16/03 MASS HYSTERIA + DIGITAL NOVA
21/03

«REINHARDT» PRÉNOM
«DJANGO» SON HISTOIRE, SA MUSIQUE

29/03 SKALD LE CHANT DES VIKINGS

STUDIOS DE RÉPÉTITION
Batteries, amplis guitares, amplis basses, sonos micro
sont à votre disposition pour 3€ de heure.
Ouvert du mardi au dimanche.
Tél : 04 42 56 02 21

05/04 CADILLAC + VENUS VNR

12/04 NASSER
13/04 GUIZMO + MELAN

BILLETTERIE
Sur place ou via notre billetterie en ligne :
www.scenesetcines.fr.
Sur tous les réseaux de vente habituels (FNAC, Digitick,
Ticketnet, Carrefour, Géant, Leclerc etc...)

19/04 LE BAL DES ENRAGÉS
03/05
17/05

REVEREND PEYTON’S
BIG DAMN BAND
THE LORD OF ALTAMONT
+ WASHINGTON DEAD CATS
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06/04 KEEN’V + DJ FLORUM

SAMEDI
06/04 // 21H

KEEN’V

+ AJNIN & DJ FLORUM
tarif : 35€

VENDREDI
03/05 // 21H

#Livenation #Thérapie

SAMEDI
16/03 // 21H

MASS
HYSTERIA

tarif : 15€ / 18€

#bluegrass #U.S.A.

tarif : 15€ / 18€

#Cinematic #SynthPunk

tarif : 22€ / 25€

#nu-metal #positif

VENDREDI
05/04 // 21H

VENDREDI
29/03 // 21H

PRÉNOM «DJANGO»
SON HISTOIRE,
SA MUSIQUE

LE CHANT DES VIKINGS

Rencontre musicale autour
du jazz manouche et de la
musique tsigane. Une soirée
contre les discriminations dans
le cadre de la semaine du
« Bien vivre ensemble ».

Inspiré par la mythologie
nordique. Ce projet entreprend
de faire revivre la poésie des
anciens scaldes qui chantaient
l’histoire des peuples et des
dieux vikings.

entrée libre à partir de 6 ans

tarif : 22€ / 25€

#conférence

Avec toute la puissance d’un
train lancé à grande vitesse, le
Big Damn Band livre un jeu de
guitare à l’ancienne pour un
country blues des plus sauvage.

De l’électro trempée dans du
rock incisif et jouissif; Tel est le
mélange désormais classique
du duo marseillais Nicolas
Viegeolat et Simon Henner
(Husbands et French 79).

+ DIGITAL NOVA

«REINHARDT»

BIG DAMN BAND

NASSER

25 ans de carrière exemplaire
et un nouvel album qui vient
confirmer sans aucun doute
que Mass Hysteria
a définitivement regagné
son trône.

JEUDI
21/03 // 20H

REVEREND
PEYTON’S

VENDREDI
12/04 // 21H

SKALD

#Chants #Viking

SAMEDI
13/04 // 21H

CADILLAC

GUIZMO

La grande gueule de
STUPEFLIP sort son projet solo,
Originul., entre rap brut, rock
sale, variété hardcore et punk
coloré…

Séparé de son “Entourage”,
Guizmo représente l’avenir du
rap français grâce à son flow,
des paroles et une énergie
surprenante.

tarif : 15€ / 18€

tarif : 12€ / 15€

+ VENUS VNR

#Stupeflip #Solo

VENDREDI
17/05 // 21H

+ MELAN

#Rap #Street

THE LORD OF
ALTAMONT
VENDREDI
19/04 // 21H

LE BAL DES

ENRAGÉS

Les plus grands standards
punk, rock et metal des
dernières décennies revus et
corrigés par le “all star” de la
scène alternative française.

tarif : 17€ / 20€

#BalPunk #AllStar

+ WASHINGTON
DEAD CATS

Passant (en force) à travers les
modes, sur vinyle ou sur scène,
les Lords savent vous ramener
à cette époque de liberté et de
rébellion avec leur chansons
à haut indice d’octane. les
éléments primaires de leur
machine rock sont électriques
et sauvages.

tarif : 15€ / 18€

#garage #psyché

