LA REIMS

CARTONNERIE

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

COUCOU PETITE
PERRUCHE !!! *

*PHRASE QU’AURAIT PRONONCÉ VALD EN ENTRANT SUR SCÈNE À MARSEILLE VÊTU D’UN MAILLOT DU PSG

Le

FLOOR

vendredi 28 septembre i 20h

dimanche 30 septembre i 18h

THE MELVINS

SINSAENUM

Groupe culte incontournable, THE MELVINS évolue entre
punk dément, rock barré, noise. Le groupe de Buzz
Osborne et Dale Crover est probablement le plus bel
exemple de hard rock expérimental. Précurseur de la
scène grunge, le combo a fortement inspiré Kurt Cobain
et Nirvana.

Frédéric Leclercq (bassiste virtuose de Dragonforce)
et Joey Jordison (ex-batteur de Slipknot) ont révélés
leur collaboration en 2016 avec leur nouveau projet :
SINSAENUM.

+ SHITKID

La Cartonnerie vous accueille dès 18h les
soirs de concerts.

+ HATESPHERE + T.A.N.K

UNE SÉLECTION DE BIÈRES
L A C A R T E D U C H E F
LA CRÈME DES SÉLECTEURS MADE IN REIMS
# E N T R É E L I B R E

VOS PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
SAMEDI 22 SEPTEMBRE
FESTIVAL WE INSIST 4ÈME ÉDITION

LOTH + PAUWELS + ISAAC

PRÉVENTE : 5€ / SUR PLACE : 7€

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

RELEASE PARTY

DIRTY RAVEN + MAIDZ

ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 03 NOVEMBRE

ED WOOD JR. + PREMIÈRE PARTIE

SUR PLACE : 6€

LES ATELIERS SLAM.COM

MARDI 23 OCTOBRE I 20H
MARDI 20 NOVEMBRE I 20H
MARDI 18 DÉCEMBRE I 20H
ENTRÉE LIBRE

CHARABIA FESTIVAL

JEUDI 29 NOVEMBRE I 19H I CAMILLE HARDOUIN*
VENDREDI 30 NOVEMBRE I 19H I ERWAN PINARD
SAMEDI 01 DÉCEMBRE I 19H I MA PAUVRE LUCETTE
ENTRÉE LIBRE

*AU BAR DE LA COMÉDIE DE REIMS

#PLUS D’INFOS SUR
WWW.CARTONNERIE.FR

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Le Floor est aussi un espace de
concerts associatifs.

Leur dernier album “Pinkus Abortion Technician” est
disponible depuis avril et a été composé et enregistré
avec les deux derniers bassistes du groupe, Steven McDonald (Redd Kross, OFF!) et Jeff Pinkus (Honky, Butthole Surfers).
“On a eu deux batteurs, deux guitaristes, il est donc logique qu’on enregistre et tourne aujourd’hui avec deux
bassistes, sans compter que j’admire leurs jeux de basse
et leurs façons de chanter”, explique Buzz Osborne.
L’album comporte huit titres dont un medley du “Stop”
de James Gang et du “Moving to Florida” des Buttholes
Surfers, judicieusement intitulé “Stop Moving to Florida”, des reprises du “I Want to Hold Your Hand” des
Beatles.
#rock #legend

PRÉVENTE 19€ (ADHÉRENTS) / 22€ (RÉDUIT) / 24€ (PLEIN)
SUR PLACE 24€ (ADHÉRENTS) / 28€ (PLEIN)

Après avoir concocté pendant longtemps un projet de métal extrême, Frédéric s’est entouré de Stéphane Buriez,
performer iconique et fondateur de Loudblast à la guitare.
Le premier à rejoindre les rangs de Sinsaenum fût Attila
Csihar du légendaire groupe de black métal Norvégien
Mayhem et des maitres du drone SunnO))).
S’ensuit l’arrivée de Sean Zatorsky, frontman des groupes
Daath et Chimaira et Heimoth bassiste du fameux Seth.
Le résultat fût la sortie de l’album “Echoes of the Tortured” suivi de l’EP “Ashes”. Août verra apparaitre leur
successeur “Repulsion For Humanity” qui sera radical,
violent et haineux selon les propos de Sinsaenum.
La tournée européenne pour défendre cet opus ne pouvait
se faire sans passer par La Cartonnerie, étape obligatoire
pour Frédéric Leclercq, le régional du groupe.
#metal #myfist

PRÉVENTE 14€ (ADHÉRENTS) / 17€ (RÉDUIT) / 19€ (PLEIN)
SUR PLACE 19€ (ADHÉRENTS) / 23€ (PLEIN)

mercredi 03 octobre i 20h

dimanche 07 octobre i 11h

CABADZI X BLIER

WE ART CHEFS

CABADZI livre un passionnant troisième album librement
inspiré de l’œuvre cinématographique de Bertrand BLIER,
l’immortel auteur des “Valseuses”. Cabadzi n’en est pas
à sa première incarnation ; désormais en duo, le groupe
s’est approprié l’œuvre pour en faire un album et un spectacle à la fois puissamment personnels et d’une grande
fidélité à l’esprit du réalisateur qui a donné son accord au
projet dès la première écoute des titres.

Cette année, l’association Trophée Mille donne rendez-vous au grand public le 7 octobre à la Cartonnerie de
Reims, pour une journée sous le signe de la convivialité
et du partage.

+ PREMIÈRE PARTIE

Sur scène, Cabadzi s’habille des images de films de Blier,
redessinées par Adams Carvalho et mises en mouvement
par Maxime Bruneel dans une scénographie de Cyrille
Dupont. À travers cette dimension picturale, CABADZI X
BLIER entraîne le spectacle vivant aux frontières du septième art.
#valseuses #blier

PAR PHILIPPE MILLE

Le village gourmand sera accessible de 11h à 18h, en entrée libre et gratuite. Vous y retrouverez des ateliers pour
enfants, des animations et expériences à réaliser autour
de la cuisine et des arts, des artistes peintres, grapheurs,
sculpteurs de glace, de sucre et de légumes, une librairie
gourmande, un bar et un point de restauration.
Trois démonstrations se succèdent tout au long de la journée, à 12h, 14h et 16h dans la grande salle de la Cartonnerie. Chaque recette, réalisée par un Chef et son apprenti,
inspirera un artiste, qui réalisera sur scène, un dessin sur
le thème choisi. À ses côtés, une chanteuse énoncera la
recette à sa façon accompagnée de son groupe musicale.
Le plat sera ensuite dressé et mis en valeur sur une assiette de porcelaine, réalisée spécialement pour l’évènement.
#cooking #arts

Démonstrations culinaires, Durée : 45 mn
présentent
Sessions à 12h,
14h et 16h

ADULTES 10€ / ÉTUDIANTS 7€ / MOINS DE 7 ANS 5€
présente

PRÉVENTE 7€ (ADHÉRENTS) / 10€ (RÉDUIT) / 12€ (PLEIN)
SUR PLACE 12€ (ADHÉRENTS) / 16€ (PLEIN)

Accès au Village Gourmand

GRATUIT
présente

mercredi 10 octobre i 20h

jeudi 11 octobre i 20h

ROY HARGROVE 5TET STACEY KENT
+ KLEIN

+ ARMEL DUPAS TRIO

SUNNYSIDE FESTIVAL
Trompettiste emblématique de la seconde vague des
néo-boppers apparus dans le sillage de Wynton Marsalis, ROY HARGROVE s’est affirmé très jeune comme un leader
doté d’un fort tempérament. Adoubé par les plus grands
avec qui il a partagé la scène (Jackie McLean, Stanley
Turrentine, Abbey Lincoln, Dave Brubeck...), il a su trouver sa propre voie avec le projet RH Factor entre jazz et
nu-soul sur lequel il convie Erykah Badu et Common.
Son quintet est un peu de tout ça, cet équilibre entre tradition et modernité qui font l’essence même de l’immense
trompettiste qu’est Roy Hargrove.
#jazzus #sunnyside

vendredi 12 octobre i 20h

samedi 13 octobre i 20h

JAMES FARM

SOOKIE SOOKIE

+ ANTONIN RAYON SOLO

SUNNYSIDE FESTIVAL
Grand retour de la chanteuse britannique STACEY KENT avec
son nouveau programme “I know I dream”. Avec quelques
2 millions d’albums vendus, elle fait partie de ces artistes
qui n’ont plus grand chose à prouver. Dans ce répertoire,
on découvre des compositions originales mais aussi des
reprises du répertoire anglo-saxon, brésilien et même français (Gainsbourg, Léo Ferré)!
Il y a une constante dans la carrière de Stacey Kent : cette
manière si douce de cultiver un remarquable sens de l’intimité et de la délicatesse. Cela vient certainement de sa
voix limpide, sensuelle et fluide et au swing affirmé.
#jazzus #sunnyside

BLUE NOTE JAZZ PARTY

SUNNYSIDE FESTIVAL
JAMES FARM est le nom d’un collectif musical initié par le

saxophoniste Joshua Redman. Née en 2009 au Montréal
Jazz Festival, cette formation réunit quatre musiciens
libres penseurs qui chacun de leurs côtés sont partie prenante dans l’invention du jazz de demain.
Ensemble, ils ont écrit une musique qui portent des mélodies fortes et des grooves mouvants mais qui défient les
comparaisons trop faciles. L’interactivité et la synergie
du groupe est folle, des déflagrations peuvent surgirent à
tout moment. C’est assurément un des groupes existants
les plus excitants. Une grande sensation de liberté et de
modernité ponctuée de solos ravageurs, de rythmiques
sauvages ou de balades.
#jazzus #sunnyside

SUNNYSIDE FESTIVAL
SOOKIE SOOKIE ! C’est un cri, ça ressemble à un slogan
qu’on lance. Ce pourrait être celui d’une génération de
jazzmen, celle des années 60-70. “Sookie Sookie” est le
titre d’une composition du guitariste Grant Green qui est
emblématique de la production du label Blue Note à cette
période. On y a vu éclore quelques pépites et bijoux entre
jazz, funk et soul dans les cerveaux éclairés d’Herbie
Hancock, Donald Byrd, Lou Donalson et tant d’autres...
Cette musique a ensuite inspiré les générations suivantes,
une mine samplée par la fine fleur du hip-hop de A Tribe
Called Quest à De La Soul.
Cette soirée sera un hommage à cet univers. Le Sookie
Sookie Orchestra réunit les instrumentistes jazz et soul de
la région. Au programme, tout le répertoire jazz de cette
époque ainsi que quelques grands standards de la soul.
En invité le chanteur américain Dale Blade : originaire de
la Nouvelle-Orléans il incarne parfaitement cet univers
musical fait à la fois de jazz, de soul, de funk et de gospel.
Il incarne l’esprit de Treme (où il est né), un quartier de
la Nouvelle-Orléans emblématique et symbolique de la
culture musicale afro-américaine.
#jazzus #sunnyside

Configuration assise

PRÉVENTE 22€ (ADHÉRENTS) / 25€ (RÉDUIT) / 27€ (PLEIN)
SUR PLACE 27€ (ADHÉRENTS) / 31€ (PLEIN)

Configuration assise

PRÉVENTE 22€ (ADHÉRENTS) / 25€ (RÉDUIT) / 27€ (PLEIN)
SUR PLACE 27€ (ADHÉRENTS) / 31€ (PLEIN)

Configuration assise

PRÉVENTE 22€ (ADHÉRENTS) / 25€ (RÉDUIT) / 27€ (PLEIN)
SUR PLACE 27€ (ADHÉRENTS) / 31€ (PLEIN)

PRÉVENTE 3€ (ADHÉRENTS) / 5€ (RÉDUIT) / 8€ (PLEIN)
SUR PLACE 8€ (ADHÉRENTS) / 12€ (PLEIN)

mercredi 17 octobre i 10h & 14h jeudi 18 octobre i 20h

vendredi 19 octobre i 20h

samedi 20 octobre i 19h

SUNNYKIDS

HER

SWEDISH DEATH CANDY

GHOST PARTY PAR JULIEN RODRIGUEZ

SYNAPSON (LIVE)
+ PREMIÈRE PARTIE

+ OWLLE

JEUNE PUBLIC

AFTERWORK

SUNNYSIDE FESTIVAL
Des squelettes qui mettent un joyeux bazar dans un cimetière et la flamme d’une bougie qui se transforme en
fantôme. Le saxophoniste et bidouilleur JULIEN RODRIGUEZ
a imaginé tout un dispositif autour de courts-métrages
d’animation qui parlent de fantômes pour plonger les enfants (et leurs parents !) dans un univers visuel et sonore
interactif.

Alors que leur album “Convergence” aura été couronné
Disque d’Or grâce à des tubes “All in You” feat. Anna
Kova ou “Going Back To My Roots” feat. Tessa B., après
de nombreux festivals sur leur route et une tournée française Sold Out en novembre 2016, SYNAPSON aura atteint
les sommets en 2017 avec un Zénith complet à Paris il y
a près d’un an.

Dans HER, tout est une histoire de cœur associant des personnes qui restent avant tout de grands idéalistes. À la
fois sensuelle et lascive, la musique de Her n’en laisse
pas moins les paroles de côté, pour mieux cultiver sa différence et nager à contre-courant. Dans une époque formatée, les artistes libres ne sont pas légion ; Her vole de
ses propres ailes et ne fait aucune concession.

#jazzus #sunnyside

Qu’à cela ne tienne, l’année 2018 démarre déjà par deux
nouveaux morceaux, “Hide Away” et “All The Way Down”,
qui annoncent leur prochain album “Super 8” prévu pour
cet été ! L’opus promet de nouvelles pépites croisant le
groove héritier de la French Touch si cher à Synapson,
avec les mélodies et les contributions de nombreux guests
comme la chanteuse Holly (Archive), L Marshall ou encore
Sirius Trema.

Depuis sa création en 2015 par Victor Solf et Simon
Carpentier (tragiquement disparu à l’été 2017), Her a
toujours souhaité créer des passerelles entre le hip hop,
la soul, l’electro et la pop, autant influencé par Kendrick
Lamar, Frank Ocean, Chance The Rapper que par Otis
Redding, Marvin Gaye, Shuggie Otis, Radiohead, James
Blake ou Nick Cave. En 2018, Victor continue de faire
résonner la néo-soul de Her dans le cœur des auditeurs
et des spectateurs.

Préparez-vous à danser tout l’été sur les nouveaux tubes
de Synapson et rendez-vous à l’automne pour les retrouver en live !

SWEDISH DEATH CANDY

est un groupe londonien de garage-rock/psyché formé en 2014. Avec la sortie de leur
EP fin 2014, associé à un live férocement énergique, le
groupe a attiré l’attention des fans de musique et de l’industrie musicale.
Swedish Death Candy a rapidement reçu la reconnaissance de la NME et de la BBC Radio avec leur premier
album éponyme paru en novembre dernier sur Hassle
Records.
#afterwork #garagerock

#fiveminutes #elle

#frenchtouch #super8

Ciné-concert à partir de 6 ans, durée : 45 min
Séances scolaires le Mardi 16 octobre à 10h et 14h
Début du spectacle 15mn après l’ouverture des portes

ENFANTS 5€ / ADULTES 8€

PRÉVENTE 20€ (ADHÉRENTS) / 23€ (RÉDUIT) / 25€ (PLEIN)
SUR PLACE 25€ (ADHÉRENTS) / 29€ (PLEIN)

PRÉVENTE 18€ (ADHÉRENTS) / 21€ (RÉDUIT) / 23€ (PLEIN)
SUR PLACE 23€ (ADHÉRENTS) / 27€ (PLEIN)

GRATUIT (SUR RÉSERVATION)

dimanche 18 octobre i 18h

vendredi 26 octobre i 20h

vendredi 26 octobre i 20h

mardi 30 octobre i 20h

CŒUR DE PIRATE

NAKHANE

MASS HYSTERIA

L.E.J

Voilà 10 ans que Béatrice Martin a fait son apparition
dans nos vies sous l’alias de CŒUR DE PIRATE. Dix ans au
cours desquels elle a vendu plus d’un million d’albums
et donné de nombreux concerts dans plus de 10 pays, qui
ont permis de faire de cette artiste une valeur sûre et fédératrice sur les planches.

Qui aurait dit que le nouveau messie de l’indie rock nous
viendrait d’Afrique du Sud ? Révélation des Trans Musicales de Rennes, NAKHANE réenchante une soul expérimentale teintée d’électronique et de subliminales influences
africaines. Il lui redonne ses lettres de noblesse, la lave
des scories du cynisme ambiant pour lui insuffler une
nouvelle et bouleversante profondeur.

25 ans de carrière exemplaire ! Voilà ce que l’on peut
écrire sans rougir concernant MASS HYSTERIA et qui ne surprendra personne.

Lucie, Elisa et Juliette sont trois amies d’enfance qui
partagent depuis toutes petites la même passion pour la
musique. Passées par le conservatoire de Saint-Denis et
la Maison de Radio France et autant influencées par la
musique classique qu’actuelle, leurs parcours leur ont
permis d’acquérir des bases musicales avec lesquelles
elles jouent pour créer l’univers d’L.E.J.

Armé d’une voix dont la pureté déchirante rappelle celle
d’Anohni – “elle a changé ma vie, au même titre que
James Baldwin” avoue t-il – cet artiste polymorphe (acteur, musicien, romancier, poète, auteur-compositeur),
né à Alice et grandi à Port-Elizabeth en Afrique du Sud,
semble tombé du ciel tellement il captive. Magnétique,
son physique androgyne et presque douloureusement juvénile dissimule, sous sa beauté et sa grâce, les affres
qui tourmentaient son âme il y a quelques années encore.

S’en est suivie une tournée marathon sold out de 102
dates qui les a vu essorer les salles et festivals de l’hexagone, couronnée par deux certifications coup sur coup :
un disque d’or pour le cultissime “Contraddiction” et
une vidéo or pour le “Live à L’Olympia”, fait rarissime
pour un groupe du genre.

+ PREMIÈRE PARTIE

Au printemps 2018, Cœur de Pirate revient célébrer ses
10 ans de carrière avec un quatrième album solo “En cas
de tempête, ce jardin sera fermé” qui paraîtra le 1er juin.
Retrouvez-là en concert pour découvrir sur scène ce nouveau répertoire !
#piano #commedesenfants

+ PREMIÈRE PARTIE

#indierock #messie

RELEASE PARTY

Ce qui est plus étonnant, c’est le regain de forme que
connaît le groupe depuis une petite décennie avec un
coup de turbo phénoménal depuis son dernier album,
l’encensé et cataclysmique “Matière Noire”.

À ce beau palmarès s’ajoute un fan club de 3 800
membres actifs intitulé “L’armée des Ombres”, des couvertures de magazines en pagaille, un clip qui tourne à
plus de 682 000 vues sur YouTube, une page Facebook
avec près de 70 000 abonnés… Bref, faut-il encore en
rajouter ?

+ PREMIÈRE PARTIE

Après “En attendant l’album”, un doux euphémisme,
sur lequel on trouvait les vivres et mash-up qui les ont
fait connaître mais aussi leur première composition, “La
Dalle” et fortes d’une belle tournée 2016, elles ont sorti
avant l’été, leur premier album de compositions, tout en
français avec un premier titre, “La Nuit”.
#mashup #lanuit

Il semblerait que oui : le nouvel album studio de Mass
Hysteria, intitulé “Maniac”, sortira le 26 octobre 2018 !
Pour l’occasion un événement exceptionnel au nombre de
places limité et un concert en 2 temps : le nouvel album
joué en intégralité, puis les tubes des Mass en deuxième
set.
Il viendra confirmer sans aucun doute que Mass Hysteria
a définitivement regagné son trône !
#furia #frenchmetal

PRÉVENTE 23€ (ADHÉRENTS) / 26€ (RÉDUIT) / 28€ (PLEIN)
SUR PLACE 28€ (ADHÉRENTS) / 32€ (PLEIN)
SUPPLÉMENT BALCON 2€

GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS (DANS LA LIMITE DE 100 PLACES)
PRÉVENTE 10€ (ADHÉRENTS) / 13€ (RÉDUIT) / 15€ (PLEIN)
SUR PLACE 15€ (ADHÉRENTS) / 19€ (PLEIN)

COMPLET

PRÉVENTE 22€ (ADHÉRENTS) / 25€ (RÉDUIT) / 27€ (PLEIN)
SUR PLACE 27€ (ADHÉRENTS) / 30€ (PLEIN)
SUPPLÉMENT BALCON 2€

vendredi 02 novembre i 20h mercredi 07 novembre i 20h

vendredi 09 novembre i 20h

samedi 10 novembre i 20h

LE BAL DE L’AFRIQUE L’IMPÉRATRICE
+ PREMIÈRE PARTIE
ENCHANTÉE

DAVID AUGUST LIVE

THERAPIE TAXI

Pianiste doué depuis ses 5 ans, DAVID AUGUST est machiavélique aux machines ! En écoutant sa Boiler Room berlinoise, on est conquis au premier clic. Gravitant autour
de 2 univers, la musique classique et électronique, David
August réussit à naviguer dans un spectre musical inhabituel.

Ça rime, ça sonne et ça parle. De tout mais surtout de
rien. Du Tinder love aux soirées trop arrosées, de la
drague et des excès. Avec ses textes en français, THERAPIE
TAXI se pose comme un miroir acerbe de la jeunesse et
de son temps, désabusé peut-être, mais brûlant de désirs.

Vous écoutez L’Afrique Enchantée ? L’émission où
l’Afrique se raconte en chansons, tous les dimanches à 17h
sur France Inter, avec Soro Solo et Vladimir Cagnolari.
Vous allez danser au BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE : une invitation à danser toute la nuit avec Les Mercenaires de
l’Ambiance, l’orchestre maison de musiques à transpirer, qui interprète les grands tubes du répertoire moderne
africain.
Vous sortirez rincés du Bal, nouvelle formule avec son
nouveau répertoire, enrichi en agents actifs, déhanchements garantis pendant 2h30. Encore plus efficace pour
lutter contre la morosité ambiante et les lendemains qui
déchantent.
Des cuivres, des guitares débridées, des percussions épileptiques et des voix que les anges nous envient : voilà
les ingrédients de ce produit miracle qui soignera votre
corps, et votre esprit.

L’IMPÉRATRICE, à la fois paravent et avatar mystérieux autorisant à susciter le fantasme, n’est que le nom matérialisé
de ce que le groupe parisien à six têtes couronnées exprime musicalement : une certaine sensibilité, de féminité et d’élégance.
La Wonder Woman du sentiment, qu’elle soit installée à
bord d’un Boeing 777 côté hublot ou tirée par un attelage
éreinté sous la neige, voyage depuis 2012 d’une contrée
spatiale à l’autre sans sembler saisir les frontières entre
French Touch des 90’s, variété moderne ou disco galactique, et devenue depuis l’un des piliers du renouveau
pop à la française.

+ PREMIÈRE PARTIE

En 2013, il sort l’album conceptuel “Times” qui nous a
donné un aperçu plus profond de son art. “Times” a fait
sortir David August des simples pistes de danse, en créant
un album qui met largement en avant l’instrumentation
live et l’utilisation de sa voix.
#djpianiste #folkdance

#matahari #parfumthérémine

+ PREMIÈRE PARTIE

Surgi sur la scène pop francophone avec quelques singles
dérangés et dérangeants et un 1er EP sorti en 2016,
Therapie Taxi bouscule la chanson française acoustique
en lorgnant du côté de l’électro et de rythmes punk rock.
Avec ce 1er album intitulé “Hit Sale”, Adé, Raph et
Renaud enfoncent le clou sans complexe et envoient 14
titres qui donnent envie d’aimer, de rêver ou de danser.
On pense parfois à Sexy Sushi qui aurait troqué ses ordis
bugués contre des guitares en bois et des synthés aériens,
à une Lio de la génération Snapchat…
Mais trêve de comparaisons : Therapie Taxi ne ressemble
finalement qu’à lui-même, soit la rencontre entre deux
garçons et une fille bien décidés à faire des hits.

Du Zaïre au Zimbabwe, du Nigeria à l’Angola, le Bal de
l’Afrique enchantée vous fera transpirer sur les musiques
d’une Afrique dans tous ses états.

#hitsale #frenchpop

#worldmusic #lezartsdaisne

POUR LES ADHÉRENTS 1 PLACE ACHETÉE = 1 PLACE OFERTE
PRÉVENTE 15€ (ADHÉRENTS) / 18€ (RÉDUIT) / 20€ (PLEIN)
SUR PLACE 20€ (ADHÉRENTS) / 24€ (PLEIN)

PRÉVENTE 18€ (ADHÉRENTS) / 21€ (RÉDUIT) / 23€ (PLEIN)
SUR PLACE 23€ (ADHÉRENTS) / 27€ (PLEIN)
SUPPLÉMENT BALCON 2€

PRÉVENTE 10€ (ADHÉRENTS) / 13€ (RÉDUIT) / 15€ (PLEIN)
SUR PLACE 15€ (ADHÉRENTS) / 19€ (PLEIN)

COMPLET

mercredi 14 novembre i 20h

jeudi 15 novembre i 20h

jeudi 22 novembre i 20h

samedi 24 novembre i 20h

VALD

JEANNE ADDED

MOHA LA SQUALE

LONEPSI

VALD commence à rapper à l’âge de 17 ans en découvrant
sur internet Kery James.

2015, JEANNE ADDED sort son premier album au titre prémonitoire “Be sensationnal”. Avec le public et la presse,
c’est le coup de foudre, le succès immédiat. Jeanne
Added éblouit, sidère. Les étoiles brillent encore de
l’avoir entendue.

Attention phénomène ! Depuis maintenant quatre mois,
tous les dimanches, un nom fait de plus en plus de bruit
chez les auditeurs de rap. MOHA LA SQUALE publie chaque
week-end sur sa page Facebook un clip d’un nouveau
morceau. Et chaque semaine, l’engouement est un peu
plus grand avec plus de 80 millions vues !

Quand on ne dit pas adieu, c’est qu’on reviendra, qu’on
rentrera ; que le futur n’est ni décidé ni dessiné. C’est
autour de ce concept, de cette faille temporelle, de cette
absence potentielle, que gravitent les 9 titres de “Sans
dire adieu”, dernier EP de LONEPSI.

+ PREMIÈRE PARTIE

En 2014, il sort son premier EP “NQNT” (Ni Queue Ni
Tête) signé sur le label du rappeur Tunisiano. Puis il sort,
en juin 2015, le clip de son morceau “Bonjour”, avec
lequel il fait remarquer sa propension pour l’absurde et
atteint rapidement le million de vues. Morceau qui apparaitra sur son deuxième EP “NQNT 2” qui se classe 1er
des ventes numériques hebdomadaires en France.
Le premier album de Vald, intitulé “Agartha”, est certifié platine, porté par les singles “Ma meilleure amie” et
“Vitrine” feat Damso qui seront tous les deux certifiés
single or.

+ PREMIÈRE PARTIE

Mai 2018, “Mutate”, premier titre d’un second album
très attendu, est une flèche qui perce le cœur. Magistrale, toujours, la voix de Jeanne Added puise ici dans
des nuances ondulatoires qui explorent avec une émotion
épidermique, contagieuse, les vertiges et les promesses
de la vie. “Mutate” c’est ressentir les vibrations d’un être
vivant, présent : un hymne à la vie.
#mutate #awariscoming

+ PREMIÈRE PARTIE

Moha crève l’écran avec ses expressions habitées et son
charisme hors du commun. Un rap d’une sincérité totale,
où il dévoile sa vie de façon brute, sans maquillage et
sans artifice. Moha vient de la rue et rappe la rue et ses
dangers, la rue qu’il connaît, la rue qu’il a arpentée depuis sa plus tendre enfance.
#bendero #lasqualee

Vald est de retour avec un nouvel album “XEU” sorti le
2 février, lancé par le tube “Désaccordé” !
C’est ce nouvel opus, ainsi que tous ses désormais classiques, que Vald viendra présenter à La Cartonnerie le 14
novembre prochain.
#megadose #xeutour

+ PREMIÈRE PARTIE

Précédé d’une poignée de chansons dispersées sur les réseaux, le MC solitaire basé en région parisienne y creuse
une veine inédite dans le rap français : poète des dissensions internes et des émotions fêlées, il n’y tire pas de
grands sermons, n’assène aucune des vérités simplistes
chères au commun des rappeurs, mais des états d’âmes,
des nuances et des doutes ; sensations, impressions,
images, odeurs presque.
On ne sait pas bien si Lonepsi parle, s’il rappe, s’il chante
ou si l’un est une déformation de l’autre, mais c’est ainsi
que l’on voyage tout au long de cet EP qui semble une
balade nocturne, qui préfère les nuits blanches et les mots
crus aux rêves foireux et sans saveur. Une tour, un banc,
la lune : voilà pour le décor.
Posé sur des productions crépusculaires parcourues de
nappes aériennes, de pianos délicats et de beats cognés au
plomb qui forcent la cohérence de l’édifice, ce verbe complexe dessine un tout de musique et de sens, un bloc de
poésie intimiste, inspirée et inspirante, peuplée de chaussetrappes sémantiques et de sens cachés. Parcouru d’inflexions discrètes, d’intonations fuyantes, son flow offre
à cette poésie vernaculaire un relief singulier, une justesse
parfois rugueuse qui rend le voyage captivant. Rien n’est
simple, rien n’est facile, mais tout est agréable ici.
#sansidreadieu #mcsolitaire

COMPLET

PRÉVENTE 18€ (ADHÉRENTS) / 21€ (RÉDUIT) / 23€ (PLEIN)
SUR PLACE 23€ (ADHÉRENTS) / 27€ (PLEIN)
SUPPLÉMENT BALCON 2€

PRÉVENTE 20€ (ADHÉRENTS) / 23€ (RÉDUIT) / 25€ (PLEIN)
SUR PLACE 25€ (ADHÉRENTS) / 29€ (PLEIN)

PRÉVENTE 10€ (ADHÉRENTS) / 13€ (RÉDUIT) / 15€ (PLEIN)
SUR PLACE 15€ (ADHÉRENTS) / 19€ (PLEIN)

mardi 27 novembre i 20h

mercredi 28 novembre i 15h

FEU! CHATTERTON

LE DERNIER JOUR

+ GRAND BLANC

PAR MONSIEUR LUNE
JEUNE PUBLIC

CHARABIA FESTIVAL
Après un premier album couronné de succès qui en a fait
les figures de proue de la nouvelle chanson française et
une tournée épique achevée à l’Olympia, FEU! CHATTERTON
signe son grand retour sur scène. Le quintet incandescent
y livrera un tout nouvel album, dont le premier extrait,
“Souvenir”, nous promet clarté diffuse et nostalgie poignante. On les avait quitté au petit matin, exaltés et tremblants d’avoir traversé la nuit électrique. On les retrouve
à l’heure voluptueuse de la sieste, dans la calme lumière
de l’après-midi, les sens toujours en éveil. De quoi espérer un live habité et lumineux, rageur et tendre, captivant.
La fête a commencé. Mais sur quel pied danser ?
#ulysse #charabia

CHARABIA FESTIVAL
Émile déménage avec ses parents ce soir ! Il va quitter
son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux de sa camarade Louise depuis la maternelle. Ainsi, aidé par son
meilleur ami Bagou et Maurice le professeur de musique,
il a prévu de déclarer sa flamme lors de la dernière heure
de cours. Trop timide, il se résigne finalement à ne jamais avouer ses sentiments à sa belle. C’est alors qu’en
arrivant en classe, Émile trouve sur son bureau une mystérieuse boîte, qui va chambouler le déroulement de ce
dernier jour.

MONSIEUR LUNE

et ses musiciens ont adapté l’histoire sur
scène. Le spectacle prend la forme d’un concert illustré,
mêlant live, bande-son cinématographique et dessins animés tirés du livre-disque. Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est servie par des dialogues pleins
d’humour, de second degré, loin des stéréotypes des productions pour enfants.
Les parents y prendront autant de plaisir que leurs enfants !
#ulysse #charabia

PASS “DU CHARABIA À LA CARTO”

valable pour les concerts à la Cartonnerie : mardi, vendredi, samedi et dimanche

75€ (ADHÉRENTS) / 83€ (RÉDUIT) / 90€ (PLEIN)
PRÉVENTE 20€ (ADHÉRENTS) / 23€ (RÉDUIT) / 25€ (PLEIN)
SUR PLACE 25€ (ADHÉRENTS) / 29€ (PLEIN)

Concert à partir de 6 ans, durée : 55 min

ENFANTS 8€ (MOINS DE 12 ANS)
PRÉVENTE 5€ (ADHÉRENTS) / 8€ (RÉDUIT) / 10€ (PLEIN)
SUR PLACE 10€ (ADHÉRENTS) / 14€ (PLEIN)

jeudi 29 novembre i 20h30

vendredi 30 novembre i 20h

samedi 01 décembre i 20h

dimanche 02 décembre i 18h

DOMINIQUE A

GAËTAN ROUSSEL

GAËL FAYE

YVES JAMAIT

À LA COMÉDIE DE REIMS

+ DANI TERREUR + BELFOUR

CHARABIA FESTIVAL
2018 est une année à deux facettes pour DOMINIQUE A qui
nous propose de suivre les deux fils rouges de sa carrière
tel un diptyque. Le premier volet, “Toute latitude”, enregistré en groupe, a fait la part belle au rock, à l’électrique
et l’électronique.
Il faudra s’armer de patience et attendre octobre pour
découvrir la suite, “La fragilité” et ses mélodies plus
acoustiques et intimistes, enregistrée en solo cette fois-ci.
Cette sensibilité, qui fait son ADN depuis 25 ans,
Dominique A l’exploitera pleinement pour cette date
exceptionnelle en solo qui accompagne son album.
En attendant, laissons Dominique A lui-même revenir sur
ses envies de son et d’écriture contradictoires qui l’ont
poussé à se lancer dans cet ambitieux projet et qui nous
accompagnera tout au long de l’année 2018.
#ulysse #charabia

+ HIPPOCAMPE FOU + FOÉ

CHARABIA FESTIVAL
C’est dans le brassage que l’on fait les choses les plus
vivantes. Les chansons de GAËTAN ROUSSEL nous rappellent
cette évidence à l’apparence si simple mais dont le processus demande pourtant du temps, de l’ouverture, des
voyages, des échanges et une joie vraie de partager, mélanger.
Entre Paris et Los Angeles, l’artiste, meneur de voix et
guitare de Louise Attaque, a trafiqué son terrain de jeu.
Il a rencontré de l’autre côté de l’atlantique des alter-ego
auteurs, compositeurs, producteurs avec lesquels il a partagé la création de ses prochaines chansons. Ensemble,
ils ont construit un son, une musique née de cet alliage
franco-américain inédit que l’artiste s’est acharné à créer,
chercher, mêlant ses mots aux leurs, sa sensibilité au
groove particulier de ses pairs anglo-saxons.

+ MATHILDE EST REVENUE

CHARABIA FESTIVAL
Artiste franco-rwandais, GAËL FAYE est auteur compositeur interprète de rap. Une voix qui délivre une poésie
réaliste. À l’image d’un archipel, les textes sont des ilots
indépendants les uns des autres mais baignant dans la
même eau, à l’exact température du piano.
Un piano éventré dont le son chaleureux du bois et des
mécanismes se révèle aussi important que les notes qui
s’en échappent. Accompagné sur scène par Louxor et
Guillaume Poncelet, Gaël Faye nous entraînera entre Bujumbura et Paris, dans des terras incognitas.
#ulysse #charabia

CHARABIA FESTIVAL
YVES JAMAIT, musicien amoureux de poésie s’inscrit princi-

palement dans la tradition française. Repéré très vite pour
ses talents d’écriture en 2001, l’artiste reçoit un accueil
chaleureux de la part du public. La chanson pour lui devient celle qui interroge, qui offre ce que les études ne
lui ont pas donné et lui donne envie d’en savoir plus sur
des sujets dont personne ne lui parle. Les mots résonnent
dans son cœur, dans sa tête, dans son corps et déjà il rencontre Nietzsche sans le savoir pensant certainement au
fond de lui que “sans musique la vie serait une erreur”.
C’est alors très logiquement que les mots arrivent sous sa
plume et que le succès le porte à travers cinq albums et
quelques centaines de milliers de disques vendus.
Sur scène, pour cette nouvelle tournée, ce sont Samuel
Garcia (accordéon, piano, chœurs), Mario Cimenti (percussions) et Jérôme Broyer (guitares) qui seront présents
pour l’accompagner.

Ceux qui ont travaillé avec Rihanna, Beck et même
Prince ont conjugué leurs rêves avec celui de Gaëtan,
aidés pour la réalisation de producteurs d’ici comme
Dimmi, Antoine Gaillet ou Gaëtan lui-même.

Une formation légère donc, pour un spectacle généreux,
à l’image des prestations scéniques de Jamait jusqu’à
présent !

Le résultat est un album néo pop inclassable, addictif,
d’une vibrante intimité qui paraîtra en septembre prochain.

#ulysse #charabia

#ulysse #charabia

Configuration assise

PASS “DU CHARABIA À LA CARTO”

valable pour les concerts à la Cartonnerie : mardi, vendredi, samedi et dimanche

PRÉVENTE 20€ (ADHÉRENTS) / 23€ (RÉDUIT) / 25€ (PLEIN)
SUR PLACE 25€ (ADHÉRENTS) / 29€ (PLEIN)

PASS “DU CHARABIA À LA CARTO”

valable pour les concerts à la Cartonnerie : mardi, vendredi, samedi et dimanche

PASS “DU CHARABIA À LA CARTO”

valable pour les concerts à la Cartonnerie : mardi, vendredi, samedi et dimanche

75€ (ADHÉRENTS) / 83€ (RÉDUIT) / 90€ (PLEIN)

75€ (ADHÉRENTS) / 83€ (RÉDUIT) / 90€ (PLEIN)

75€ (ADHÉRENTS) / 83€ (RÉDUIT) / 90€ (PLEIN)

PRÉVENTE 23€ (ADHÉRENTS) / 26€ (RÉDUIT) / 28€ (PLEIN)
SUR PLACE 28€ (ADHÉRENTS) / 32€ (PLEIN)

PRÉVENTE 20€ (ADHÉRENTS) / 23€ (RÉDUIT) / 25€ (PLEIN)
SUR PLACE 25€ (ADHÉRENTS) / 29€ (PLEIN)

PRÉVENTE 20€ (ADHÉRENTS) / 23€ (RÉDUIT) / 25€ (PLEIN)
SUR PLACE 25€ (ADHÉRENTS) / 29€ (PLEIN)

mercredi 28 novembre i 20h

mercredi 05 décembre i 20h

jeudi 06 décembre i 20h

vendredi 07 décembre i 20h

DON BRYANT

KERY JAMES

CHARLIE WINSTON

LOUD

Artisan-songwriter de la grande époque Hi Records, DON
BRYANT est aussi l’un des trésors vocaux les mieux gardés
de la soul sudiste.

Figure majeure du rap français depuis près de 25 ans, KERY
JAMES ne cesse de se renouveler et de surprendre.

Le premier single “The weekend” annonce le retour de
CHARLIE WINSTON. Une chanson ludique et estivale qui raconte comment, le week-end, nous devenons d’autres
versions de nous-mêmes. Des prémices à l’image du quatrième album de Charlie Winston à venir “Square 1”, qui
traversent les thèmes récurrents chez l’artiste, de l’art de
vivre aux sujets plus engagés comme celui des réfugiés
politiques. Un retour aux sources, comme on pourrait traduire “Square 1” dont la sortie est prévue à l’automne.

Le rap francophone est en ébullition et nous en sommes
ravis ! Belgique, Canada, Suisse, France… nombreux
sont les projets qui suscitent l’intérêt !

+ DEROBERT & THE HALF-TRUTHS

De retour avec un nouvel album, (près de cinq décennies
après un premier essai en tant que simple interprète avec
“Precious Soul”, Don est accompagné par plusieurs générations de musiciens légendaires de Memphis, dont les
membres de la Hi Rhythm Section (Al Green, Sly Johnson,
Ann Peebles…).
Dès sa version du classique “A Nickel And A Nail” de
O.V. Wright, Don Bryant prouve à 74 ans qu’il est plus
affuté que jamais, sensuel et expressif.
#soul #backintime

+ PREMIÈRE PARTIE

Après avoir réuni 47000 spectateurs au théâtre pour sa
pièce “À vif”, qui reprendra partout en France en 2019,
et enflammé le Zénith à guichet fermé en 2017, lors du
“MouHammad Alix Tour”, Kery James revient au rap.
“En 2018, j’remets le feu!” lance-t-il dans “J’rape encore !” un titre de son nouvel album à paraître à l’automne, qui en dit long sur sa volonté de continuer son
combat.

+ NAYA

#likeahobo #girlonamoon

Kery James sera en tournée hip-hop à travers le pays,
entre Novembre et Décembre 2018, avec un spectacle
inédit.
#racailles #derniermc

+ PREMIÈRE PARTIE

Après avoir présenté à Reims quelques uns des belges
les plus prolifiques cette année (Damso et Roméo
Elvis), c’est au tour de la scène québécoise d’être mise
en avant par l’intermédiaire de l’un de ses meilleurs
représentants : LOUD.
La réputation de l’artiste montréalais n’est plus à faire
alors que plusieurs experts de la scène hip-hop le considèrent comme l’un des plus talentueux rappeurs d’ici.
Sur le radar des fans de hip-hop depuis plusieurs années,
Loud a marqué l’histoire avec son groupe Loud Lary
Ajust, avant de passer en solo en 2017 sous Joy Ride Records, en sortant différents titres devenus très populaires
comme “56K” ou “Nouveaux Riches” et finalement son
premier opus “Une année record” fin 2017. Il parcourt
depuis les plateaux TV français… Ce qui laisse présager une année 2018 tout autant record pour le rappeur
canadien !
#velours #56k

PRÉVENTE 15€ (ADHÉRENTS) / 18€ (RÉDUIT) / 20€ (PLEIN)
SUR PLACE 20€ (ADHÉRENTS) / 24€ (PLEIN)

PRÉVENTE 22€ (ADHÉRENTS) / 25€ (RÉDUIT) / 27€ (PLEIN)
SUR PLACE 27€ (ADHÉRENTS) / 31€ (PLEIN)

PRÉVENTE 21€ (ADHÉRENTS) / 24€ (RÉDUIT) / 26€ (PLEIN)
SUR PLACE 26€ (ADHÉRENTS) / 30€ (PLEIN)

PRÉVENTE 14€ (ADHÉRENTS) / 17€ (RÉDUIT) / 19€ (PLEIN)
SUR PLACE 19€ (ADHÉRENTS) / 23€ (PLEIN)

dimanche 09 décembre i 14h

mardi 11 décembre i 18h30

FOLIE DOUCE #2

CARTO KIDZ

APRÈS-MIDI EN FAMILLE

SHTSRZYHZYH PAR GREGALDUR
JEUNE PUBLIC

L E S

HYPER
ACTIVITÉS
L’ACCOMPAGNEMENT
LES STUDIOS
L’ACTION CULTURELLE

Après une première édition printanière, la FOLIE DOUCE
revient en force pour fêter Noël ! À cette occasion, la
Cartonnerie vous accueillera en famille toute l’après-midi pour un programme chargé : ateliers créatifs, boum
lunaire, jeux, pain d’épices ou encore photo booth de
Noël… Prêts à nous accompagner dans cette douce folie
hivernale ?
ATELIER « MINI CHEF »
Qui dit Noël dit pain d’épices ! Pour les plus gourmands,
cet atelier leur donnera l’occasion de décorer plusieurs
petit bonhommes en pain d’épices avec lesquels ils repartiront le soir.
De 6/12 ans
4 sessions de 45 min jusqu’à 18h
ATELIER « MON BEAU SAPIN »
Pas de Noël sans sapin, voilà l’atelier qui permettra aux
enfants de parfaire la décoration de l’arbre de Noël grâce
à la création de jolies boules colorées et originales !

Issu de la scène rock underground et adepte du DIY (Do
It Yourself), la musique de GREGALDUR est un mélange de
bidouilles sonores bricolées à l’aide d’instruments abandonnés dans la forêt par des musiciens peu scrupuleux.
Un univers bien personnel aux influences multiples, peuplé de décalages, subtilement grossier et grossièrement
touchant, une expérience unique dans le monde et même
au-delà !
Avec son nom un peu étrange, ce ciné-concert proposera
aux petits et aux grands de partir à la découverte d’un
des maitres du cinéma d’animation russe, Garri Bardine,
à travers quatre court métrages : Hop-là badigeonneurs
(1984), Conflit (1983), Fioritures (1987), et Adagio
(2000).
Une expérience visuelle et sonore sacrément bricolée !
#cinéconcert #cartokidz

De 6/12 ans
4 sessions de 45 min jusqu’à 18h
TECHNO KIDZ
Parce que les enfants ont aussi droit de se déhancher
sur le dancefloor, cette journée sera l’occasion pour eux
d’expérimenter leur première boum techno ! A cette occasion, ce sont les DJs du label Lune qui feront vibrer
le Club de la Cartonnerie et danser les kids comme des
grands.
À partir de 3 ans jusqu’à 18h
#foliedouce #famille

GRATUIT

Ciné-concert à partir de 6 ans, durée : 40 min
Séance scolaire le Mardi 11 décembre à 14h
Début du spectacle 15mn après l’ouverture des portes

ENFANTS 5€ / ADULTES 8€

HYPER

activités ? Oui, car la Cartonnerie ne sollicite pas que votre cœur de rockeur(se) ou de
rappeur(se), votre instinct de groupie ou vos jambes de danseurs lors des nombreuses soirées de concerts. Les musiciens sont évidemment particulièrement à l’honneur, la Cartonnerie est ouverte pour eux 7 jours sur 7 : en plus de bonnes conditions pour répéter, on y trouve
de l’aide, des conseils et un accueil chaleureux. Les plus ambitieux y trouveront en outre un vrai soutien dans leur projet.
L’équipe réinvente par ailleurs chaque année de nouvelles manières de partager avec vous sa passion des musiques
d’aujourd’hui. Pas encore scolarisé ou déjà retraité, tout le monde est concerné : ateliers découvertes, rencontres, visites
commentées, spectacles adaptés rythment aussi les journées de la Cartonnerie. Simples curieux, ou vrais toqués de
musiques, vous êtes toujours les bienvenus !

LES STUDIOS
La Cartonnerie est équipée de six studios de répétition de 15 à 50 m2. Un espace de travail pour les pratiques musicales
est accessible à tous les musiciens, qu’ils soient amateurs ou professionnels. Nos régisseurs accompagnent chacun des
groupes et musiciens dans leurs projets et sont disponibles pour toutes vos questions ; ils vous apporteront conseils techniques et artistiques, tels que la gestion du niveau sonore en répétition, le placement des amplis et micros ou encore la
prévention auditive. Le salon et le bar des studios vous offrent également un endroit convivial, favorisant les rencontres
et discussions entre musiciens et groupes.
Pour profiter des studios de répétition il suffit d’adhérer à la Cartonnerie !

HORAIRES D’OUVERTURE RÉPÉTITIONS

TARIFS RÉPÉTITIONS

#le lundi de 16h à 22h

Forfait

1h

15 H

#le mardi de 16h à 23h

solo/duo

5€

50 €

75 €

groupe

8€

75 €

120 €

2,50 €

25€

45 €

5€

55 €

100 €

25€

45 €

#le mercredi de 14h à 23h
#le jeudi de 14h à 23h
#le vendredi de 14h à 23h
#le samedi de 12h à 20h
#le dimanche de 14h à 21h

location ampli

30 H

(ou baffle guitare/basse)

location batterie
(sans caisse claire ni cymbale)

enceintes monitoring 2,50 €

LES ATELIERS DES STUDIOS
TOUS LES ATELIERS PROPOSÉS PAR LES STUDIOS SONT GRATUITS, SUR RÉSERVATION
À LA CARTONNERIE ET SUR WWW.CARTONNERIE.FR

ÉLABORER SA FICHE TECHNIQUE

DJ : SAVOIR UTILISER LE MATÉRIEL DE BASE

14H30 À 18H

Vous êtes rappeur et souhaitez en savoir plus ? Vous voulez
endosser le rôle du DJ pour un rappeur, un groupe, et vous
souhaitez dépasser le stade du bouton “play” pour envoyer
les instrus depuis un ordi ? Pour avoir une vraie plus-value
en live, il y a en effet quelques connaissances à avoir, en
particulier du matériel le plus couramment utilisé : platines
cd/mp3, table de mixage spécifique et logiciel adapté constituent le triptyque gagnant !

SAMEDI 10 NOVEMBRE

LES SQUATTEURS DES STUDIOS
Ouvert sept jours sur sept, frais l’été, isolé de la grisaille l’hiver, deux chaleureux régisseurs à l’accueil : les
Studios ont plein d’atouts pour les musiciens motivés.
Jetons donc un coup d’œil sur ceux qui ne s’y sont pas
trompés et en profitent pleinement !
Commençons par ceux qui ont flairé le bon spot depuis
pas mal d’années, avec CONTINGENT ANONYME qui ont
même du faire l’ouverture des Studios il y a plus de 12
ans ! Leur street punk efficace et quasi intemporel fait
d’eux des figures incontournables plus que des vétérans.
Dans la catégorie énervé avec de l’antériorité citons aussi les persévérants WE GOT A PLAN qui ont leur rôle dans
l’ambiance sympathique que l’on retrouve aux Studios.
DIRTY RAVEN également très régulier, construit une partie
de sa belle évolution en lien avec les lieux. L’atmosphère
des Studios doit aussi à des figures atypiques comme
Arno, leader charismatique d’AÏDO, formation bien déjantée comme on disait avant.

Impossible bien entendu d’être exhaustif et de citer tous
les groupes les plus fidèles, mais pour être juste faisons
place à la nouvelle génération de squatteurs. Le duo
punk NEWS FROM NOWHERE en est un très bon exemple car
les murs des Studios sont les spectateurs privilégiés de la
rapide progression du projet. Beaucoup de guitares saturées et de compos pêchues en ces lieux ? Certes mais la
tendance se diversifie avec le retour des rappeurs, ainsi
que des formations plus cuivrés qui prennent leur quartier pour faire suite aux ainés de Tree Kong : les jeunes
HYPER PRISM se font de plus en plus présents avec leurs
influences pop et jazz, suivi très récemment par OWN
BLOW sorte de brassband éclectique et efficace dont le retour aux affaires semble passer par les Studios. A suivre,
comme le reste, de très près !

Votre projet musical commence à tourner dans des lieux et
événements professionnels et vous n’avez pas encore la
fameuse fiche technique que l’on vous demande ? Vous ne
voyez pas ce qu’est un rider ? Pas de problème ! Cet atelier
vous permettra de maitriser le langage des techniciens son
pour faciliter vos échanges en amont et au moment de l’installation et des balances. Puis vous verrez comment élaborer
une patch list et un plan de scène, les deux éléments clefs de
votre future fiche technique !
Matériel à prévoir par participant : ordinateur portable
Intervenants : Clément Pascal (musicien conseil)
Niveau de compétence : débutant

MONTER SON HOME STUDIO ET S’ENREGISTRER
SAMEDI 15 DÉCEMBRE
14H30 À 18H30
Dans cet atelier nous verrons comment transformer votre
chambre en véritable home studio ! Nous parlerons du
choix du matériel selon vos besoins (carte son, logiciel studio, monitoring, traitement acoustique, micros, …). Vous
aurez l’occasion de participer au montage étape par étape
d’un véritable home studio avant de passer à l’enregistrement. Comment s’enregistrer de manière efficace avec un
minimum d’outils, c’est que nous verrons ensemble pour
clôturer cet atelier.
Intervenant : Clément Pascal (musicien conseil)
Niveau de compétence : débutant

DATE À CONFIRMER

Intervenant : Jayel Flex (beatmaker, DJ de Pire Mastaa),
Niveau de compétence : débutant & intermédiaire

LES RENDEZ-VOUS DES STUDIOS
TOUS LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR LES STUDIOS SONT GRATUITS, SUR RÉSERVATION
À LA CARTONNERIE ET SUR WWW.CARTONNERIE.FR

Les rendez-vous des Studios se tiennent à la Cartonnerie
et permettent d’échanger autour de thèmes précis, liés au
secteur des musiques actuelles. Ces rencontres permettent
avant tout de découvrir une structure, un corps de métier,
une carrière et les réalités d’un secteur. Un partage d’expériences professionnelles pour nous faire réfléchir sur nos
propres pratiques et, ainsi, nourrir notre réflexion concernant nos différents projets.

LE GRAND RENDEZ-VOUS DES STUDIOS
JEUDI 27 SEPTEMBRE
À PARTIR DE 19H30

DIFFUSER SA MUSIQUE EN LIGNE
SAMEDI 20 OCTOBRE
14H30 À 17H00

L’heure de la rentrée sonne aussi pour les musiciens, chanteurs, rappeurs,
artistes de tous horizons !
Mais là que de bonnes raisons de se réjouir, puisqu’il s’agit pour chacun de
reprendre contact et connaissance de toutes les opportunités qui s’offre à
vous : ateliers pour améliorer vos pratiques, rencontres et rdv vous donnant
de la matière pour faire avancer vos projets, et bien sûr les dispositifs d’accompagnement auxquels vous pouvez prétendre et dont l’appel à candidatures sera lancé à cette occasion. Tout cela autour d’un verre, le contexte
parfait pour échanger sur les évolutions de votre projet et croiser les acteurs
que vous ne connaitriez pas encore !

Les moyens de rendre disponible ses créations à tous et partout sont de
plus en plus nombreux. Mais de nombreux paramètres entrent en compte,
selon une stratégie qu’il est important de définir. Plateformes de mises en
ligne gratuites ou payantes pour le créateur, libre accès total aux écoutes
et téléchargement ou mise à contribution de l’auditeur… tout est possible ! Cet atelier vous permettra d’évaluer les points positifs et négatifs
de chaque solution, et détaillera concrètement les démarches à effectuer.

DÉVELOPPER SON PROJET MUSICAL
SAMEDI 06 OCTOBRE

RECHERCHER DES DATES RAP
SAMEDI 17 NOVEMBRE

14H30 À 17H

Que l’on soit en groupe ou solo, le travail artistique (création, répétition,
enregistrement etc.) va généralement de soi, c’est la base du projet qu’il soit
électro, rap, métal ou pop. En revanche que les ambitions soient grandes
ou modestes, ce travail fondamental suffit rarement à faire connaitre sa
musique : que faire, dans quel ordre et comment s’organiser ? Ce RDV
sera l’occasion d’aborder les bases de l’autopromotion et de l’autodiffusion, activités cruciales du musicien tant qu’il n’a pas d’entourage pour
développer son projet.

Intervenant : Paul Villars (conseiller en stratégie numérique)
Niveau de compétence : débutant

14H30 À 16H30

Où jouer, comment aborder les organisateurs, quels types d’évènements
privilégier, comment bien valoriser son projet, savoir convaincre… Les
enjeux sont multiples lorsque l’on souhaite partager sa musique en direct
avec le public. Pas de recette miracle, c’est un travail qui nécessite de
la méthode, de se constituer un réseau et de bien savoir se situer dans le
paysage du rap afin de viser juste. En bref, se produire sur scène ça ne
tiens qu’à vous et à votre organisation !

Intervenant : Guillaume Gonthier (Responsable de l’accompagnement)

Intervenants : Pire Mastaa (rappeur et beatmaker), Guillaume Gonthier
(Responsable de l’accompagnement)

Niveau de compétence : débutant

Niveau de compétence : débutant & intermédiaire

ACTION

culturelle. Chaque saison, La Cartonnerie propose toute une série de rendez-vous dédiés
aux enfants et aux familles. Des parcours “découverte” aux ateliers de pratique artistique
- Kidz Lab - en passant par des concerts hors les murs, de nombreux projets sont mis en
place pour ravir les petits talents en herbe accompagnés de leurs parents.

JEUNE PUBLIC
SUNNYSIDE FESTIVAL

CHARABIA FESTIVAL

SUNNYKIDS

LE DERNIER JOUR

Des squelettes qui mettent un joyeux bazar dans un cimetière et la flamme d’une bougie qui se transforme en
fantôme.

Émile déménage avec ses parents ce soir ! Il va quitter
son école. Le hic, c’est qu’il est amoureux de sa camarade Louise depuis la maternelle. Ainsi, aidé par son
meilleur ami Bagou et Maurice le professeur de musique, il a prévu de déclarer sa flamme lors de la dernière
heure de cours. Trop timide, il se résigne finalement à
ne jamais avouer ses sentiments à sa belle. C’est alors
qu’en arrivant en classe, Émile trouve sur son bureau
une mystérieuse boîte, qui va chambouler le déroulement de ce dernier jour. MONSIEUR LUNE et ses musiciens
ont adapté l’histoire sur scène. Le spectacle prend la
forme d’un concert illustré, mêlant live, bande-son cinématographique et dessins animés tirés du livre-disque.

GHOST PARTY PAR JULIEN RODRIGUEZ
Le saxophoniste et bidouilleur JULIEN RODRIGUEZ a imaginé tout un dispositif autour de courts-métrages d’animation qui parlent de fantômes pour plonger les enfants
(et leurs parents !) dans un univers visuel et sonore interactif.
Ciné-concert à partir de 6 ans, durée : 45 min

SÉANCES SCOLAIRES MARDI 16 OCTOBRE À 10H ET À 14H

(5€ par élève / Gratuit pour les accompagnateurs)

SÉANCES PUBLIQUES MERCREDI 17 OCTOBRE À 10H ET 14H

(5€ par enfant, gratuit -12 ans / 8€ par adulte)

PAR MONSIEUR LUNE

CARTO KIDZ

FOLIE DOUCE #2

Issu de la scène rock underground et adepte du DIY (Do
It Yourself), la musique de GREGALDUR est un mélange de
bidouilles sonores bricolées à l’aide d’instruments abandonnés dans la forêt par des musiciens peu scrupuleux.
Un univers bien personnel aux influences multiples, peuplé de décalages, subtilement grossier et grossièrement
touchant, une expérience unique dans le monde et même
au-delà !

Après une première édition printanière, la FOLIE DOUCE
revient en force pour fêter Noël ! À cette occasion,
la Cartonnerie vous accueillera en famille toute
l’après-midi pour un programme chargé : ateliers créatifs, boum lunaire, jeux, pain d’épices ou encore photo
booth de Noël… Prêts à nous accompagner dans cette
douce folie hivernale ?

SHTSRZYHZYH, LE CINÉ-CONCERT DE GREGALDUR

Avec son nom un peu étrange, ce ciné-concert proposera
aux petits et aux grands de partir à la découverte d’un
des maitres du cinéma d’animation russe, Garri Bardine,
à travers quatre court métrages : Hop-là badigeonneurs
(1984), Conflit (1983), Fioritures (1987), et Adagio
(2000).
Une expérience visuelle et sonore sacrément bricolée !
Ciné-concert à partir de 6 ans, durée : 40 min

SÉANCE SCOLAIRE MARDI 11 DÉCEMBRE À 14H

(5€ par élève / Gratuit pour les accompagnateurs)

SÉANCE PUBLIQUE MARDI 11 DÉCEMBRE À 18H30

CONCERT PÉDAGOGIQUE

Destinés aux scolaires de la 4e à la terminale, les
concerts pédagogiques PEACE & LOBE ont pour but de
sensibiliser les plus jeunes à l’histoire de la musique et
aux risques auditifs. En Champagne-Ardenne, c’est le
groupe OUÏE FI qui aura pour mission cette année encore
de présenter aux adolescents ces thématiques au cours
d’un spectacle ludique et pédagogique d’une heure. Créé
à l’initiative des adhérents du Polca (Pôle régional musiques actuelles de Champagne-Ardenne), ce Big Band
éclectique à la connexion facile entrechoque les styles
musicaux et navigue dans les grandes lignes de l’histoire
de la musique. Leur objectif : vous faire entendre les
choses différemment !
Avec le soutien de la Ville de Reims, du Polca, de l’ARS,
du Conseil Régional de Champagne-Ardenne, de la
MAIF, et du dispositif AGI-SON
Concert de la 4e à la terminale, durée : 90 min

SÉANCE SCOLAIRE MARDI 13 NOVEMBRE, À 10H ET 14H

ATELIER « MINI CHEF »
Qui dit Noël dit pain d’épices ! Pour les plus gourmands, cet atelier leur donnera l’occasion de décorer
plusieurs petit bonhommes en pain d’épices avec lesquels ils repartiront le soir.
De 6/12 ans
ATELIER « MON BEAU SAPIN »
Pas de Noël sans sapin, voilà l’atelier qui permettra
aux enfants de parfaire la décoration de l’arbre de Noël
grâce à la création de jolies boules colorées et originales !
De 6/12 ans
TECHNO KIDZ
Parce que les enfants ont aussi droit de se déhancher sur le
dancefloor, cette journée sera l’occasion pour eux d’expérimenter leur première boum techno ! A cette occasion, ce
sont les DJs du label Lune qui feront vibrer le Club de la
Cartonnerie et danser les kids comme des grands.

(5€ par enfant / 8€ par adulte)

Cette histoire poétique, à l’interprétation joyeuse, est
servie par des dialogues pleins d’humour, de second degré, loin des stéréotypes des productions pour enfants.

À partir de 3 ans

Les parents y prendront autant de plaisir que leurs enfants !

PEACE & LOBE PAR OUÏE FI

APRÈS-MIDI EN FAMILLE

ET PLEIN D’AUTRES SURPRISES À VENIR !

DIMANCHE 09 DÉCEMBRE, 14H, GRATUIT

Concert à partir de 6 ans, durée : 55 min

KIDZ LAB

SÉANCE PUBLIQUE MERCREDI 28 NOVEMBRE À 15H

(de 5€ à 14€)

MON CLIP DE A À Z

ROCK TON HALLOWEEN

MERCREDI 10 ET 17 OCTOBRE DE 10H À 12H

MERCREDI 31 OCTOBRE DE 14H À 16H

Message à tous les jeunes Spielberg en devenir : à la
rentrée, la Cartonnerie vous propose de créer votre premier clip vidéo ! Aidés d’Anthony Dauneau, de l’agence
Blokk, les enfants réaliseront dans un premier temps une
courte vidéo d’animation grâce à la technique du stop
motion (animation image par image donnant une illusion
de mouvement). Puis, dans un second atelier, ils se glisseront dans la peau des plus grands compositeurs pour
réaliser la musique de leur vidéo grâce aux applications
sur tablettes numériques.
8 enfants max par session / 8-12 ans

Cette année, la fête d’Halloween sera rock ou ne sera
pas ! En cette veille de la Toussaint, la Cartonnerie proposera aux enfants de parfaire leur déguisement en se
métamorphosant en star du hard rock. Customisation
d’une fausse guitare électrique, maquillage inspiré du
groupe culte KISS, et photo souvenir sur la scène de la
Cartonnerie, de quoi se prendre pour une vraie rock star
le temps d’un après-midi !
6 enfants max / 8-12 ans

6€ PAR ENFANT / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

6€ PAR ENFANT / GRATUIT POUR LES ACCOMPAGNATEURS

(3€ par élève, Gratuit pour les accompagnateurs)

TOUS LES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS PAR L’ACTION CULTURELLE SONT SUR RÉSERVATION
À LA CARTONNERIE ET SUR WWW.CARTONNERIE.FR

L E S

HYPER
ACTIVITÉS

LES
FORMATIONS
AUX MÉTIERS DU SPECTACLE VIVANT
Le Centre de Formation de la Cartonnerie œuvre depuis 2005 dans le champ de la formation professionnelle aux métiers du spectacle vivant et de l’évènementiel. Nos formations se destinent aux
professionnels du secteur culturel (technique, artistique, administratif…) mais pas seulement !

FORMATIONS SÉCURITÉ

S.S.I.A.P. 1

10 jours - session du 05 au 16 novembre - 1550€

REMISE À NIVEAU S.S.I.A.P. 1

3 jours - session du 22 au 24 octobre - 500€

RECYCLAGE S.S.I.A.P. 1

CONTACTEZ

-NOUS
ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE
GUILLAUME GONTHIER
accompagnement@cartonnerie.fr

CLÉMENT PASCAL
assistant.acc@cartonnerie.fr

ACTION CULTURELLE
ANAÏS GITTINGER
actionculturelle@cartonnerie.fr

2 jours - session du 22 au 23 octobre - 330€

SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

Formation éligible au CPF
2 jours - session du 17 au 18 septembre - 270€

RECYCLAGE SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL

1 jour - session du 19 septembre - 180€

HABILITATION ÉLECTRIQUE BR B1V

Formation éligible au CPF
3 jours - session du 24 au 26 septembre - 765€

RECYCLAGE HABILITATION ÉLECTRIQUE BR B1V

SÉCURITÉ POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE 1
D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES

5 jours - session du 16 au 20 avril
et du 08 au 12 octobre - 1000€

MEDDY SORTON
studio@cartonnerie.fr

THOMAS DUPUIS
studio2@cartonnerie.fr

TECHNIQUES DU SON EN STUDIO, MIXAGE ET MASTERING

3 jours - session à la demande - 700€

FORMATION RÉDUITE À LA SÉCURITÉ DES SPECTACLES
POUR CAFÉS, HÔTELS ET RESTAURANTS

2 jours - session à la demande - 500€

PARCOURS SON : INITIATION AU SON + CCP GESTION SONORE

3 jours - Session du 19 au 21 novembre - 350€

SKETCHUP

5 jours - Session à la demande - 900€

RIGGING

AVAB CONGO

2 jours - date à définir - 500€

5 jours - Session à la demande - 1000€

ACCÈS ET TRAVAIL EN HAUTEUR

INITIATION À LA LUMIÈRE

2 jours - date à définir - 500€

CCP GESTION SONORE

2 jours - session à la demande - 700€

1 jour - session le 19 novembre -100€

STUDIOS

FORMATIONS TECHNIQUES

2 jours - date à définir - 500€

INITIATION AU MASTERING

1 jour - session à la demande - 220€

FORMATIONS ARTISTIQUES

INITIATION ABLETON LIVE 9

2 jours - session à la demande - 700€

PERFECTIONNEMENT ABLETON LIVE 9

2 jours - session à la demande - 1400€

MONTAGE VIDÉO

3 jours - session à la demande - 700€

FORMATIONS INFORMATIQUES
ET ADMINISTRATIVES

EXCEL

2 jours - session à la demande - 600€

TRAVAILLER AVEC DES ARTISTES AMATEURS

1 jour - session à la demande - 550€

STRATÉGIE DE LEVÉE DE FONDS PRIVÉS

Nouveau à la Cartonnerie
3 jours - session à la demande - 990€

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Nouveau à la Cartonnerie
3 jours - session à la demande - 3000€

SPAIECTACLE PERFECTIONNEMENT

Nouveau à la Cartonnerie
1 jour - session à la demande - 300€
Intitiation au logiciel Spaiectacle sur demande

LE
LE CLUB DES ENTREPRISES
PARTENAIRES & MÉCÈNES DE LA CARTONNERIE

La Cartonnerie est également à l’écoute des entreprises pour
leur proposer des accueils adaptés lors des concerts ou des ateliers sur-mesure pour leurs équipes.

Le Club d’entreprises de la Cartonnerie réunit près de 60 partenaires et mécènes (de la TPE au grand groupe international)
qui soutiennent les projets menés lors de la saison (concerts,
accompagnement artistique, actions culturelles) et le festival
La Magnifique Society.

Si à son tour votre entreprise souhaite affirmer son soutien
à la Cartonnerie sous forme d’apport en numéraire, en nature ou en compétences, contactez Magali Malnovic par
mail à magali@synergiescreatives.fr

Le CartoClub est un réseau à part entière, une dizaine de rendez-vous sont proposés chaque saison aux décideurs pour leur
présenter les nouveaux projets, échanger sur les savoir-faire de
chacun et générer des synergies.

LA CARTONNERIE REMERCIE

La Cartonnerie tient à remercier ces entreprises, partenaires et
mécènes, historiques ou nouvellement arrivées dans le CartoClub, pour leur soutien et leur confiance !

LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES DE LA CARTONNERIE

LES 21 000 FESTIVALIERS
LES BÉNÉVOLES DE CULTURE MECANIC 2
LES PARTENAIRES
AINSI QUE LES ARTISTES
DE CETTE DEUXIÈME ÉDITION

RENDEZ-VOUS EN 2019 !
LAMAGNIFIQUESOCIETY.COM

L A M A G N I F I Q U E S O C I E T Y

@MAGNIFIQUESCTY

LES PARTENAIRES ET MÉCÈNES DE LA MAGNIFIQUE SOCIETY
ACER
ALINEA
ALLIANCE PARTENAIRES GRAPHIQUES
ATS
ASGA
AUX 3 P’TITS BOUCHONS
BEST WESTERN PREMIER HÔTEL DE LA PAIX
CHAMPAGNE PARC AUTO
CITURA
CLC ASSURANCES
COCA-COLA
COLAS NORD EST
CPE BARDOUT

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE
CRYOTERA
DELVAUX
ECOSOLAR
ELITE SÉCURITÉ
ESPACE ASSURANCES
EUROVIA CHAMPAGNE ARDENNE
EVP
FENWICK
GALERIES LAFAYETTE
GARES ET CONNEXIONS
GAY
GÉLIN LOGISTIQUE

GREENROOM
HOLIDAY INN
HÔTEL BRISTOL
IBIS REIMS CENTRE GARE
IBIS STYLES REIMS CENTRE CATHÉDRALE
KADIMAGE
LAGOONA
LANSON
MAILLE ATTITUDE
MAJUSCULE
MAZING BY CONCEPT SOIRÉE
MERCURE REIMS CENTRE CATHÉDRALE
MERCURE REIMS PARC DES EXPOSITIONS

ORANGE
ORION
REFLEXPERT
SDEZ
SENSES BREWING
SOREDIS
STADE DE REIMS
TEKLISS
TONY TABLETTES
VOLKSWAGEN REIMS
WOODBRASS

CONTACT : MAGALI MALNOVIC, CONSEIL EN PARTENARIATS ENTREPRISES ET MÉCÉNAT POUR LA CARTONNERIE ET LA MAGNIFIQUE SOCIETY
MAGALI@SYNERGIESCREATIVES.FR

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

Reims Centre Cathédrale

I N F O S

P R A T I Q U E S
VOIRE ÉLÉMENTAIRES
RÉSERVER SES PLACES

VOUS POUVEZ ACHETER VOS PLACES DE CONCERT DANS CES POINTS DE VENTE

La Cartonnerie (sans frais de location), billetterie ouverte
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le samedi
de 14h à 19h, les soirs de concerts et sur www.cartonnerie.fr
Ainsi que sur digitick.com, Fnac, fnac.com, Carrefour, Leclerc, Cora.

BILLETTERIE EN LIGNE

VOUS AIMEZ
LA MUSIQUE LIVE ?
GRÂCE À VOTRE CARTE BANCAIRE DU CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST*,
BÉNÉFICIEZ TOUTE L’ANNÉE À LA CARTONNERIE
DU TARIF RÉDUIT SUR LES CONCERTS
ET DE LA CARTE D’ADHÉSION DE LA CARTONNERIE À 6€** AU LIEU DE 10€

LE TRÉSOR : LE POINT INFO CULTURE DE LA VILLE DE REIMS,

Cette billetterie dématérialisée vous permet d’acheter vos
places de concert pour la Cartonnerie sans frais de location :
reims-letresor.shop.secutix.com

ADHÉREZ POUR 10€ SEULEMENT

PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES AVEC VOTRE CARTE D’ADHÉSION

Tarif adhérents sur tous les concerts
Tarif réduit dans plus de 130 salles en France
Offre 1=2 (une place achetée = une place offerte)
Offre Free pour les adhérents (soirée gratuite dans la limite de 100 places)

PLUS D’INFOS SUR CARTONNERIE.FR / 03 26 36 72 40

REPARTEZ DE CHEZ NOUS EN BUS

CITURA VOUS PROPOSE LE NOCTAMBUS

Noctambus vous permet de passer vos soirées en toute liberté
et relie les pôles étudiants aux lieux de vie nocturne. Le service
fonctionne à l’aller et au retour, tout au long de l’année, de 23h
à 6h du matin. toutes les heures, les nuits des jeudis, vendredis
et samedis et veilles de jours fériés. Noctambus est accessible
avec tous les titres CITURA, au même tarif que le jour.

WWW.CITURA.FR
LA REMCA est une régie personnalisée, la Ville de Reims a confié la gestion de la Cartonnerie à une régie autonome et

indépendante (artistiquement et financièrement).

CONSEIL D’ADMINISTRATION Alban Dominicy (président), Pascal Labelle (vice président), Frédéric Voisin, Joëlle Damery, Didier
Houdelet, Franck Noël, Adèle Sinigre, Raphaël Blanchard, Nicolas Marandon, Rodolphe Rouchaussé et Christophe Jouvin.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !

M Y C A N O R D E S T CA_NORDEST

PAS ENCORE CLIENT DU CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST ?
RENDEZ-VOUS DANS NOS AGENCES OU SUR WWW.CA-NORD-EST.FR
*Sur présentation de votre carte bancaire Crédit-Agricole du Nord Est. Voir conditions en agence.
** Conditions en vigueur au 1er septembre 2018.
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, société coopérative à capital variable - Établissement de crédit – Société de
courtage d’assurances n°ORIAS 07 022 663 – Siège social : 25 rue Libergier – 51 100 Reims - N° SIREN 394 157 085 RCS Reims.

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
THE MELVINS + SHITKID

VENDREDI 26 OCTOBRE
NAKHANE + 1ÈRE PARTIE

JEUDI 29 NOVEMBRE À LA COMÉDIE DE REIMS

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
SINSAENUM + HATESPHERE + T.A.N.K

VENDREDI 26 OCTOBRE

MASS HYSTERIA RELEASE PARTY

VENDREDI 30 NOVEMBRE

MERCREDI 03 OCTOBRE

CHARABIA FESTIVAL

CABADZI X BLIER + 1ÈRE PARTIE

MARDI 30 OCTOBRE
L.E.J + 1ÈRE PARTIE

DIMANCHE 07 OCTOBRE

VENDREDI 02 NOVEMBRE

CHARABIA FESTIVAL
COMPLET

GAËTAN ROUSSEL

+ DANI TERREUR + BELFOUR

WE ART CHEFS

LE BAL DE L’AFRIQUE ENCHANTÉE

MERCREDI 10 OCTOBRE

MERCREDI 07 NOVEMBRE
L’IMPÉRATRICE + 1ÈRE PARTIE

SUNNYSIDE FESTIVAL

ROY HARGROVE QUINTET + KLEIN

DOMINIQUE A

VENDREDI 09 NOVEMBRE

SAMEDI 01 DÉCEMBRE

CHARABIA FESTIVAL

GAËL FAYE + HIPPOCAMPE FOU + FOÉ
DIMANCHE 02 DÉCEMBRE

CHARABIA FESTIVAL

JEUDI 11 OCTOBRE

DAVID AUGUST LIVE + 1ÈRE PARTIE

SUNNYSIDE FESTIVAL

SAMEDI 10 NOVEMBRE
COMPLET
THERAPIE TAXI + 1ÈRE PARTIE

VENDREDI 12 OCTOBRE

MERCREDI 05 DÉCEMBRE
KERY JAMES + 1ÈRE PARTIE

MERCREDI 14 NOVEMBRE
VALD + 1ÈRE PARTIE

JEUDI 06 DÉCEMBRE

STACEY KENT + ARMEL DUPAS TRIO
SUNNYSIDE FESTIVAL

JAMES FARM + ANTONIN RAYON SOLO
SAMEDI 13 OCTOBRE

SUNNYSIDE FESTIVAL

SOOKIE SOOKIE

COMPLET

CHARLIE WINSTON + NAYA

JEUDI 15 NOVEMBRE

JEANNE ADDED + 1ÈRE PARTIE

VENDREDI 07 DÉCEMBRE
LOUD + 1ÈRE PARTIE

JEUDI 22 NOVEMBRE

DIMANCHE 09 DÉCEMBRE

MOHA LA SQUALE + 1ÈRE PARTIE

BLUE NOTE JAZZ PARTY

YVES JAMAIT + MATHILDE EST REVENUE

FOLIE DOUCE #2

SAMEDI 24 NOVEMBRE
LONEPSI + 1ÈRE PARTIE

MARDI 11 DÉCEMBRE

GHOST PARTY PAR JULIEN RODRIGUEZ

MARDI 27 NOVEMBRE

SHTSRZYHZYH

JEUDI 18 OCTOBRE

FEU! CHATTERTON + GRAND BLANC

MERCREDI 17 OCTOBRE

SUNNYSIDE FESTIVAL

SYNAPSON LIVE + 1ÈRE PARTIE

CHARABIA FESTIVAL

LE CINÉ-CONCERT DE GREGALDUR

MERCREDI 28 NOVEMBRE

VENDREDI 19 OCTOBRE
HER + OWLLE

CHARABIA FESTIVAL

LE DERNIER JOUR

SAMEDI 20 OCTOBRE

PAR MONSIEUR LUNE

AFTERWORK

MERCREDI 28 NOVEMBRE

SWEDISH DEATH CANDY
DIMANCHE 21 OCTOBRE

CARTO KIDZ

DON BRYANT

+ DEROBERT & THE HALF-TRUTHS

CŒUR DE PIRATE + 1ÈRE PARTIE

SCÈNE DES MUSIQUES ACTUELLES I REIMS

LA REIMS

CARTONNERIE

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

RE JOIGNEZ-NOUS !

84 RUE DU DR. LEMOINE 51100 REIMS I T. 03 26 36 72 40
W W W . C A RTO N N E R I E . F R

LACARTONNERIEDEREIMS

@CARTOREIMS

