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VENDREDI 11 OCTOBRE à 20h30

LÉOPOLDINE 
HH TRIO 
«CHANSON FRANÇAISE»

+ Trio Evelyne Zou en première partie

  
Poétique et barrée, l’alsacienne Léopoldine HH a sorti son tout premier album 
« Blumen Im Topf » composé à partir de textes littéraires. Sa musique passe de 
l’épure intimiste à des orchestrations plus dansantes et parfois électroniques. 
Son album est une gourmandise musicale, un voyage dans les langues 
(français, alsacien, allemand, anglais) et les mots des auteurs qu’elle aime 
(Olivier Cadiot, Gwenaëlle Aubry, Roland Topor, Gildas Milin).
Sur scène, en trio ou seule avec son accordéon, ses chansons nous 
embarquent chacune sur une planète méconnue.
Entre Nina Hagen pour la fougue, Colette Magny pour les textes, Lhassa pour 
certaines rondeurs de voix, Léopoldine HH propose une musique à part.

- Lauréate Prix du Jury et Prix du Public du prix Georges Moustaki, prix 
Catalyse, prix Saravah, Coup de Coeur Académie Charles Cros 2017
- Talent «On y chante» au festival d’Avignon 2018.

Evelyne Zou trio
 

Tarifs : 10 € en prévente et 12 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.
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Tarif unique  : 6 € 
Billets en vente au CMCL à partir du 9 octobre 2019.
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MERCREDI 16 OCTOBRE
à 15h30 et 17h

PARADE 
«FÊTE FORAINE FANTASMAGORIQUE»
de Loïse Bulot et Nicolo Terrasi

A partir de 5 ans
Durée 30 mn

  
Laissez-vous séduire par la parade, laissez-vous entraîner dans la drôle de 
fête foraine de Loïse Bulot et Nicolo Terrasi. Grâce à leur atelier mobile, où 
images et sons sont créés et joués en direct, des numéros inédits vont prendre 
forme sous vos yeux. Une fois embarqués dans leur carrousel, attendez-vous 
à voir défiler d’étranges créatures : les phénomènes de foire, la voyante, la 
funambule, les acrobates, le clown…
Dans une esthétique proche de l’univers des fêtes foraines des années 
30, des personnages prennent vie sur la table lumineuse de Loïse et sont 
projetés sur l’écran central situé face au public. Ces formes (papiers découpés, 
dessins, peintures) s’animent en direct sous nos yeux, en interaction avec 
des séquences vidéo préalablement créées. La bande son liminaire est 
composée par Nicolo à base d’anciens enregistrements et de field recording 
(enregistrements de terrain). Elle nous immerge dans l’univers de la foire : 
l’orgue Limonaire, le piano automatique et une fanfare nous accueillent 
dans cette promenade. Cet environnement sonore devient de plus en plus 
imaginaire et psychédélique : les sons enregistrés de la bande se mélangent 
et fusionnent avec les sonorités de la guitare électrique (détournée par 
différentes techniques) et du synthétiseur analogique qui ponctue le jeu 
instrumental live.

 



Tarifs  : 15 € en prévente et 18 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.

VENDREDI 8 NOVEMBRE à 20h30

INüIT 
«ELECTRO POP»

+ première partie

  
Coline. Alexis. Pablo. Pierre. Rémy. Simon.
Une moyenne d’âge de 25 ans, une origine géographique qui se situe aux 
alentours de Nantes et une passion, furieuse, viscérale, parfois raisonnée, pour 
la musique. C’est une bande qui n’envisage pas de jouer, de s’exprimer ou de 
composer les uns sans les autres. C’est Inüit.
Afin de jouer aux Transmusicales de Rennes de 2015, ils composent
en un temps record quelques titres qui s’avèrent suffisamment convaincants 
pour les sacrer comme la nouvelle révélation de la pop française… Et pour 
taper dans l’oreille de Benjamin Lebeau, éminente moitié des Shoes. Leur 
entente est immédiate.
En 2017, tout en étant programmé dans moult manifestations (Francofolies 
de La Rochelle, Printemps de Bourges, Rock en Seine, le MaMA) et devenant 
lauréat du Fair, le groupe s’enferme plusieurs semaines dans le studio parisien 
de Lebeau, qui se charge de la production de leurs titres. L’ampleur spatio-
temporelle les y encourage à expérimenter, à tout se permettre sans aucune 
limite technique. En résulte un premier album à la fois libérateur et libertaire, 
bien nommé Action.

 

Crédit photo : @Studio in the pool
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Tarif unique  : 6€ 
Billets en vente au CMCL à partir du 13 novembre 2019.

S
p
e
c
ta

c
le
 J

e
u
n
e
 P

u
b
lic

MERCREDI 20 NOVEMBRE 
à 15h30

UN OCÉAN 
D’AMOUR 

«CINÉ-CONCERT»

d’après la BD de Wilfrid Lupano 
et Gregory Panaccione, 

sur une musique originale du groupe ZENZIKA

A partir de 6 ans
Durée : 1h10  

«Un océan d’amour» est une formidable histoire qui finit de rebondir une fois 
venue sa conclusion, lorsque le soleil aura disparu dans l’océan...
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce 
jour là, c’est lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, 
Madame attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que 
son homme est en vie, elle part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux 
chassé-croisé, sur un océan dans tous ses états. Une histoire muette avec 
moults mouettes!
Un Océan d’amour, Lupano-Panaccione ©Editions Delcourt - 2014

Texte, Illustrations - Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione 
(Editions Delcourt)
Clarinette basse, saxophone soprano - Jean Lamur
Saxophone alto et baryton - Serge Hildesheim
Claviers - Olivier Ricard
Batterie, percussions, scie musicale - Julien Kamoun
Composition musicale - Jean Lamur et Olivier Ricard
Montage vidéo - Olivier Durand 



Tarif unique  : 6 € 
Billets en vente au CMCL à partir du 11 décembre 2019.
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MERCREDI 8 JANVIER à 15h30

C’EST PARTI 
MON KIKI ! 

VIBRAPHONE, MAPPING, 
THÉÂTRE D’OBJET ET TOY MUSIC

de Jacques Tellitocci
A partir de 6 ans
Durée : 50 min

Autour de l’instrument central, le vibrant “vibraphone”, un kaléidoscope visuel 
et musical nous fait valser entre diaporama de famille et cirque burlesque 
miniature. L’artiste, aidé de son armada de jouet sonores et de sa vélocité 
rythmique, embarque son chien Kiki et le public, dans une farandole de sons 
et d’images drôles et tendres. Une sérénade à l’amitié et aux souvenirs comme 
un joyau d’affection.

La distribution :
Jacques Tellitocci : Interprétation et vibraphone
Olivier Prou et Pascal Parisot : Mise en scène
Laurent Meunier : Scénographie et Vidéo
Création lumière : Nicolas Colle et Guillaume Lanson
Création lumière : Suzon Michat

Lauréat du prix talent Adami musique Jeune Public 2017
Label Scènes SACEM jeune public 2018 
Momix 2018



Tarifs  : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.

VENDREDI 10 JANVIER à 20h30

PULCINELLA 
QUARTET 

Nouvel album ça septembre 2019  

Depuis 15 ans, ce groupe toulousain malaxe funk, jazz, musiques 
traditionnelles, électro, musette, rock progressif… pour créer une musique 
polymorphe et sans frontières, autour d’une batterie, d’une contrebasse, d’un 
accordéon et d’un saxophone. Plus électrique que les précédents, leur nouvel 
album Ça accueille une galerie de sons mutants tout droit sortis d’un orgue 
Elka et de pédales d’effets étranges… Une musique atypique au service d’une 
ode au Ça, flux de désirs sans censure tant étudié par le Docteur Freud.

Avec : 
Ferdinand Doumerc : saxophones, flûtes, mélodica, 
Florian Demonsant : accordéon, orgue Elka, 
Jean-Marc Serpin : contrebasse 
Pierre Pollet : batterie
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Crédit photo : Lionel Presque



Tarifs  : 10 € en prévente et 12 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.

SAMEDI 18 JANVIER à 20h30

THE BONGO HOP 
AFRO CARIBÉEN

+ première partie

The Bongo Hop est le projet afro caribéen du trompettiste Etienne Sevet.
Sur Satingarona Pt.1, son premier carnet de voyages sonores, nourri de 8 
années passées à Cali(Colombie), on retrouve les amis de la période caleña, 
comme Nidia Gongora (la voix d’Ondatropica et Quantic) ou encore le 
rappeur Maikcel (Zalama), mais aussi le producteur multi- instrumentiste 
Patchworks (Voilaaa, Taggy Matcher, Uptown Funk Empire), rencontré à Lyon.
Nappes rythmiques ultra efficaces, croisement de genres habile, richesse 
vocale et clairs obscurs mélodiques définissent ce mélange transatlantique, 
aussi africain que sud américain. En pleine préparation de Satingarona Pt.2, il 
concocte de nouveaux sons qui prendront la suite de l’opus précédent, tout 
en dérivant doucement vers de nouveaux territoires. Sur scène, The Bongo 
Hop agit comme une tempête tropicale, servie avec ses cuivres chauds, ses 
grooves afro, ses sonorités électriques et des voix envoûtantes.

FRANCE INTER : «Un disque pour faire monter le mercure »
FIP : «The Bongo Hop vous embarque dans sa jungle musicale 
luxuriante où règne une danse universelle»
LE MONDE : «Un premier album savoureux. On attend avec 
curiosité Satingarona Part 2.»
TÉLÉRAMA : «Compositions bien troussées, la guinche funky et 
la suave euphorie »
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Crédit photo : Arnaud Emmanuel Veron



Tarifs  : 15 € en prévente et 18 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.

SAMEDI 15 FÉVRIER à 20h30

LOÏC LANTOINE ET 
MARC NAMMOUR 

FIERS ET TREMBLANTS
Nouvelle création : “un pont entre la chanson 

française et le rap” 

+ première partie

MARC NAMMOUR
Artiste underground, poète proférant une parole libératrice, il fonde La 
Canaille à Montreuil en 2005. Franco-Libanais exilé dans le Jura ouvrier, 
grand amateur des textes d’Aimé Césaire et de Léo Ferré, esthète avide de 
rencontres tous azimuts, il ne se laisse enfermer dans aucune étiquette et 
poursuit une voie singulière dans le hip hop français.

LOÏC LANTOINE
Poète, diseur, conteur, slameur, chanteur, rockeur, improvisateur, dans le 
style de Ferré, de Brel ou de Tom Waits, de la « chanson pas chantée », il est 
le fondateur du groupe Mon Côté Punk et tourne actuellement avec les 18 
musiciens du Very Big Experimental Toubifri Orchestra.

Fiers et tremblants, donc. Ok. Mais de quoi Marc Nammour et Loïc Lantoine 
sont-ils si fiers ? De leurs origines sociales modestes, du chemin parcouru, 
de préférer la main tendue au poing fermé, de savoir reconnaître la beauté 
partout où elle se niche. Et de quoi sont-ils tremblants ? De leurs doutes, de 
leurs incertitudes, de leur extrême sensibilité, de leur vulnérabilité - des mots 
qui, sous l’ère jupitérienne, sonnent un peu comme des aveux de faiblesse. 
En ces temps qui nous veulent durs, forts, dotés du regard d’acier du gagnant, 
Fiers et tremblants rendra donc gloire aux perdants et auxSatingarona Part 2.»
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Crédit photo : Cyrille Choupas



Tarif unique  : 6 € 
Billets en vente au CMCL à partir du 12 février 2019.
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MERCREDI 19 FÉVRIER à 15h30

PAPIER CISEAUX 
FORÊT OISEAUX 

De la Cie Groënland Paradise
A partir de 5 ans
Durée : 50 min

« Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie...Et là, sous nos yeux, l’air de rien, 
elles réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque !
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de 
rôles comme de couronnes, chantent à tue tête et nous donnent à voir le 
grand plaisir de jouer avec peu de choses. Dans cette histoire intemporelle, 
vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, 
une météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python, 
cataclop, cataclop … »

Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui 
rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape en jouant et qu’on peut 
inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux !

Jeu, scénographie, conception : Nathalie Hauwelle & Nathalie Vinot
Ecriture : Nathalie Vinot
Librement adaptée de «La Licorne» de Martine Bourre
Création Lumière : Ouich Lecussan
Photo : Jean-François Daviaud
Vidéo : Clément Combes

Crédit photo : J. F. Daviaud



SAMEDI 7 MARS à 20h30

KEPA
BLUES

+ première partie

Entre blues rural et rock’n’roll minimaliste, entre Robert Johnson et Bog Log 
III, le one man band de KEPA propulse l’auditoire sur les bords du Mississippi 
sans que l’on ait bougé. 28 ans, trois ans de blues, des centaines de concerts 
et déjà deux Olympia ! Pourtant, rien ne prédestinait ce skateur professionnel 
à monter sur scène : « mon rêve
était de skater aux quatre coins du monde » mais c’est après une méchante 
blessure qu’il se met à gratter sur une guitare. Il compose
ses premiers morceaux. Peu à peu, il crée son genre : le power blues
qu’il joue sur des guitares acoustiques en acier, un modèle fabriqué dans les 
années 1930 aux Etats-Unis. Kepa va vite, très vite, et il sait s’entourer ! Son 
nouvel album sort le 03 mai sur Haïku Records, il est enregistré à Montréal 
avec Taylor Kirk et l’équipe de Timber Timbre à la production et à la réalisation. 
Les Inrocks en parlent déjà comme d’une révélation !

Télérama : Ancien skateur, le Bayonnais Bastien Duverdier joue 
désormais de sa voix de crooner. Et délivre son spleen avec
une fougue réjouissante
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Tarifs  : 10 € en prévente et 12 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.Crédit photo : Kevin Metallier



VENDREDI 27 MARS à 20h30

PASSPORT 
QUARTET 
& JULIEN 

LABERGERIE
LA MUSIQUE EST UNE AFFAIRE DE RENCONTRES

C’est souvent le cas entre un interprète et un compositeur ...
mais, pour ce projet, c’est à une rencontre d’un autre type à laquelle vous êtes 
conviés : celle du Passport Quartet, et du saxophoniste compositeur Julien 
Labergerie.
Les composition de Julien Labergerie, de Stéphane Massé, ainsi que des 
standards de jazz revisités serviront de prétexte pour générer une musique 
de l’instant, comme c’est toujours le cas avec les musiques improvisées.

Julien Labergerie: saxophones
Jean-Bernard OURY : trompette, bugle
Jean-Michel ORCEL : piano
Stéphane MASSE : contrebasse
Alain ANTONI : batterie

Le Passport Quartet se produit depuis plus de 10 ans en France et à l’étranger 
et collabore régulièrement pour des projets de concerts, de discographie, ou 
de master class avec des artistes de renom comme Eric Barret, Raphael Imbert, 
Arkady Shilkloper, Marion Rampal...
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Tarifs  : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.



SAMEDI 11 AVRIL à 20h30

INNA DE YARD 
REGGAE

+ première partie

Après le succès de leur dernier album paru en 2017, et des concerts 
mythiques à Paris de la Philharmonie au Trianon, l’histoire continue en beauté 
pour cet extraordinaire collectif jamaïcain rassemblant légendes intemporelles 
et jeune génération.Tombé sous le charme de ces personnages, le réalisateur 
anglais Peter Webber (nominé aux Oscars pour « Le Jeune fille a la Perle ») a 
tourné un film en Jamaïque qui raconte l’enregistrement de leur nouvel album 
et les histoires, collectives et individuelles, de ces chanteurs. On y retrouve 
ainsi Cedric Myton, le leader du mythique trio des Congos, Kiddus I la figure 
phare du film « Rockers », Winston McAnuff, Ken Boothe, mais aussi les jeunes 
Derajah, Var et Kush McAnuff, ainsi que les chanteuses Judy Mowatt et Jah 9, 
sans oublier le trio des Viceroys et même Horace Andy.

Le nouvel album est sorti mondialement en avril 2019, suivi par le 
film en juin 2019.
La nouvelle tournée s’annonce déjà historique

« L’émotion vocale fait briller de tous ses feux la musique 
jamaïcaine » Le Journal du Dimanche
« Une aventure musicale unique » - L’Humanité
« Plus qu’une musique, une philosophie. Palpitant. » L’Express
« Un superbe album au souffle tout acoustique » Marianne
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Tarifs  : 18 € en prévente et 20 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet à partir du 
15 septembre 2019.Crédit photo : Baghir
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MERCREDI 29 AVRIL 
à 15h30 et 17h

SOUS LA NEIGE 
DE LA CIE LES BESTIOLES

“un voyage au coeur des imaginaires»

A partir de 6 mois
Durée : 35 min

Premiers émerveillements. Premières émotions. Quand le regard se pose pour 
la première fois sur le monde. Quand la main effleure. Quand tant de sons 
nous émeuvent. A chaque fois, comme une nouvelle naissance. Une multitude 
de papiers de soie dessinent un paysage qui respire aux sons du vent, crisse 
telle la neige, s’éclaire, ondule. Les spectateurs guidés par la musique et la 
lumière, sont invités à un voyage sensoriel et poétique. Sous leurs yeux, à 
portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui sommeillait, et, 
sans paroles, ouvrent les portes des imaginaires. Alors le papier se défroisse, 
et c’est un poisson qui déploie ses ailes, une mer qui se déchaîne, des lunes 
qui dansent, un dragon peut-être...Un spectacle pour toute la famille.

Télérama : Deux personnages, habillés entièrement de blanc 
jusqu’à leurs chaussons peluches, marchent sur un tapis blanc de 
papiers de soie. On entend presque le bruit de la neige qui crisse 
sous les pas. Quand ils s’amusent à faire voleter un, deux, puis 
un amas de papiers, ce sont des oiseaux qui s’envolent ; un long 
morceau se transforme en serpent, en dragon ; l’ondulation d’une 
grande feuille sous une lumière bleue évoque la mer, des animaux 
marins disparaissent dans les profondeurs...

Tarif unique  : 6 € 
Billets en vente au CMCL à partir du 15 avril 2019.


