AUTRES ÉVÉNEMENTS
VEROVELOOP,
DÉAMBULATION
MUSICALE
Samedi & dimanche
de 14h à 16h au fil du parcours

2084 :
LA CITÉ DU BONHEUR
Samedi 16h au Village
Durée : 10 min

GOLEM,
LETTRE OUVERTE
VIVANTE
Dimanche de 14h à 16h
en déambulation
au départ du cours Joseph Thierry

INFOS
PRATIQUES

Une voix, un looper, un vélo et voilà VeroVeLoop.
Quand son vélo devient scène, le spectacle est itinérant et impromptu.
Où et quand voir la petite reine sous son parasol ? Surprise !
En 5 minutes elle est là, en 5 minutes elle est partie... Juste le temps
d'une ou deux chansons et de vous inviter à la rejoindre ailleurs.

Le Théâtre des Argonautes présente un extrait de la pièce.
Opéra totalitaire et ludique pour 19 comédiens par les Chantiers des
Argonautes d'après 1984 de Georges Orwell, Le Meilleur des Mondes d’Aldous
Huxley, Brazil de Terry Gillian, Demolition Man de Marco Brambilla, Metropolis
de Fritz Lang...
Écriture et mise en scène : Francine Eymery (aidée de Jean-Pierre Girard).

« Golem, Projet de fin d'études : performance participative en espace public.
Guidé par son maître, le Golem, une grande marionnette de papier, est à la
recherche de mots, d'écritures et de dessins, toutes sortes de traces à récupérer
et à transmettre sur son chemin. Golem propose à ses spectateurs d'investir
une surface d'expression libre et vivante, en déambulation. Rencontrez le Golem
et laissez une trace !
À la fin de son périple, le Golem, rempli des écritures et des témoignages
des participants, sera présenté en tant qu'œuvre participative. » Maxime S.G.

e

www.festivalpoc.fr
poc.infos@gmail.com
facebook : pocmarseille

quels sont
les horaires ?

Où trouver
le programme ?

Comment
venir aux poc ?

Vendredi 11 Octobre

Au Village (Point Info)

En métro {  arrêts  }

de 18h à 00h

sur le parvis du Palais Longchamp

Samedi 12 Octobre

Dans les 56 lieux

de 11h à 00h

participant au festival

Dimanche 13 Octobre

Sur le site internet

de 11h à 20h

www.festivalpoc.fr (version imprimable)

Retrouvez toute la programmation
détaillée heure par heure sur notre
site internet ou au Point Info.

Gardez bien ce programme pour faire
votre parcours artistique le jour J.
Ne pas le jeter sur la voie publique.

Réformés - Canebière
5 Avenues - Longchamp

En tramway {  arrêts  }
Réformés - Canebière
National
Longchamp
5 avenues

En bus {  lignes  }
5 Avenues
Réformés
Libération

6-7
33 - 34 - 49
74 - 81

Remerciements :
Nous remercions l'ensemble des Poc'iens et les artistes participants, notre webdesigner Mathieu Cattan, notre graphiste Zel, Soizik, Simone, Zac, Marika, Marie
d'À vos Marches, Camille, Maya et toute l'équipe technique pour cette 14e édition. Un grand merci à toutes et tous !!
grahisme : Mathieu Léger, www.zeldesign.fr
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festival du 11 au 13 Octobre 2019
parcours artistique

réformés longchamp

infos : www.festivalpoc.fr - poc.infos@gmail.com - facebook : pocmarseille
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22, cours Joseph Thierry
Merlin { encre, fusain, huile, acrylique }

13.	L'ENTRE-POTS

22, cours Joseph Thierry
Erinho. Too { encres, fusain, acrylique }

14.	LE BAR à PAIN

18, cours joseph Thierry
Jepp { installation, technique mixte }

rue Jean de Bernady

31

28

t
29
07

BD NATIONAL

65, rue Consolat
Pop min { peinture }

29.	THéâTRE DES ARGONAUTES

33, Bd Longchamp
Affiches des archives du Théâtre

30.	LES ARTS MINOTS

7A, rue Clapier
Marie-Christine Meyer { céramique }

09

151, Bd de la Libération
Eva Grüber Lloret { carton à dessin, bois }

rue Frédéric Chevillon
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19
13
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rue d’Anvers

18
17

48.	AFRIKI DJIGUI THEATRI

27, rue d'Anvers
Bernard Verdeille { peinture }

49.	TOM Mc NEECH

168, rue Consolat
Tom McNeech { peinture }

50.	MUSÉE GROBET LABADIé (ferme à 18h)
140, Bld Longchamp
Audrey Pannuti { céramique }
Domi Paillard Rampal { céramique }

52.	BRASSERIE RUBé

95, rue Consolat
Olivier Catot { photo }

n

14, rue d'Anvers
Domi Paillard Rampal { céramique }
Les élèves de l'atelier Tarente { céramique }
Atelier Janvier { céramique }
Valérie Méalin { céramique }
Viktor Gimenez { céramique }
Audrey Pannuti { fil de fer }
Michel Llorca { photo }

38.	LES EAUX DE MARS

40 b.	ATELIER DE L'ANGLE
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rue des Abeilles
03
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47.	ATELIER TARENTE

51.	ARC EN SUD

40.	ATELIER de L'ARONDE
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25
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PLACE
ALEXANDRE
LABADIE

21
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1, rue d'Anvers
Collectif Spritz { pluridisciplinaire }

37b.	ATELIER JARDIN CATHERINE COCHEREL

6, rue Louis Grobet
Sébastien Mariat { pastel sec }

oo

10

22

37.	LES PRéCIEUSES ASSEMBLEUSES

39.	ATELIER CéLINE GIORDANO

26

rue Ber nex

Jeu ne

135, rue Consolat
Benoit Guillaume { dessin, peinture }

27

23

moi n

109, Bd Longchamp
Catherine Cocherel { sculpture, photo, dessin }

F.
R

56, rue Consolat
Ariane Ponzio { peinture }
Pascal Vochelet { peinture }

28.	ATELIER GALERIE POP MIN

42

BD DE
L

30

25.	ATELIER GOUACHE

95, Bd Longchamp
Mahn Kloix { art urbain }

109, Bd Longchamp
Vanina Mercury { mosaïque }
1Kré { luminaire }
Hitomi Takeda { gomme à graver }

44

R ATIO
N
34

rue Clapier
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54, rue Consolat
Marc Robert et Laetitia Macé { photo }

76, rue Consolat
Collectif D'EseARTE { gravure, lino }
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58

24.	LA MESÓN

05

36.	POUCE !

40b

32

06 08

26, rue d'Isoard
Pyxidis { teinture textile, gravure }
Mathilde Brun { technique mixte }

Bou
41
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26.	ATELIER DES GALLINACéES

35.	12900 m 2

Léon

33

10, rue Bernex
Nat Simon-Leblond { photo }

47

r ue

34 35

rue d’Isoard

23.	NOUR D'éGYPTE

27.	CASA COLORADA

46.	SPRITZ

22, rue d'Isoard
Jacques Solletty{ photo }

43

rue Consolat

37-37b

22.	LE LONGCHAMP PALACE

3, rue d'Oran
Margaret Higgins { sculpture papier }
Brigitte Bouyala { accessoires }
Dominique Bonnaudo Abad { mosaïque }

33.	ATELIER (S)éRUSE

34.	ATELIER DINOSART (fermé dimanche)

rgeo
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38

36

22, Bd Longchamp
Nadège Mignien { photo }

53

rue Louis Grobet

BD LONGCHAMP

20, Bd Longchamp
Pascale Breysse { pluridisciplinaire }
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12.	LE KIOSQUE à MERLIN

21.	1,2,3 SOLèNE !

PP

46

39

95, rue Consolat
Mathias Clot { feutre papier }

25, Bl Montricher
Olivier Mas { peinture }

10, rue Bénédit
Nana { sculpture }
Méganne Farci { sculpture, installation, vidéo }
Anissa { vidéo }
Catherine Barles { sculpture }
Cathy Marquet &
Sylviane Rey { pluridisciplinaire }

53.	LA CANE BIèRE

32, Bd Philippon
Vava { peinture }
Ronald Combs { peinture }

54.	ATELIER LEBEL

41.	ATELIER GABI WAGNER

5, rue Lacépède
Françoise Keen { bijoux, sculpture }
M lle Christelle { sculpture, sérigraphie }
NoëlH { peinture }
Cyril Moulinié { peinture }

42.	FABER

le village - point info 1

23, rue Léon Bourgeois
Gabi Wagner { gravure, art numérique }
OdileBijoux { bijoux }
Robin Jacquet { sculpture, dessin }
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r. des Héros t

Square
m
Stalingrad
rue de la Grande Armée
le
azi 01
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rue Dellile

42, rue Léon Bourgeois
Grégory Allais { céramique }
Anne-Lise King { art polarisant }

LA CANEBIÈRE

40, rue du Coq
Maxime Paulet { design }
Nicolas Poupon { illustrateur }

32, cours Joseph Thierry
Jean-Claude Lucas { peinture }

I
IL

t

rue Consolat

11.	LA DESIGNOTHèQUE

20.	LIBRAIRIE L.O.V.E.

t ta

59, rue du Coq
Rémy Lalanne { informatique, numérique }
Eda (RevLibre) { informatique, multimédia }
Eliot { audio }

50

be

10.	PRIMCODE

rue Espéra ndieu

30, cours Joseph Thierry
Natanael Strürenberg { papier }

am

61 bis, rue de la Rotonde
Klaga Gaï { broderie, sérigraphie, dessin }
Renard Perplexe { encre, papier }
Anne-Sophie Lacombe { sérigraphie, gravure }
Sam Ectoplasm { sérigraphie }
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48

49
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09.	LA CINEGRAPHIE
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eL

33, Bd National
Ernesto Gonzalez { photo }

BD

palais
longchamp

a l lé

08.	LA MARMITE JOYEUSE

ER

BD LONGCHAMP

28, Bd National
Soizic Séon { aquarelle, encre de chine }
Morellec Monique { peinture }
Renaud Lomont { photo }
Catherine Barles { technique mixte }

RI
CH

Cours J. Thierry

07.	LA RUCHE MARSEILLE

19.	éCLECTIQUE

MO
NT

rue du Coq

37, Bd National
Céline Villegas { photo }

34, rue Consolat
Lucile Jaeghers { technique mixte }
Catherine Burki { installation sonore }

BD

51

rue du Commandant Mages

06.	LA CITé DE L'AGRICULTURE

18.	LA FERRONNERIE

rue de la Rotonde

1, rue Farjon
Pascale Robert &
Franck Omer { dessin, céramique }

45.	LE CHANT DU VOISIN

25, rue d'Isoard
Syoux { diaporama, céramique, collage }
Zac & Marika { pluridisciplinaire }
Laurence Van Nek { pluridisciplinaire }
Pierre Girerd { peinture }
Monsieur Bite { illustration }

t

rue Flégier

05.	POUR DU VIN NAT(h)

rue Bénédit
Bd C.Flammarion

28, rue des Abeille (angle rue Flégier)
Amanite { céramique }

52

rue Far jon

04.	LA LéZARDE

22, rue Consolat
dD { peinture }

e
qu

47, rue du Coq
Un p'tit coquelicot { photo }
Atelier Verre-Minuit { pluridisciplinaire }
Damien Chamcirkan { photo }
Alexandre Biville { photo }
Arnaud Mobillion { dessin, peinture }

17.	SAVELA COCTAILS EXOTIQUES

32.	TéAVORA

128, Bd de la Libération
Doriane Millet { illustration, design textile }

lo

03.	EUROCIRCLE - EUROPE DIRECT

44.	POTENTIELLES

65, Bd Longchamp
Zabou M. { peinture }

X

Z
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réformés - longchamp

10, rue Consolat
Imed A. Nawa { photo }

R EU
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31.	LUDIMARS

61, Bd Longchamp
Colin Lévêque { photo }

A RT

16.	LE MOUNGUY

54

du

20, rue F.Chevillon
Nadège Richard { céramique }
L’Épineuse { bijoux }

1, rue Consolat
Jean-Marie Perrot { photo, cyanotype }
Artforness { sérigraphie, impression digitale }

bd

02.	ATELIER NAD ETC...

parcours
artistique

15.	CASA CONSOLAT (Aglio Olio & Peperoncino)

S CH

7, rue Saint Bazile
Clo { photo }

E
AV D

01.	L'ANNEXE

43.	LE LOCAL, ARTS ET RéCRéATION
les
réformés

rue Curiol

46, rue Léon Bourgeois
Pascale Del-Arco { peinture }
Éric Antigny { luminaire }

Parvis du Palais Longchamp

point info 2

Cours Joseph Thierry

métro

tramway

i. Village
14h-15h30 : ATELIER MONOTYPE SUR PAPIER

Les participants réalisent un dessin gravé
sur plaque, ensuite on l’enduit de peinture
ou d’encre, puis on l’applique sur une feuille
de papier. Tout public / Gratuit

27. Casa Colorada
18h-21h : ATELIER PARTICIPATIF

39. Atelier de reliure Céline Giordano

14h

Tout Public / Gratuit

14h-18h : INITIATION ART POLARISANT

La capoeira est un art martial afro-brésilien
et l'Awalé un jeu de société Africain.

24. LA MESÓN

15h

10h- 12h : INITIATION CAPOEIRA & AWALÉ

39. Atelier de reliure Céline Giordano
10h30-12h : ATELIER DESSIN

39. Atelier de reliure Céline Giordano

Public enfant / Gratuit

14h-15h30 : ATELIER DESSIN

Sur le motif « À la recherche du point de fuite,
où le paysage s’ouvre ».
Réservations, renseignements : 06 09 97 89 35
Tout public à partir de 8 ans / 10€-15€ parent-enfant

15h30 : INITIATION SEVILLANES
Tout public / Gratuit
16h

Réservations, renseignements : 06 09 97 89 35
Tout public à partir de 8 ans / 10€-15€ parent-enfant

10h30-12h30 : INITIATION GAMELAN DE BALI

Instrument collectif composé de métallophones
et de gongs. Public adulte / Tarif 5€

42. FABER

24. LA MESÓN

14h-18h : INITIATION ART POLARISANT

16h : INITIATION FLAMENCO
Public adulte / Gratuit

Créer des images à la fois invisibles
et multicolores. Tout public / Prix libre

41. Atelier de gravure Gabi Wagner

48. Afriki Djigui Theatri

16h-17h : DÉMO GRAVURE

Création d'une matrice de tetra-pak, encrage,
tirage. Tout public

27. Casa Colorada
11h-12h : ATELIER CRÉATION GRAPHIQUE

Apprenez à utiliser les techniques de sérigraphie
et les motifs de la culture populaire mexicaine
pour faire des tatouages éphémères avec
La Brigada Dese-Arte !

14h-15h30 : ATELIER MONOTYPE SUR PAPIER

15h : INITIATION FLAMENCO

24. LA MESÓN

Sur le motif « À la recherche du point de fuite,
où le paysage s’ouvre ».

i. Village
Les participants réalisent un dessin gravé
sur plaque, ensuite on l’enduit de peinture
ou d’encre, puis on l’applique sur une feuille
de papier. Tout public / Gratuit

15h

19h
10h

Prise du vue de portrait en noir et blanc,
en éclairage de studio portable.

Instrument collectif composé de métallophones
et de gongs. Public adulte / Tarif 5€

Créer des images à la fois invisibles
et multicolores. Tout public / Prix libre

39. Atelier de reliure Céline Giordano
16h-17h30 : ATELIER DESSIN

15h-17h : TOURNOI AWALÉ

Tournoi doté du trophée Bandji-Bandji.

16h-17h : DÉCOUVERTE JEU DE PEINDRE

31. Ludimars

Réservations, renseignements : 06 09 97 89 35
Tout public à partir de 8 ans / 10€-15€ parent-enfant

41. Atelier de gravure Gabi Wagner

45. LE CHANT DU VOISIN

Création d'une matrice de tetra-pak, encrage,
tirage. Tout public

18h

Tout Public / Places limitées / Réservation conseillée
au 06 28 25 11 00 / Gratuit

18h-19h30 : INITIATION POLYPHONIE

À cappella avec le chœur du Chant du Voisin.
Tout Public / Gratuit

31. Ludimars
2h pour peindre et tenter de gagner le prix
du Public POC. Tout Public / Gratuit

27. Casa Consolat
11h-21h sans interruption : ATELIER RADIO

Micro ouvert, récolte de sons, diffusion live
et autres activités…

Dimanche 13 oct.
10h

11h-13h : CONCOURS PEINTURE FIGURINE

14h-15h : DÉCOUVERTE JEU DE PEINDRE
Dès 5 ans / Réservation conseillée / 3€

Dès 5 ans / Réservation conseillée / 3€

16h-17h : DÉMO GRAVURE

27. Casa Consolat
16h-18h : ATELIER DESSIN

Après le Conte de l'Herbier, récolte d'histoires
et d'images qui parlent des plantes. Gratuit

Quelques
mots écrits
par Isabelle
Moréni
et Gilbert
Bitton

« Définir ou cerner Jean-Pierre Ive
est impossible..
Tour à tour sculpteur, investigateur
d’exposition, créateur de bijoux, inventeur
(le Métronome), réhabiliteur de l’insecte
chantant, symbole de la Provence, la Cigale,
il est partout... Partout !
Il envoie des fax dans les sous-marins,
sur les stations orbitales pour que ces isolés
aient une exposition à se mettre sous les yeux.
Et même à tous les coins de rue dont il ramène
un souvenir de chacune de ses siestes. »

45. LE CHANT DU VOISIN
10h30 – 12h : ATELIER CHANT

Chant, polyphonie, jeux et explorations vocales.
Dès 7 ans / Tarif 5 € / famille

Tout public / Tarif libre, prix conseillé 5€

25. Atelier Gouache

CETTE ANNÉE LE FESTIVAL POC REND
HOMMAGE À NOTRE POÈTE PLASTICIEN
JEAN-PIERRE IVE, EN S’INSPIRANT
D’UNE ŒUVRE BIEN CONNUE
« PLACE AUX SIESTES ».
UNE INSTALLATION DE PARASOLS,
QUE NOUS SOUHAITONS POÉTIQUE,
DRESSÉE AU DESSUS DU BASSIN
DU PALAIS LONGCHAMP, À DÉCOUVRIR
LE TEMPS DU FESTIVAL.

25. Atelier Gouache

Tout public / Tarif libre, prix conseillé 5€

Découvrez des techniques simples pour
les mettre en valeur.

INSPIRATION DE
« PLACE AUX SIESTES »

Tout public / Tarif libre

Sur le motif « À la recherche du point de fuite,
où le paysage s’ouvre ».

11h-13h : INITIATION PEINTURE FIGURINE

par Phil G.

11h – 13h : INITIATION PHOTO

14h-16h : INITIATION GAMELAN DE BALI

48. Afriki Djigui Theatri

« S’étendre sur une chaise longue, ou peindre un parasol, entendre un poème ou une chorale
stridulante, se radasser pour mériter un diplôme de sieste, ou au détour d’une rêverie croiser
un métronome ou un arrosoir. La Place aux siestes est une création du maître performeur,
Jean Pierre Ive, qui seul pouvait concevoir cette déambulation immobile.
Ses amis, peintres, poètes, artistes de rue ou de nuages, cigales, ce jour-là, s’occuperont
de tout tandis que lui de là-haut s’occupera du reste, pour une Place aux siestes, hommage
(le mot l’aurait fait rire) à ces deux monuments marseillais, la Sieste et Jean Pierre Ive. »

31. Ludimars

45. LE CHANT DU VOISIN

LES LIEUX DU PARCOURS ARTISTIQUE (SAUF
AU N°7 LA RUCHE MARSEILLE)

42. FABER

11h

Dès 5 ans / Réservation conseillée / 3€

Réservations, renseignements : 06 09 97 89 35
Tout public à partir de 8 ans / 10€-15€ parent-enfant

Samedi 12 oct.

14h

11h-12h : DÉCOUVERTE JEU DE PEINDRE

Sur le motif « À la recherche du point de fuite,
où le paysage s’ouvre ».

19h : VERNISSAGE COMMUN DANS TOUS

45. LE CHANT DU VOISIN

25. Atelier Gouache

14h-15h30 : ATELIER DESSIN

Tout public

Tout public / Tarif libre / Par groupe minimum de 4

11h – 12h : ATELIER CRÉATION GRAPHIQUE

t-shirts, sacs… / Tarif libre, prix conseillé 5€

Nous mettons nos murs à disposition à La
Brigada Dese-Arte pour guider un travail
avec celles, ceux qui ont envie de participer
à une œuvre communautaire. Si vous souhaitez
participer, venez avec votre costume de travail,
apportez des idées mais aussi des pinceaux !

INSTALLATION
AU PALAIS LONGCHAMP

27. Casa Colorada
Apprenez à utiliser les techniques de sérigraphie
et les motifs de la culture populaire mexicaine
pour personnaliser vos tissus : vêtements,
sacs… ! Avec La Brigada Dese-Arte. Ramenez des

16h

18h

Vendredi 11 oct.

11h

LES ATELIERS DU WEEK-END
HEURE PAR HEURE

39. Atelier de reliure Céline Giordano
10h30-12h : ATELIER DESSIN

Sur le motif « À la recherche du point de fuite,
où le paysage s’ouvre ».
Réservations, renseignements : 06 09 97 89 35
Tout public à partir de 8 ans / 10€-15€ parent-enfant

Retrouvez l'ensemble
de la programmation
heure par heure
(concerts, rencontres,
projections...) sur
www.festivalpoc.fr

L'équipe des POC tient à vous remercier
pour vos nombreuses lettres de soutien
et pour votre participation au crowdfunding.

Le village

LES CONCERTS POC !

POINT INFO SUR LE PARVIS DU PALAIS LONGCHAMP

VENDREDI

LES
ANIMATIONS
SAMEDI & DIMANCHE
PHOTO DE RUE
À LA CHAMBRE

MONOTYPE
SUR PAPIER

POISSON
OCÉANOPLASTIK

de 11h à 19h

de 14h à 15h30

de 11h à 17h

Tarif : 15€ le portrait.

À partir de 8 ans, inscription au Point Info.

Tout public

SAMEDI

DIMANCHE

POMPIER PONEY CLUB

TECHNICOLOR HOBO

ZACCA

18h

19h30

17h20

19h - Final Palais Longchamp.

Comme le 51, le savon et la
bouillabaisse : la véritable fanfare
de Marseille !

ÖLY
20h

20h30

Le plus british des groupes marseillais
Technicolor hobo expérimente
des ambiances intimistes, mêlant
avec bonheur des influences jazzy,
psychédéliques mais toujours dans
le contexte de « pop song ».

21h

INDISCIPLINE
21h

17h45

Voyou des voyelles. Nuancier de styles.
Stylo aiguisé agurri de rimes. Zacca,
c’est le petit rappeur toulousain qui se
produit habituellement avec son acolyte
de toujours, Quomodo. Il débarque à
Marseille en solo, un micro à la main,
des vers pleins les poches. Déterminé,
Zacca nous propose un set éclectique.
Projectile de mots !

00h

OR DUR
18h

Vivez un voyage de près de 100 ans
en arrière ! Lamine vous propose de
vous tirer le portrait comme au siècle
dernier à la chambre photographique.
Une invitation à voyager dans le temps
à travers cet atelier, où tout se ralenti,
le temps d’une photo. Repartez avec
votre photo développée sur place dans
son labo portatif. Une expérience
unique à faire seul ou en famille.

Les participants réalisent un dessin
gravé sur plaque, ensuite on l’enduit
de peinture ou d’encre, puis on
l’applique sur une feuille de papier.
Les effets aléatoires obtenus sont la
richesse de ce procédé qui laisse une
grande part au hasard et à la surprise.

Tous artistes ! L'association Les Arts
Pop vous le prouve, une création
géante et collective du Poisson
Océanoplastik.
Animation pour petits et grands,
avec des objets de récup multicolores
mis à votre disposition sur le Village.

« Öly s’élève telle une envolée
nocturne. Ce trio toulousain propose
dans ses six créations lyriques une
expérience mélodique, hybride
entre pop, trip-hop, et indie.
Grâce à la délicatesse obstinée du
beatbox, conjoint à la mélancolie
persistante du violoncelle et à une
voix féminine calme et perçante telle
une London Grammar, le groupe
immerge l’auditeur dans une boucle
sonore aux mélanges stylistiques
expérimentaux. » Fanny Jacob

KAPLAN DJ SET
21h30

CHASSE AU TRÉSOR,
PARCOURS LUDIQUE
Conçue par l'association À vos marches
Venez retirer votre parcours en continu
du samedi 11h au dimanche 16h au Point Info.
Sans inscription, gratuit et tout public !
Durée du parcours : une bonne heure
dans le quartier des POC.

Synth-pop embrumée, rock qui ne
roule pas droit, new wave dans
la marge, électro électrifiée, punkfunk vibrant, hip hop d'époque,
disco barrée... : quelles que soient
les directions que prend un set
d’Indiscipline, il ne manque pas de
cohérence pour qui se laisse « driver »
par ces deux insouciantes exigeantes,
revendiquant depuis 2014 une
conduite de selecta.

Ceux qui ont l'audace de réaliser et de boire cette mystérieuse mixture se sentent
alors plongés dans un sommeil béat, empli du son des cigales et de doux rêves
enchanteurs.
À quoi pourrait te servir cette recette ? À endormir tes parents ? Ou le chien
du voisin qui aboie tout le temps ?
Avant de répondre à cette question, pars vite découvrir les ingrédients insolites
de la « Re-sieste » !

Tirage au sort :
dimanche 13 octobre entre 17h et 17h30

Parents, vous aussi, cette recette pourrait vous être utile, c'est pourquoi
cette année, vous avez le droit d'aider vos enfants en vous creusant un peu
plus les méninges...

Plus d'infos : www.avosmarches.com

Votre participation vous permettra peut-être de gagner des lots étonnants !

Music of Many Colors - use de tous
les styles pour ne laisser aucun
dancefloor indifférent ! C'est James
Brown sous acide rencontrant
Red Axes dans un club à Berlin en
compagnie de Fairuz, Missy Elliot
et Fela Kuti !!!

Or Dur est un type qui n'a jamais su
se résoudre à choisir entre le punk
et la techno dance-floor. Avec lui,
on passe de la cold wave la plus chaude
à une tech percussive, participative
et enthousiasmante ! Si vous aimez
les guitares et la disco, les soirées night
club de Province et les grosses montées
de synthé, ne ratez pas ce live !

SOVOX

00h

Jean-Pierre Ive, artiste et poète marseillais connu pour ses « places aux siestes »,
a également mis au point une étrange recette qu'il a baptisé « Re-sieste ».

19h

RDV
LES 3 SOIRÉES
SUR LE PARVIS
DU PALAIS
LONGCHAMP

19h30

20h30

Un concentré pur jus d'énergie rock
British, entre rock garage et pop punk.
Déhanchement sensuel et torse nu pour
l'un, nonchalance insolente et assumée
pour l'autre, les 2 jeunes musiciens
au charisme désinvolte, transpirent
et nous offrent un show réjouissant.

