO France Adot 14, Collectif
Anne Geneviève, Secours populaire, Etape,
Mano a Mano, Collectif National de droit
des femmes, Festiprev, COREVIH, AVRIL,
ARDES etc. En journée et en soirée, village
associatif
BAR À EAU Quelques planches, de la peinture et de l’eau !!! Vous pourrez venir tester
nos grands crus Chat’Eau Z’air !!! Une manière de se désaltérer de manière ludique
tout en apprenant à consommer de manière
intelligente. Sur le site
PARENTIBUS Le Bus de Parentibus a choisi
de rouler jusqu’à CHAUFFER pour toute la
durée du festival ! Le bus, un lieu convivial
venant à la rencontre des familles, un lieu

privilégié pour les parents, mais aussi les
enfants (atelier et jeux en bois).
En journée et soirée, bus, sur le site
PETITS PIEDS SUR TERRE L’association
a pour but de promouvoir les pédagogies
actives sur la base de la communication
non-violente et de soutenir la parentalité.
Elle installera un parking à poussettes.
En journée et soirée, village associatif
AU FIL DE L’EAU L’association propose des
temps et lieux d’écoute, d’accompagnement et de soutien aux projets socioprofessionnels des personnes soumises à toutes
formes d’exclusion. Elle présentera ses
créations, son mobilier en carton.
En journée et soirée, village associatif

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Concerts tout le temps et partout : De l’Ouïe dans l’Air (facebook)
Concerts tous les mois : Bréhal Animation à Saint Martin de Bréhal (50)

COMPAGNIE DODEKA
La compagnie DODEKA, installée à Coutances, nous permet
d’accueillir des SAMBA DE LA MUERTE en résidence. En septembre 2014, la Compagnie DODEKA présentera la SAISON 4
“sous les pylônes“, dans leur salle située derrière le bowling
de Coutances.
Tél : 02 33 45 67 99 /// Mail : contact@cie-dodeka.fr
Web : www.cie-dodeka.fr /// Blog : http://cie-dodeka.over-blog.fr

-
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LES EVENEMENTS AMIS

WEST SIDE du 6 au 8 juin à Notre Dame de Monts (85)
PAPILLONS DE NUIT du 6 au 8 juin à St Laurent de cuves (50)
A’CORE PARFAIT le 7 juin à Agon-Coutainville (50)
RAST’ART FESTIVAL du 13 au 15 juin à Sannerville (14)
LES ART’ZIMUTÉS du 26 au 29 juin à Tourlaville (50)
AU FOIN DE LA RUE les 4 & 5 juillet à Saint Denis de Gastines (53)
ART SONIC les 18 & 19 juillet à Briouze (61)
TOUT UN FOIN les 25 & 26 juillet à Bayeux (14)
L’OREILLE DU MARAIS les 22 & 23 août à Graignes (50)
AU SON D’EUH LO ! les 12 et 13 septembre à Tessy sur vire (50)
NÖRDIK IMPAKT du 28 octobre au 1er novembre à Caen (14)
LES RENDEZ-VOUS SONIQUES du 4 au 9 novembre à Saint-Lô (50)
BLIZZ’ART les 7 & 8 novembre à Ciral (61)

8ème FAUT QU’ÇA CHAUFFE

•••••••••••••••••••••••••••••••

10ème RÉVEILLONS-NOUS

•••••••••••••••••••••••••••••••

10ème DEMOISELLES EN CAMPAGNE

INFOS S
PRATIQUE
OUVERTURE DES SOIRÉES
VENDREDI & SAMEDI : 19h / DIMANCHE : 18h

•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••

TARIFS (hors frais de location)
PRÉVENTE un soir 20E / forfait 3 jours 44E
SUR PLACE un soir 23E / forfait 3 jours 54E
gratuit jusqu’à 10 ans / dispositif Cart’@too
pour les 15/25 ans et Spot 50 pour les 11 /
15 ans.
•••••••••••••••••••••••••••••

•••••••

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

POINTS DE VENTE
Achetez votre billet sur
www.chaufferdanslanoirceur.org
avec WeezEvent
Avranches Pub O’Baray’o
Caen Sonic Records
Coutances Place Média
Granville Tabac-presse Le Cambernon
Hauteville/mer Office de Tourisme
La Haye du Puits Élise Coiffure
Montmartin/mer Coiffure Diminu’Tif ;
Mag Presse
Rennes OCD Rennes
Saint-Lô Planet R
Tourlaville Espace culturel E. Leclerc
Sur le réseau internet & le réseau national...
• Réseau France Billet Fnac - Carrefour Géant - Magasins U – Intermarché - OT St
Brieuc, La Baule, Brest, La Roche S/Yon
www.fnac.com (0 892 683 622, 0,34E/min)
• Réseau Ticketnet - E. Leclerc, Auchan,
Armitière, Cora, Cultura, City Live
(0 892 390 100, 0,34E/min)

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.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAMPING GRATUIT
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, sandwiches, tartines et plats chauds, fruits,
desserts...) vous accueilleront aux heures
d’ouverture du site.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bouteilles en verre interdites et animaux
interdits sur le site du festival. Merci de
respecter le site du festival, site classé et
protégé !

BIG UP...
A tous les spectateurs qui se mettent la tête,
les oreilles et les yeux à l’envers et partagent le
temps d’un week-end mes valeurs musicales et
écho-citoyennes !
Aux artistes, musiciens, acteurs... qui m’étonnent
et qui renversent la vapeur de toutes mes scènes
alors que d’autres paraissent plus attractives !
Aux techniciens qui me maintiennent à l’endroit
pour que ça roule tout le week-end !
A la CDLN Fucking Fire Brigade qui me surprend
chaque jour : Krys, ArnO, Oliv’, Julien Le Maçon,
Ann’abeille, Jess, Roumain, Anne, Pticha,
Dark’nabel, Celmar, Fanny, Nico, Brune, La Myr,
Jeannette, Ronan, Marcel N, Greg, Maya, Sam,
Mireille, Vallie, Fanny, lOmO, Larry, Pepelle,
Antoine, Ratur, Sarah, Edouard, Anne-Marie,
Charlotte, Pascal et ValErie...
Aux mécènes, sponsors, collectivités, qui
renversent les mœurs car ils ont compris que la
richesse et l’animation d’une région se font aussi
et surtout par la culture...

Aux salariés et stagiaires : acteurs de ma construction Isiah, Lux, Josselin,
John Duff, Steffy, Orlane, Geoffrey et Alex6 ainsi que les intermittents du
spectacle qui bossent sans relâche pour que tout se passe dans l’ordre.
A mes coupains qui me filent un bon coup de main dans ce grand fatras : jLCF,
Greg, Sam Energie, La Fabrique de Signes de Toni, Flo Toirac, 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.
A mes frères d’armes qui permettent d’agiter et remuer nos vies :
Tour2Chauffe, Les Copeaux dans la Noirceur, Art Sonic, Au Foin de
la Rue, Papillons de Nuit, Dour Festival, Jazz sous les Pommiers,
Les Unelles, La Ligue de l’Enseignement, Art Plume, Bréhal Animation, Le Studio Pickup, La Cie Dodeka, La Boîte à Images,
Benj et Gomar, La Maison du Son, Normandie Equitable et Le
conservatoire du Littoral.
A Pierre, Popa de cette étourdissante aventure, qui dure depuis 22 ans.
A mes ancêtres Jean Mich Much, Got, le père Noël et Totophe, qui
m’habitent !
Au petit Ambroise, bienvenue dans ce Tohu Bohu
Pour que l’odyssée suive son cours...

CLUB DES PARTENAIRES
LE
CHAUFFER DANS
LA NOIRCEUR remercie...

AGON COUTAINVILLE Crêperie Bar - Côté Plage, Force 7 Sport, LD Coiffure, Maison de la Presse*, Pizzeria Le Four
à Bois ANNEVILLE EN SAIRE EARL Legrand* ANNOVILLE Coccinelle* AVRANCHES La Sphère, Pub O’Baray’O
BLAINVILLE SUR MER Bar La Détente*, Bar Le Cabestan*, SAS Casamer, LR Nautique, Restaurant Le Grand
Herbet* BOURGUENOLLES Lullier BREHAL Optique Lesecq Vision Plus, Syndicat Mixte de la Perelle BRICQUEVILLE
LA BLOUETTE Lecaudey Couvreur* BRICQUEVILLE SUR MER SARL Lebailly CAEN Bonnaventure, Sonic Records,
Studio Pickup CAMETOURS Cidre Lemasson CARENTAN Gel Manche CERENCES Transport Hallais CHERBOURG Art
Tattoo Studio, Mbox* CLECY EURL R.Ferrari* COUDEVILLE SUR MER Brasserie du Rivage*, Hôtel Le Relais des
Iles* COUTANCES Air Look Coiffure, Ambiance et Styles, Apolline Chaussures, Auto Concept-Sovap*, Auto École
Derouet*, Auto Moto École du Coutançais*, Benetton*, Boucherie Saint Nicolas, Boulangerie Pâtisserie Joël
Simon*, Bricomarché, Cathy Lingerie, La Cave Coutançaise, CFA Coutances, Cie des Fromages, Coutances Motoculture, Deslandes Automobile Fiat, Espace Cuisine & Bain, Euromatech*, Fleuriste Girard, Garage Joël Touchais,
Intermarché, Jean-Jacques, Le Chat qui boit*, Lib Consulting*, Midas*, Place Média - OCEP, Optic 2000*, Option
Ouest Informatique, Menuiserie Pierre Lebouteiller, Naud’ Boutique, La Pergola*, Pompes Funèbres Girard, Régis
Location*, SARL Auto Bilan, SERRU*, Tabac - Presse Frigout, Thierry Jeanne* DONVILLE LES BAINS Boulangerie
L’Épi Doré FERVACHES SARL Autos Mathelen* FONTENAY-LE-MARMION La Crête de Fontenay GOUVILLE Fleuriste
Céline B* GRANVILLE Bar La Cigale Voyageuse, Bar La Rafale, DISGROUP-DESTREBECQ*, LU France*, Mary Automobile Peugeot, Picorette-Théodor Granville*, Tabac Presse Le Cambernon HAUTEVILLE SUR MER Restaurant
Chez Maryvonne*, Épicerie de la plage, The Skipper*, Val’ Pizza* HERENGUERVILLE SARL Hocquigny* HEUGUEVILLE
SUR SIENNE Boucherie Caroline*, Boulangerie Minguet JUVIGNY-LE-TERTRE Contact* LA HAYE DU PUITS Au
jardin de Bertille, Auto-Ecole Agnès, AXA Assurances, Restaurant le Commerce, Chaussure Nathalie Duprey, Élise
Coiffure, Garage Lecler*, Le Caméléon, Maison de la Presse, Optic 2000, Optique Mars, Quincaillerie Lepoittevin,
SARLEC, Terrassement et Forage Cuquemel, Mi-Temps, Pompes Funèbres Bataille-Leplumey*, Brochard Hernandez Couvreur*, Bar PMU Jaminska, Tendance by Esprit, Le Bar d’en Bas LA RONDE HAYE Environnement
Cotentin Recyclage LESSAY De Pierrepont* LINGREVILLE EARL Terre ferme, Entreprise Bonhomme, GAEC Lalos-Doron*, Joël François*, SARL Transports Blanchet LONGUEVILLE Norais Services* MARIGNY Imprimerie
Garlan MONTCHATON Le sans sou...ci* MONTMARTIN SUR MER Ambulances Taxi*, Auto École Gaslain*, Bar
PMU Le Sulky, Boulangerie J&J Joret, Carrefour Contact*, Coiffure Diminu’tif, Crédit Agricole, Em’ Coif’*, Espace
Terrassement Hamel, Fleuriste Dandigné, Fleurs en Scène*, Fleurs Séchées, Garage Gallot, Garage Renault
Cherbonnel*, Hôtellerie du Bon Vieux Temps*, Karl Tatoo, La Passion du Fruit*, Le Salon, Maison de la Presse
Travers*, Menuiserie Néel, Sully Snack* MUNEVILLE SUR MER SARL Lehodey T.P. ORVAL Olivier Langlois* PERIERS SARL SLC* QUETTREVILLE SUR SIENNE DMS, Le Bar des Princes*, Motoculture de Plaisance*, Lemaire
Tardif, Top Garage Denis Lebouteiller* REGNEVILLE SUR MER Atelier de la Gare*, Bar A l’Escale, Boulangerie Vimond, Chantiers David Smewing, Composite Architectes*, Restaurant Le Jules Gommès* RENNES OCD Rennes
SAINT-EBREMOND DE BONFOSSE SAM Energies* SAINT-LÔ Association la Boîte à Images*, Normanlait*, Optic
2000*, Piano Lechevallier, Planet R, Explicit Image* SAINT-SAUVEUR LENDELIN BC Informatique, Elec Services,
SARL Lesouhaitier SAINT PAIR SUR MER Meuh Cola*, Fleuriste Anne Freret SARTILLY Malplanche*, Objectif
Prévention* SERVIGNY Boulangerie Fouchard TESSY SUR VIRE Zanello TRELLY Armement
Karukera* VASTEVILLE SARL Cotentin Paysage... Et tous ceux qui nous ont rejoints plus tard... *Mécénat

