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c o n c e r t s  v e n d r e d i  2 9  m a i

arène /  patio
p l a c e  d e  h e r c é  1 8 h 3 0 - 0 3 h 3 0

billet jour :
location 29€ / sur place 32€

forfait week-end vendredi & samedi :
location 48€ / sur place 52€

throw me
off the bridge
laval / folK post-rocK

patio 19h00-19h50

de ses 15 années d’activisme dans la sphère 
hardcore-metal, attaquées dès l’enfance, 
quentin sauvé emprunte une même inten-
sité. mise à nu, dépouillée, il la transcrit, 
dans son projet throw me off the bridge, 
de ses doigts virtuoses sur les six cordes 
d’une guitare folk. du métal à la folk en-
raillée et sensible, une transition inopinée 
pour notre songwriter lavallois. aussi bien 
dans l’intimité d’un house-show que seul 
devant une foule de festivaliers, son torrent 
emo-folk emporte l’auditeur.

laetitia shériff
france / indie rocK

arène 19h55-20h45

laetitia shériff est de retour aux 3 élé-
phants pour la tournée de son nouvel al-
bum « pandemonium, solace and stars ». 
entre pop et rock, la chanteuse armée de 
sa basse ne laisse pas indifférent. forte de 
ses 10 années d’expérience dans la musique, 
elle offre un vent de fraicheur au rock fran-
çais avec son tout dernier album. À chacun 
de ses concerts, elle prend le soin de créer 
une ambiance saisissante, vibrante comme 
dans son titre « living dead », un morceau 
qui allie justesse, rock et émotion. avec un 
univers très personnel, elle ne vous laissera 
pas insensible, soyez prêt pour ce voyage 
captivant !
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badbad-
notgood
canada / hip hop Jazz

patio 20h50-21h40

les trois jeunes prodiges de toronto 
forment un trio jazz avant-gardiste 
du jazz 2.0, du jazz pour l’âme et l’es-
prit, moderne et original, influencé 
par la scène hip-hop et truffé d’im-
provisations. ils ont été révélés pour 
leurs reprises hip-hop bien senties, 
de James blake, flying lotus, Kanye 
West ou bien tnght… en février 
dernier sort l’album soul sour en 
collaboration avec ghostface Killah 
(Wu-tang clan), douze plages aux 
instrumentaux groove et psychés. 
bbng se réapproprie le jazz en lui 
introduisant tout en douceur mu-
siques électroniques, soft-rock et 
vibrations hip-hop. en live, le trio cla-
vier-basse-batterie dégage une pure 
énergie rock, d’une communicative 
et candide joie suave qui transpire 
le groove. ce groupe fait déjà partie 
du futur !

christine
and the queens
france / freaKpop neW soul

arène 21h40-23h00

et de 3 ! la nouvelle reine de la pop 
hexagonale déjà venue au 6par4 
en 2011 et 2014 fait son retour à la-
val ! le couronnement n’est pas loin 
avec son premier album chaleur 
humaine, immense bouffée d’air 
pur qui confirme qu’elle n’a peur 
de rien. ni d’enlacer les langues de 
shakespeare et molière – ou même 
christophe et Kanye West – au sein 
d’un même titre. ni d’injecter des 
fluides électroniques ou r’n’b dans 
l’adn de ses chansons lyriques et 
minimalistes. ni même enfin de su-
blimer son magnétisme sur scène 
par une élégance chorégraphique 
de chaque instant, habitée par de 
discrets emprunts androgynes à 
michael Jackson ou madonna. et 
cela désormais au diapason de mu-
siciens et danseurs complices !

gratuit
france / électro

club grand géant 20h50-21h40

certains graphistes le détestent à 
cause de son nom difficile à placer 
sur les affiches. parfois, des gens 
viennent à ses concerts pensant 
que c’est gratuit et, finalement, 
ils entrent en payant leur place. 
antoine bellanger récidive sous le 
nom de gratuit. après avoir déjà 
sorti deux albums en 2010 et 2012, 
le nantais revient défendre sa pop 
électronique avec un troisième al-
bum « là » où sons synthétiques 
et langue de molière ont rarement 
fait aussi bon ménage. là, mainte-
nant, tout de suite, on est même 
prêts à sortir nos sous pour nous 
procurer ce nouveau gratuit. un 
comble.
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c o n c e r t s  v e n d r e d i  2 9  m a i

alo wala
usa-danemarK / hip hop électro

patio 23h05-23h55

la chaleur ne vient pas d’inde mais 
du danemark. on l’avait compris 
avec le duo danois copia doble 
systema, pionnier de la tropical 
bass. on le retrouve d’ailleurs au 
côté de la sublime rappeuse amé-
ricaine shivani ahlowalia. le résul-
tat est rythmé et intense. quand 
on écoute alo Wala, on pense un 
brin à mia. avec ses acolytes, shi-
vani ahlowalia crée une musique 
abrasive, portée par un flow sec et 
acidulé. bien qu’enracinée dans le 
hip-hop, la musique d’alo Wala em-
brasse une multiplicité d’influences 
sonores mondiales. avec l’arrivée 
en 2015 de leur nouvel ep « vibrate 
to Win », la lumière n’est pas prête 
de s’éteindre.

batida
portugal-angola
électro Kuduro

arène 00h00-00h50

batida, c’est d’abord le nom d’une 
émission de radio locale. depuis 
trois ans, pedro coquenão, aka dJ 
mpula balance sur les ondes tous 
les sons venus d’afrique ou influen-
cés par le continent noir. batida 
présente un projet live moderne 
et vibrant qui réinvente la musique 
angolaise des 60’s / 70’s, à travers 
les rythmes endiablés du Kuduro, 
enrichi d’instruments traditionnels 
et de samples de samba. la mu-
sique est au centre du projet mais 
à travers la danse, le graphisme, la 
vidéo, la photographie et la radio, 
batida va plus loin. il intègre un re-
gard social et politique à son show 
résolument bouillant et festif. une 
expérience live unique, à vivre ab-
solument.

jessica93
france / darK noise

club grand géant 23h05-23h55

geoff laporte, l’homme derrière 
l’identité fantôme de Jessica 93, 
déballe un spleen urbain à grands 
coups de mélodies vocales et de 
riffs de guitares. perle one-man 
band sombre et inquiétante par 
ses mélodies, hypnotique et eni-
vrante par sa rythmique bouclée et 
rebouclée, Jessica93 est une pro-
géniture sincère comme seules nos 
banlieues les plus crades peuvent 
en engendrer. il hypnotise par ses 
morceaux dance-machine grunge 
et tubes ultra-addictifs. tellement 
addictif qu’on n’a pas pu résister à 
l’envie de le faire jouer deux fois, 
vendredi et samedi, dans le club 
grand géant dont il est en quelque 
sorte le parrain.
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c o n c e r t s  v e n d r e d i  2 9  m a i

ninos du brasil
italie / électro noise

patio 00h55-01h45

ninos du brasil, c’est un projet fou 
qui commence par une blague au 
départ : faire de la noise avec des 
percussions brésiliennes et jouer. 
Jouer sans s’arrêter. comme son 
nom ne l’indique nullement, ninos 
du brasil a été formé par deux 
italiens, nico vascellari, artiste 
plasticien, et nicolò fortuni, en 
parallèle du groupe punk hardcore 
With love, dont ils sont le chanteur 
et le batteur. créant un mix aussi 
audacieux qu’improbable de batu-
cada et de noise, de samba et de 
musique électronique, leurs rares 
apparitions sur scène sont très 
vite devenues légendaires. avec 
nos enfants terribles d’un brésil 
fantasmé, il n’y a plus vraiment de 
raison de ne pas danser.

superpoze
france / électro

arène 01h50-02h50

après avoir émergé de la scène 
électro caennaise en un temps 
record, superpoze, gabriel lege-
leux quand il fait jour, a enchaîné 
les étapes de sa courte car-
rière comme on mange les kilo-
mètres. une tournée live des plus 
gros festivals français, des dJ sets 
un peu partout en europe et après 
plusieurs eps et collaborations, 
il sort son premier album. « ope-
ning » est une petite révolution 
dans le “son superpoze” : moins 
affilié à l’historique du beatma-
king dont il a été friand pendant de 
longues années, ce disque marche 
sur des terres inexplorées : celles 
d’une électro extrêmement tou-
chante, personnelle et qui ose les 
mélodies comme jamais aupara-
vant.

milan
france / post punK

club grand géant 00h55-01h45

milan est un duo qui produit beau-
coup avec peu. le batteur est 
aussi claviériste, le chanteur s’ac-
compagne parfois d’un mélodica 
lointain. tous deux relayés par des 
boucles hypnotiques, ils dispen-
sent un rock minimal au croise-
ment d’influences diverses. du dub 
originel au post-punk en passant 
par les musiques électroniques 
contemporaines, le duo est animé 
d’une énergie sauvage et sponta-
née.
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le village
les remparts, promenade anne d’alègre

ptit fat
laval / mix pochette surprise

17h30-21h00

depuis 10 ans, ptit fat enfile sa casquette de dJ et 
trimballe ses platines mK2 un peu partout, dans les 
festivals, les salles de concerts, les bars mais aussi 
les jardins, les parcs et les terrasses... du grand 
ouest de la france à la suisse, ptit fat réjouit l’oreille 
de tous ceux qu’il rencontre avec ses sélections 
musicales. ptit fat, éternel « crate digger », se 
renouvelle constamment tout en continuant 
d’explorer le vaste monde de la musique. bienvenue 
dans l’univers musical de dJ ptit fat !

gratuit

c o n c e r t s  v e n d r e d i  2 9  m a i

concerts
dans les bars

black lilys
france / indie pop folK

jaja divin / 16, allée de cambrai
18h00-19h00

elle s’appelle camille. il s’appelle robin. frère et 
sœur dans la vraie vie, ils ne forment plus qu’un 
lorsqu’ils se retrouvent sur scène. avec leur 
projet « black lilys », ce jeune duo lyonnais est en 
train d’insuffler un véritable souffle de soul et de 
légèreté en nous conviant dans leur univers intime 
et mélodique où sobriété et folk s’imposent. la voix 
fraiche presque déchirée de camy, s’allie à merveille 
aux douces mélodies aériennes de roby. black lilys, 
c’est le genre de musique auquel on s’attache et que 
l’on a envie d’écouter encore et encore.
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ought
canada / rocK

patio 19h30-20h20

issus d’une génération d’activistes qui voit 
grand en diY, les quatre expatriés de ought 
se sont rencontrés à montréal. le groupe 
oscille entre art-rock mélodieux et punk 
puissant, le tout renforcé par un charme 
bancal, particulièrement manifeste dans la 
voix tordue du chanteur tim beeler. après 
avoir écumé les bars et les caves de sa 
ville, ought se fait finalement remarquer 
par le label constellation. s’en suit la sor-
tie de leur premier album « more than any 
other day », un bijou indé puissant, monté 
à l’adrénaline, qui donne envie de profiter 
de la vie en toute liberté. riffs tranchants, 
rythmiques sèches et tension constante, 
ought surprend, désempare même, tant le 
talent de ces jeunes canadiens est bien là.

ibeyi
france-cuba / soul électro

arène 20h25-21h25

deux visages, deux voix, deux sœurs singu-
lières, d’origine cubaine et vénézuélienne. 
elles s’appellent ibeyi, nom emprunté à 
la mythologie yoruba et au vaudou afro-
cubain. lisa-Kaindé et  naomi sont les filles 
du grand percussionniste cubain anga diaz, 
le talent coule dans leurs veines. lisa-Kain-
dé est au piano, sa voix est de la trempe de 
celle des grandes. sa sœur naomi lui répond 
au chant et aux percussions corporelles/ca-
jon. une rencontre magique avec richard 
russell, fondateur du label mythique xl 
recordings les propulse sur le devant de 
la scène, et étoffe l’univers sonore du duo, 
nourrissant ce negro spiritual contempo-
rain percussif aux sons de l’électro et du 
hip-hop. 

c o n c e r t s  s a m e d i  3 0  m a i

arène /  patio
p l a c e  d e  h e r c é  1 9 h 3 0 - 0 4 h 0 0

billet jour :
location 29€ / sur place 32€

forfait week-end vendredi & samedi :
location 48€ / sur place 52€
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public
service
broadcasting
angleterre / ethno funK

patio 21h30-22h20

divertir. tel est le programme que 
s’est fixé public service broadcas-
ting, duo anglais qui cultive un cer-
tain mystère. sur fond de musique 
viscéralement hypnotique, où l’or-
ganique (batterie, guitare, banjo…) 
se frotte à l’électronique. ce tan-
dem anglais utilise des samples 
de vieux programmes télévisés, 
mêlés à leurs propres créations 
musicales. ils célèbrent l’impro-
bable rencontre entre le passé, le 
présent et le futur. original et inno-
vant, public service broadcasting 
s’est rapidement fait une réputa-
tion en angleterre. pour preuve, 
les rolling stones et arcade fire 
ont fait appel à eux pour assurer 
des premières parties de leurs 
concerts.

marco barotti
italie / électro

club grand géant 21h30-22h20

marco barotti est un artiste accom-
pli. performeur passionné d’archi-
tecture, de design et de musique, il 
vient du monde du jazz. après une 
carrière en tant que batteur, il s’est 
peu à peu tourné vers une carrière 
solo en 2010, tout en collaborant 
avec d’autres férus de musique. 
son morceau « the flames », sorti 
sur son ep « transition » en 2014, 
avec son piano et son gimmick en-
têtants, a séduit les dancefloors, 
grâce au remix de lars morston. 
le show de ce talentueux archi-
tecte sonore promet d’être visuel, 
notamment avec sa “batterie 
pneumatique“, créée spécialement 
pour la scène. 

balthazar
belgique / rocK alternatif

arène 22h20-23h20

avez-vous déjà entendu, lu tout le 
bien qui se dit de la scène musicale 
belge ? et ce ne sont sûrement 
pas les cinq membres de balthazar 
qui vont inverser cette tendance. 
le quintette courtraisien prouve 
en trois albums que la belgique 
de deus et absynthe minded à 
toujours de quoi envahir les festi-
vals d’europe. leur dernier album 
s’appelle « thin Walls », et il s’était 
fait attendre, tant balthazar avait 
enchaîné les dates après le succès 
de l’album « rats ». un nouvel al-
bum qui sonne presque comme un 
nouveau départ. les belges à la 
présence scénique communicative, 
n’ont pas l’habitude de se déplacer 
pour faire de la figuration...on vous 
aura prévenus, le concert promet 
d’être intense !
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c o n c e r t s  s a m e d i  3 0  m a i

jessica93
france / darK noise

club grand géant 23h20-00h10

geoff laporte, l’homme derrière 
l’identité fantôme de Jessica 93, 
déballe un spleen urbain à grands 
coups de mélodies vocales et de 
riffs de guitares. perle one-man 
band sombre et inquiétante par 
ses mélodies, hypnotique et eni-
vrante par sa rythmique bouclée et 
rebouclée, Jessica93 est une pro-
géniture sincère comme seules nos 
banlieues les plus crades peuvent 
en engendrer. il hypnotise par ses 
morceaux dance-machine grunge 
et tubes ultra-addictifs. tellement 
addictif qu’on n’a pas pu résister à 
l’envie de le faire jouer deux fois, 
vendredi et samedi, dans le club 
grand géant dont il est en quelque 
sorte le parrain.

the horrors
angleterre / garage rocK

arène 00h10-01h10

the horrors est un groupe étrange, 
mouvant, difficile à classer tant il a 
évolué au fil de ses quatre albums. 
en 2014, the horrors réapparait 
sur la toile avec « luminous », le 
dernier opus. les ténébreux an-
glais se sont affranchis des sono-
rités garage rock de leurs débuts 
et confirme le parti pris désormais 
new wave, atmosphère psyché-
délique synthé, sonorités électro-
niques. l’approche y est plus spa-
tiale. sur la scène des 3 éléphants, 
les anglais viennent présenter cet 
album qu’ils considèrent comme 
étant de loin le meilleur qu’ils aient 
jamais composé et qu’ils n’ont pas 
fini de défendre !

shamir
usa / électro pop

patio 23h20-00h10

attention jeune prodige ! shamir 
est capable de digérer de nom-
breux genres musicaux : r’n’b, gos-
pel, soul, pop synthétisée, disco… 
il refuse de choisir et c’est tant 
mieux. ce natif de las vegas de 
20 ans joue aussi bien de la guitare 
que du synthétiseur et a surtout 
appris, avec les années, à maîtriser 
son timbre « sans genre ». cette 
voix, venue d’on ne sait où, andro-
gyne et étrangère transporte. sa 
présence sur scène est aussi exu-
bérante que bouleversante, atta-
chante, et son talent est certain. il 
a en lui cette fougue à retourner un 
chapiteau, c’est frais, c’est rythmé, 
c’est juste bon ! préparez-vous à 
danser !
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c o n c e r t s  s a m e d i  3 0  m a i

little simz
angleterre / hip hop

patio 01h10-02h00

que les bimbos et les gros bras 
passent leur chemin, la londo-
nienne little simz dégomme les 
stéréotypes sexistes. la rappeuse, 
à peine 20 ans, est la figure émer-
gente du hip-hop britannique. 
quand on rappe depuis l’âge de 
10 ans et qu’on a déjà quatre mix-
tapes, précises et calibrées, à son 
actif, ça en jette. elle impressionne 
par sa rage retenue et sa capa-
cité à débiter ses textes avec la 
précision d’un sniper, si bien que 
Jay-z a déjà un œil sur elle. il y a 
bien quelques « bitch » ici ou là, 
et si son hip-hop demeure moins 
fiévreux que le r’n’b de beyonce, 
son militantisme, en revanche, va 
certainement au-delà d’un simple 
« Who run the world ? ». pas si 
« little » que ça la miss !

godbless-
computers
italie / électro

club grand géant 01h10-02h00

lorenzo nada aka godblesscompu-
ters est un producteur et dj italien. 
son live combine les beats originels 
du hip-hop, de la funk, du soul et du 
jazz aux samples organiques et aux 
sons synthétiques dans un mashup 
unique. riche en sons célestes, en 
échantillons de samples vocals, en 
percussions modérés, en cordes 
chaudes et synthés aérés, sa mu-
sique navigue entre dubstep et 
electronica. l’électro ambiant aux 
humeurs abstract de lorenzo nada 
se voudrait thérapeutique. sa pres-
tation, au delà d’un live est aussi 
une performance appuyée par un 
show visuel unique. que dieu bé-
nisse les ordinateurs !

brodinski
presents
brava
france / électro hip hop

arène 02h00-03h20

brodinski présente brava cochant 
ainsi la dite case album. minot, il 
compile les fichiers mp3, puis aux 
côtés de Yuksek, il crée ses pre-
miers mix. très tôt, à peine 18 ans, 
brodinski s’attache à envisager la 
musique comme un vaste monde 
sans frontières, il enchaîne les 
dates et les clubs dans le monde 
entier. sa carrière se fond dans 
le sourire de ses amis. en 2011, il 
monte le label bromance et fait 
partie de cette scène techno fran-
çaise bourgeonnante qui nous a 
tous fait danser. de ce long par-
cours, même à seulement 27 ans, 
il ne manquait plus que l’album. 
« brava », c’est l’influence de ses 
dernières années, une passion in-
tense pour le rap américain, un mé-
lange de flow explosif et techno. un 
ovni musical qui refuse de choisir 
entre rap et techno. 
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c o n c e r t s  s a m e d i  3 0  m a i

le village
l e s  r e m p a r t s ,  p r o m e n a d e  a n n e  d ’a l è g r e  1 2 h 0 0 - 2 2 h 0 0

gratuit

ptit fat
& philly phil
laval / sieste musicale exotic-Jazz

12h00-14h00

pique-niques et nappes à carreaux, 
herbe verte et champagne à gogo... 
avec l’arrivée des beaux jours, quoi 
de plus agréable que de se prélas-
ser pour une sieste musicale ou 
encore profiter des terrasses en-
soleillées ? depuis 2010, ptit fat 
invite ses friends sélectionneurs 
et passionnés de microsillons 
pour partager des dj sets délurés 
et chaleureux. pour cette édition 
2015 des 3 éléphants, c’est mr 
philly phil qui aura le plaisir d’être 
à ses côtés pour une sélection sur 
microsillon ! leur pêché mignon : 
la quête du saint graal dans les 
bacs poussiéreux du monde entier. 
leurs passions communes : le jazz, 
rare groove, soul, funk, exotica, 
goodies... posez-vous, respirez : 
vos oreilles sont entre de bonnes 
mains !

agua roja 
france / pop alternative

17h30-18h30

il y a comme un air d’été... prêt 
pour une petite dose de pop aé-
rienne ? découvert à la fin des 
beaux jours avec le titre « sum-
mer ends », agua roja possède 
ce savoir-faire pop d’orfèvre dans 
la manière de faire sonner une 
mélodie. entre modernité et vin-
tage psychédélique, la musique 
d’agua roja est guidée par la voix 
chaude de la chanteuse répondant 
au nom froid de november. cette 
voix de velours, planante, qui se 
love en une caresse sensuelle au 
cœur de leur mélodie. des guitares 
aériennes, un clavier donnant des 
tons psychédéliques, ce jeune 
groupe sonne merveilleusement 
bien. une belle promesse pour la 
pop française qui donne envie de 
se balader le long des routes cali-
forniennes. 

fragments 
france / pop electronica

14h30-15h20

fragments, un projet qui porte bien 
son nom : des bouts d’électro, de 
pop et de mélodies minimalistes 
et délicates quasi cinématogra-
phiques. un concert fait d’expéri-
mentations. issus d’univers mu-
sicaux différents, ce trio rennais 
produit une musique instrumentale 
pleine de poésie. influencé princi-
palement par la musique nordique, 
le groupe compose, autour de sons 
organiques et d’un piano coton-
neux, des morceaux instrumentaux 
aériens propices à l’évasion. face 
à ce cycle sonore des saisons qui 
défilent, ces [fragments] semblent 
bel et bien éternels.

p. 15



gratuit

concerts
dans les bars

baston
france / garage pop

bar des artistes
31, rue du pont de maYenne
18h00-19h00

si le nom du groupe évoque un déchaînement phy-
sique incontrôlé, c’est une impressionnante maîtrise 
de leur musique qui frappe à la première écoute de 
baston. façonné autour d’une certaine idée du ga-
rage décontracté d’outre-atlantique, le trio manie 
autant la distorsion et les guitares twangy des oh 
sees ou de burnt ones, que les mélodies pop et 
léchées de groupes comme beach fossils ou dee-
rhunter. avec une scène garage en pleine ébullition, 
rennes livre ici un groupe aux nuances nettement 
plus riches sans pour autant abandonner la crasse 
brutale et décomplexée qui fait la saveur du genre. 
s’il ne faut pas se fier tant que ça à leur nom, vous 
pourriez tout de même vous prendre une claque.

c o n c e r t s  s a m e d i  3 0  m a i

concerts surprise 
stay tuned

birds in row
laval / post hardcore

16h00-17h00

À laval on s’y connaît en musiques énervées, ville-
témoin de la naissance de calvaiire, the brutal de-
ceiver, as We draw et birds in row donc. né en 2009, 
birds in row est un trio hardcore sludge punk, seul 
groupe français à avoir été signé sur le deathwich, 
le label du chanteur de converge, Jacob bannon. 
leur premier album « You, me & violence » sort en 
2012 sur la référence de la mouvance hardcore/punk 
qu’est deathwich. birds in row va à mille à l’heure, 
comme sa musique, concentrée, explosif de colère 
noire, de rage froide et pulvérise le compteur avec 
plusieurs tournées aux états-unis et récemment en 
australie, en angleterre, en allemagne... pour laval 
on garde le lieu du concert secret, gardez un œil sur 
les réseaux web du festival !

p. 16



bateau-
concert
h a lt e  f lu v i a l e ,
1 0 0,  r u e  d u  v i e u x  sa i n t- lo u i s

location 6€ / sur place 8€

kid francescoli
france / ritournelle électronique

17h00-18h30

prenez « With Julia » de Kid francescoli, il serait fa-
cile de succomber à l’histoire de ce disque, du moins 
encore plus vite qu’à son contenu. car la musique 
de Kid francescoli se raconte comme une histoire 
d’amour. celle d’une rencontre intense avec ma-
thieu hocine et Julia minkin. cette véritable relation 
musicale débute à new-York et donne naissance à 
cet album tout en volupté, aux influences pop, sur 
un spleen léger et orchestré par des sonorités syn-
thétiques. on dirait presque une bo de film. À ce 
lyrisme en mode mineur l’electro sinueuse mêle des 
colorations mélodiques doucement mélancoliques, 
avec la voix Julia minkin. de ces ritournelles élec-
troniques se dégage une mélancolie évidente, mais 
aussi une réelle joie de vivre.

c o n c e r t
d i m a n c h e  3 1  m a i

p. 17



gratuit

c o n c e r t s  d i m a n c h e  3 1  m a i

le village
l e s  r e m p a r t s ,  p r o m e n a d e  a n n e  d ’a l è g r e  1 2 h 0 0 - 2 0 h 0 0

ptit fat 
laval
mix pochette surprise orientale

12h00-14h00

depuis 10 ans, ptit fat enfile sa 
casquette de dJ et trimballe ses 
platines mK2 un peu partout, dans 
les festivals, les salles de concerts, 
les bars mais aussi les jardins, les 
parcs et les terrasses... du grand 
ouest de la france à la suisse, ptit 
fat réjouit l’oreille de tous ceux 
qu’il rencontre avec ses sélections 
musicales. ptit fat, éternel «crate 
digger», se renouvelle constam-
ment tout en continuant d’explo-
rer le vaste monde de la musique. 
bienvenue dans l’univers musical 
de dJ ptit fat !

mehmet
aslan 
allemagne - turquie 
hamam house

15h30-17h30

basé à berlin, mehmet aslan a fait 
ses armes en tant que résident de 
hinterhof (bâle, suisse). d’origine 
turque, le producteur se réappro-
prie le patrimoine musical de ses 
aînés au travers de productions 
mariant sonorités folkloriques et 
contemporaines. sous la forme 
d’édits ou de remixes, ses hymnes 
turcs pour fêtards du monde entier 
ont vite séduit les dj du monde en-
tier, que ce soit tim sweeney, acid 
arab, cosmo vitelli ou encore ivan 
smagghe, sans oublier le label an-
glais huntleys + palmers qui a si-
gné ses premières compositions. 

alsarah
& the nubatones
usa / east-african retro pop

14h00-15h00

elle, c’est alsarah, auteure, com-
positrice et ethnomusicologue, à 
la voix envoûtante. présente sur 
de nombreux projets, la reine de 
la pop nubienne chante au côté 
des nubatones, fleuron de la rétro 
pop soudanaise. dans ses mor-
ceaux, elle revisite la musique de 
la nubie – cette région comprise 
entre le nord du soudan et le sud 
de l’egypte, qu’elle réinterprète 
allègrement. ambassadrice d’une 
«rétro-pop est-africaine», alsarah 
offre sur l’album « silt » des mé-
lodies intemporelles sur fond de 
groove, à la croisée des genres 
nord-africains et orientaux.

p. 18



les lieuX investis par le festival

1  l’arène / le patio / club grand géant 
place de hercé, cœur du festival

l’arène et le patio accueilleront le cœur des festivités. cette année le festival officialise une 3e scène : le 
club grand géant ! ainsi, se succéderont d’une scène à l’autre, les concerts des groupes émergents et 
des têtes d’affiches. un billet unique permettra d’accéder à ces deux lieux. vous pouvez vous procurer 
un forfait week-end (vendredi et samedi) ou un billet jour (vendredi ou samedi).
plus d’infos sur la billetterie en pages 36-37. 

2  le bateau-concert
halte fluviale, 100, rue du vieux saint-louis

équipement touristique phare de la ville de laval, le vallis guidonis accueillera Kid francescoli en 
concert le dimanche après-midi en toute intimité, le temps d’une balade fluviale sur la mayenne.
plus d’infos sur la billetterie en pages 36-37.

3  le village
les remparts, promenade anne d’alègre

le village accueille la 4e scène, en plein air et gratuite, du festival. verdure, détente, apéro, musique… un 
avant-goût de ce que vous pourrez retrouver plus tard, juste un peu plus haut à l’arène/patio, s’il vous 
reste des forces !

4

5

6

7

8

9

10

11

12

jaja divin

bar des artistes

la perrine

l’avant scène

bibliothèque a. legendre

vieuX laval
esplanade du château-neuf

cour du vieuX-château

place saint-tugal

rue des déportés

cahier 4 pages

À détacher

13

14

b

i

c

quartier préfecture

habitat jeune laval
pont de mayenne

cour de l’école alain

billetterie

point infos 

camping

p. 19



c o n c e r t s
v e n d r e d i  2 9  m a i

18h00 - 19h00

17h30 – 21h00

arène / patio / club grand géant ouverture des portes 18h30 - fermeture 03h30

19h00 - 19h50 

19h55 - 20h45

20h50 - 21h40

20h50 - 21h40

21h40 - 23h00

23h05 - 23h55 

00h00 - 00h50

00h55 - 01h45

00h55 - 01h45

01h50 - 02h50

s a m e d i  3 0  m a i

12h00 - 14h00

14h30 - 15h20

16h00 - 17h00

17h30 - 18h30

18h00 - 19h00

arène / patio / club grand géant ouverture des portes 19h00 - fermeture 04h00

19h30 - 20h20 

20h25 - 21h25

21h30 - 22h20

21h30 - 22h20

22h20 - 23h20

23h20 - 00h10

23h20 - 00h10

00h10 - 01h10

01h10 - 02h00

01h10 – 02h00

02h00 - 03h20

d i m a n c h e  3 1  m a i

12h00 - 14h00

14h00 - 15h00

15h30 - 17h30

17h00 - 18h30

black lilys

ptit fat

throw me off the bridge

laetitia shériff

badbadnotgood

gratuit

christine and the queens

alo wala

batida

ninos du brasil 

milan 

superpoze

ptit fat & philly phil

fragments

birds in row

agua roja

baston

ought

ibeyi 

public service broadcasting

marco barotti 

balthazar 

shamir 

jessica93

the horrors

little simz 

godblesscomputers

brodinski presents brava

ptit fat

alsarah & the nubatones

mehmet aslan

kid francescoli 

JaJa divin

le village

patio

arène

patio

club grand géant

arène

patio

arène

patio

club grand géant

arène

le village

le village

lieu surprise

le village

bar des artistes

patio

arène

patio

club grand géant

arène

patio

club grand géant

arène

patio

club grand géant

arène

le village

le village

le village

bateau-concert

4

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

p8

p8

p4

p4

p5

p5

p5

p6

p6

p6

p7

p7

p7

p14

p14

p15

p14

p15

p10

p10

p10

p11

p11

p11

p12

p12

p12

p13

p13

p18

p18

p18

p17

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

6€ en location 
8€ sur place 

2

billet jour :

29€ en location 
32€ sur place

pass we :

48€ en location 
52€ sur place

billet jour :

29€ en location
32€ sur place

pass we :

48€ en location 
52€ sur place

23h05 - 23h55 jessica93 club grand géant

p. 20



d i m a n c h e  3 1  m a i

15h30 - 16h20

17h00 - 17h50

fills monkey

the wackids

patio

patio

1

1

p23

p23

a r t s  d e  l a  r u e  –  g r a t u i t
s a m e d i  3 0  m a i

florence pavie 

juke boX orchestra

leandre

anonima teatro

juke boX orchestra

grand colossal théâtre

anonima teatro

florence pavie 

fred tousch

paul bloas et serge teyssot-gay

anonima teatro

cie 100 issues

touttim

juke boX orchestra

cie josselin pariette

florence pavie 

fred tousch

zygos brass band

leandre

danse crd

zygos brass band

grand colossal théâtre

cie oposito

florence pavie 

touttim

cirque eXalté

carnage productions

place saint tugal

place saint tugal

cour de l’école alain

la perrine - musée gerbault 

esplanade du château-neuf 

habitat J.pont de maYenne

la perrine - musée gerbault 

bibliothèque a.legendre

cour du vieux-château 

cour de l’école alain

la perrine - musée gerbault 

esplanade du château-neuf 

l’avant-scène

le village

cour du vieux-château 

la perrine - musée école 

cour du vieux-château 

patio

cour de l’école alain

la perrine - musée école 

esplanade du château-neuf 

habitat J.pont de maYenne

départ rue des déportés

la perrine - musée école 

l’avant-scène

la perrine - musée gerbault 

esplanade du château-neuf 

11

11

14

6

9

13

6

8

10

14

6

9

7

3

10

6

10

1

14

6

9

13

12

6

7

6

9

p28

p28

p24

p27

p28

p26

p27

p28

p25

p24

p27

p25

p27

p28

p27

p28

p25

p26

p24

p28

p26

p26

p24

p28

p27

p26

p25

11h30 - 12h15

12h30 - 13h00

15h00 - 15h50

15h00 - 15h20

15h30 - 16h00

16h00 - 17h00

16h00 - 16h20

16h00 - 16h45

16h30 - 17h45

17h00 - 18h00

17h30 - 17h50

18h00 - 18h50

18h00 - 19h00

18h30 - 19h00

11h30 - 12h05

12h15 - 13h00

14h30 - 15h45

14h45 - 15h15

15h00 - 15h50

15h00 - 15h10

15h45 - 16h20

16h00 - 17h00

16h28 - 17h48

16h30 - 17h15

17h00 - 18h00

17h45 - 18h30

18h00 - 19h10

45mn

30mn

50mn

20mn

30mn

1h

20mn

45mn

1h15

1h00

20mn

50mn

1h

30mn

35mn

45mn

1h15

30mn

50mn

10mn

35mn

1h

1h20

45mn

1h

45mn

1h10

k i d z t i va l  -  g r a t u i t

d i m a n c h e  3 1  m a i

50mn

50mn

p. 21
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le patio
p l a c e  d e  h e r c é

fills monkey
the incredible drum shoW
15h30 / durée : 50 mn
tout public

attention, ceci est un show « humo-
rythmique » complètement frappé ! 
ces deux remarquables batteurs, dé-
jantés, virtuoses et surtout hilarants, 
débordent d’énergie, impossible 
d’y être immunisé ! les fills mon-
key débarquent d’une planète où 
l’on ne s’exprime et ne pense qu’en 
rythme. ces deux sales gosses es-
piègles cherchent toujours à avoir la 
dernière note et s’ils ne sont jamais 
aussi heureux que lorsqu’ils jouent 
ensemble, ils feront tout, et surtout 
n’importe quoi, pour tenter de se vo-
ler la vedette ! clowneries, rythmes, 
percussions, technique impeccable, 
théâtre et humour. vous l’aurez com-
pris, leurs batteries sont rechargées 
à bloc ! le 6par4 ne s’est d’ailleurs 
toujours par remis de leur passage 
en mars 2013 au festival monte dans 
l’bus !

the wackids
World tour
17h00 / durée : 50 mn
tout public

Yeaah ! on lève ses mains en signe 
de cornes car les enfants vont 
peut-être vivre le premier concert 
rock de leur vie ! en tournée ac-
tuellement dans toute la galaxie, 
le groupe the Wackids vient po-
ser ses minis guitares électriques, 
sa batterie de poche et son piano 
jouet à laval. ils sont trois sur 
scène, blowmaster, speedfin-
ger, bongostar et ils délivrent un 
concert explosif aux jeunes roc-
keurs en réinterprétant les tubes 
interplanétaires des grandes stars 
du rock. de chuck berry aux White 
stripes en passant par les beatles 
et les rolling stones... l’initiation 
des jeunes rockeurs de 6 à 666 
ans ne fait que commencer et si tu 
trouves ça trop fort c’est que t’es 
trop vieux…

notre magasin 
partenaire
cooleur propose aux 
enfants un atelier dessin et initiation 
au graffiti.  venez découvrir tous les 
secrets de la bombe de peinture. ate-
lier en continu de 14h00 à 18h00. 

kidztival
d i m a n c h e  3 1  m a i

gratuit

m’lire s’la 
raconte auX
3 éléphants
dimanche 31 mai
16h30
simon, le libraire barbu et gentil 
de la librairie m’lire vient vous ra-
conter des histoires ! entre deux 
concerts, entre deux spectacles, 
vous pourrez découvrir des nou-
veautés toutes fraiches, des clas-
siques à redécouvrir, des contes où 
se mêlent sorcières et dragons, des 
histoires émouvantes où l’on parle 
de la vraie vie ou encore des livres 
magiques à observer... il y en aura 
pour tous les goûts alors venez 
avec vos enfants, installez-vous et 
écoutez...

âge conseillé : 3-8 ans
entrée libre
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a rts  d e  l a  ru e
gratuit

paul bloas
et serge 
teyssot-gay
ligne de front
créée en été 2010 pour le festival des 
arts de la rue d’aurillac, « ligne de 
front » est une performance réunis-
sant le peintre paul bloas et le guita-
riste serge teyssot-gay (noir désir / 
zone libre ). amis de longue date, 
globe-trotteurs invétérés, ces deux 
artistes ont imaginé une performance 
libre et inédite, un dialogue pinceau-
guitare autour de la naissance de 
personnages. un concert peint qui 
prolonge leurs travaux communs : 
paul bloas a signé la pochette du 
single « l’homme pressé » de noir 
désir et le groupe a composé la bo du 
film « mada » de paul. les peintures 
sur papier du brestois et les impro-
visations soniques du bordelais s’in-
fluencent, s’interrogent et se répon-
dent dans un déluge de décibels et de 
lignes tracées, peintes, rêvées.

samedi 30 mai
cour de l’école alain
17h00 / durée : 1h

leandre
iceberg
enfin à laval ! leandre, immense 
comédien espagnol, clown mo-
derne et icône des arts de la rue 
vient planter l’imposant décor de 
sa nouvelle création aux 3 élé-
phants ! dans un monde onirique, 
voici une épopée de presque rien. 
un spectacle grand et simple. un 
iceberg dans nos rues, de trois par 
cinq par quatre mètres ! au-des-
sus, deux personnages, seuls, sur 
leur dernier refuge, en voyage vers 
nulle part. elle et lui, ils sont deux, 
deux qui ne connaissent pas le lan-
gage, mais qui parlent. drôle, ab-
surde, tendre, ce spectacle est un 
hymne au bonheur, à l’optimisme, 
à la beauté dont vous serez les 
premiers témoins car c’est une des 
toutes premières représentations. 
veinards !

samedi 30
& dimanche 31 mai 
cour de l’école alain
15h00 / durée : 50 mn

cie oposito
Kori Kori
interprété par 18 comédiens et 4 
musiciens, ce spectacle n’a pas 
d’histoire, il en raconte plusieurs. 
tout à coup, un bruit métallique 
envahit peu à peu les rues. pas de 
longs décors colossaux, la troupe 
munie de simples chaises, emmène 
la foule de spectateurs le long 
d’une déambulation, ponctuée de 
tableaux chorégraphiques et mu-
sicaux.
« choral et coloré, ambulant et 
dansé, émouvant et rythmé, le 
nouveau spectacle de la compa-
gnie de rue oposito fascine dès 
la première image. (...) sa force 
expressive demeure spectacu-
laire. (...) tout passe par le corps, 
le mouvement, la musique, et la 
force d’interprétation des artistes, 
qui jouent au plus près du public. »
télérama.

dimanche 31 mai
départ rue des déportés
16h28 / durée : 1h20
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gratuit

fred tousch
maitre fendard
« on a volé le château de sable » 
est une affaire judiciaire faite de 
rebondissements cocasses où s’im-
pose un grand défenseur de l’in-
défendable : maître fendard. em-
bauché par la famille bellemare il 
nous narre et chante son plus beau 
procès, l’affaire du château de 
sable, accompagné de ménardeau 
son fidèle greffier musicien ! le co-
médien fred tousch se charge de 
la plaidoirie et prête ses traits au 
clown philosophe en robe d’avocat, 
spécialisé dans les affaires non-
conformistes et surréalistes. un 
beau procès sans temps mort ni 
faiblesse. une plaidoirie absurde, 
entrecoupée de divertissements 
musicaux. complètement loufoque 
mais terriblement drôle. une va-
leur sûre !

samedi 30 mai
cour du vieux-château
16h30 
dimanche 31 mai
cour du vieux-château
14h30 / durée : 1h15

cie 100 issues
idéaux beurre noir
ladies and gentlemen, bientôt sur 
le ring... la cie 100 issues ! un ring 
d’un mètre de hauteur, une fille, 
cinq gars, des cordes et de l’acier. 
le combat, présenté par le maître 
de cérémonie “désiré” ou “mr d” et 
rythmé par un beatboxer, va bien-
tôt commencer. nous vous prions 
de vous installer tout autour du 
ring. le combat n’est pas ordinaire, 
il est celui des mots, des sons, du 
cirque. dans ce spectacle de nou-
veau cirque, les performances de 
danse et théâtre s’entrechoquent 
violemment, rythmées, détournées 
par le diabolique présentateur et 
arbitre.
«beatboxer, breakers et acrobates 
sont en effet les vigoureux pro-
tagonistes d’une pièce sombre 
et musclée, à l’expressionnisme 
maîtrisé, qui dégage une poésie 
désenchantée vraiment à part.» 
télérama tt

samedi 30 mai 
esplanade du château-neuf
18h00 / durée : 50 mn

carnage
productions
ma vie de grenier
gaetan lecroteux est maladroit, jo-
vial, philosophe, gentil, trop gentil. 
les beaux jours de mai sont arrivés, 
ceux des vide-greniers aussi. au-
jourd’hui son stand est prêt mais il 
n’est jamais au bon endroit au bon 
moment et le vide-grenier est dans 
une semaine... qu’à cela ne tienne, 
il est là et va y rester, pour un grand 
déballage d’objets mais aussi de 
souvenirs. ce spectacle est triste 
tant il est drôle et réciproquement. 
il est une accumulation de 30 ans 
de conneries, d’un homme ridiculisé 
et trahi par son entourage, qui voit 
enfin le jour. le jeu de stéphane 
filloque, cascadeur et comédien 
reconnu, déclenche une envie de 
rire irrésistible. drôle mais aussi 
émouvant, car il nous met face aux 
faiblesses de son personnage, ses 
souffrances face aux autres et son 
côté naïf.

dimanche 31 mai 
esplanade du château-neuf
18h00 / durée : 1h10
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a r t s  d e  l a  r u e

gratuit

grand
colossal 
théâtre
batman
vs robespierre
batman vs robespierre c’est l’his-
toire d’une chute et d’une rédemp-
tion. Jean-claude barbès, avait 
tout, femme, enfant et travail mais 
sans comprendre pourquoi il perd 
tout et voilà qu’une ville entière se 
retrouve à lui courir après pour lui 
faire la peau. les différents mo-
ments de sa vie et de sa chute sont 
racontés par quatre comédiens 
drolatiques. cette course pour-
suite rocambolesque c’est le com-
bat invisible de ces deux figures 
dans nos vies quotidiennes, deux 
conceptions de la société. bat-
man, le super-héros solitaire seul 
capable de rendre justice et le dé-
crié robespierre et sa vision de la 
justice sociale. révélation festival 
d’aurillac 2014.

samedi 30
et dimanche 31 mai
habitat Jeune pont de maYenne 
16h00 / durée : 1h00

zygos
brass band
nola 2nd line
c’est l’heure de rejoindre la se-
conde ligne de la grande parade 
du zygos brass band ! la fanfare 
porte l’esprit d’un jazz festif venu 
des carnavals et des parades «se-
cond line» des brass bands de la 
nouvelle-orléans. parade à jouer, 
à danser, à déambuler, à marcher, 
à traverser laval pour faire parta-
ger simplement la joie de vivre et 
de vibrer pour une musique colo-
rée, festive et ensoleillée de tous 
les métissages de la nouvelle or-
léans, qu’ils soient africains, cari-
béens, jazz, cuivrés, percussifs et 
énergiques. accompagné par deux 
danseurs hip hop, le zygos brass 
band a fait de l’improvisation une 
devise !

dimanche 31 mai
patio / 14h45
esplanade du château-neuf 
15h45 
durée : 35mn

cirque eXalté
furieuse tendresse
« furieuse tendresse » est un cri, 
un spectacle de cirque aérien ins-
piré de patty smith. dans un fracas 
d’acrobaties intenses et de poésie 
frénétique, trois exaltés célèbrent 
la liberté, sur fond de rock. ils cher-
chent la limite, la beauté sponta-
née de l’imprévu et flirtent avec 
le risque. ici la contradiction est 
maître mot. romantiques ou obs-
cènes, naïfs ou cyniques, les trois 
protagonistes respirent la vie tout 
en parlant de meurtre. trapèze 
ballant, échelle libre, jonglerie de 
massue, acrobatie au sol... le trio 
amoureux vous invite à vous frot-
ter à l’humain par le cirque et les 
extrêmes.

dimanche 31 mai 
la perrine – musée gerbault 
17h45 / durée : 45 mn
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gratuit

anonima
teatro
la route
c’est la grande poursuite du n’im-
porte quoi ! imaginez… la route, les 
lignes blanches de part et d’autre, 
le rugissement des moteurs. trois 
animaux complices, un lion, un co-
chon et un éléphant, se sont lan-
cés dans une cavale déjantée bien 
décidés à recouvrer leur liberté ! 
autour d’un décor et sous forme 
de petites saynètes la companie 
anonima teatro donne vie à ses 
personnages. la route, c’est un 
savant mélange de film d’action et 
de marionnette : une course pour-
suite délirante et détonante, avec 
dérapages, ralentis, cascades et 
musique épique ! particulièrement 
apprécié des petits !

samedi 30 mai 
la perrine – musée gerbault 
15h, 16h et 17h30 / durée : 20 mn 
dès 3 ans

cie josselin 
pariette
prince charmant 
n°6654
Josselin pariette rêve de devenir 
danseur : il pousse les portes du 
pôle emploi en espérant y décro-
cher un rôle dans une comédie 
musicale. malheureusement, la 
conseillère qui le reçoit ne lui pro-
pose qu’un poste de conteur jeune 
public. Josselin s’essaye à l’exer-
cice et endosse tour à tour les per-
sonnages féminins des contes qui 
ont bercé notre enfance, mais ne 
semble connaître aucune de ces 
héroïnes. la conseillère devient 
quant à elle de plus en plus cri-
tique. prince charmant 6654 est 
un dialogue de sourds, alimenté 
par 2 clowns : le premier, Josselin, 
en chair et en gestes mais dénué 
de paroles se retrouvant confronté 
au deuxième, la conseillère, qui 
n’existe elle que par la voix sortie 
d’un hypothétique hygiaphone.

dimanche 31 mai
cour du vieux-château
11h30 / durée : 35 mn

touttim
rare effraction
chansons hétéroclites, acous-
tiques et poétiques, «rare effrac-
tion» c’est l’inventaire de la mé-
moire d’un homme, touttim. c’est 
s’immiscer dans ses songes et par-
courir ses voyages épistolaires, ses 
passions imaginaires en longeant 
des coursives, jusque là épargnées 
par sa curiosité. sur une scène 
épurée, l’ombre portée des person-
nages, découpe les lignes du texte 
dit, parfois chanté sur la houle 
d’une musique toujours à l’écoute… 
les paysages dépeints dans cette 
histoire se veulent minimalistes et 
radicalement sensibles...

samedi 30 mai
l’avant-scène / 18h00
dimanche 31 mai
l’avant-scène / 17h00
durée : 1h

a r t s  d e  l a  r u e
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gratuit

juke boX
orchestra
fanfare
le Juke box orchestra sera de nou-
veau présent sur le festival. moitié 
jukebox, moitié fanfare, le collectif 
est constitué d’une vingtaine de 
musiciens issus du conservatoire 
de laval. le Jbo revisite une sélec-
tion du répertoire des artistes pré-
sents sur le festival. une compila-
tion vivante et dansante à suivre !

samedi 30 mai
place saint-tugal / 12h30
esplanade du château-neuf 
15h30
le village / 18h30
durée : 30 mn

danse crd
le temps, les heures, les minutes... 
temps suspendu, course effrénée, 
ou l’influence des autres ! c’est la 
pause danse du festival, 10 minutes 
à se laisser porter par la chorégra-
phie des 17 danseurs amateurs du 
conservatoire à rayonnement dé-
partemental de laval sous la direc-
tion de gratiane noyer.

dimanche 31 mai 
la perrine - musée école
15h00 / durée : 10 mn

florence
pavie
impromptus
musicaux
il est plus pratique de se trimba-
ler dans les rues de laval avec 
une guitare qu’avec un piano, sauf 
pour florence pavie. motivée par 
le plaisir du partage la musicienne 
se promène en camion, se pose à 
un endroit et installe son piano. ti-
tulaire du double prix de piano et 
de musique de chambre du cnsm 
de paris, elle aborde aussi bien 
les répertoires classiques que la 
musique populaire, le blues, la mu-
sique bretonne, le tango... florence 
pavie c’est une personnalité en-
thousiaste et un peu loufoque qui 
vient partager sa passion. le piano 
vient à vous !

samedi 30 mai
place saint-tugal / 11h30
bibliothèque a.legendre / 16h00
dimanche 31 mai
la perrine - musée école
12h15 & 16h30 
durée : 45 mn

a r t s  d e  l a  r u e
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cette année nos collectifs déco s’immergent dans les profondeurs marines, inspirés par le visuel créé par le 
néo-zéalandais, tim molloy. ambiance pmt (palme masque tuba) !

installations

grand géant
- qui est-ce ? grand-géant est le fruit des réflexions 
de deux créateurs et pour les 3 éléphants, d’une ar-
mée d’une dizaine de personnes motivées par le pro-
jet ainsi que des bénévoles du festival.
- spécificité ? grand géant et les 3 éléphants of-
ficialisent leur histoire d’amour, avec le club grand 
géant désormais 3è scène ! ils « scénographient » 
également le bar central.

baltringos
- qui est-ce ? un collectif de bénévoles, d’artistes, 
de techniciens. ils sont également gérants des sub-
sistances au mans, lieu de résidence artistique pluri-
disciplinaire.
- spécialité ? des brochettes de pommes confites !

chat
- qui est-ce ? il est un chat qui essaie de poser sa 
griffe, ou un graphiste, on ne sais pas trop...
- spécialité ? les décorations-bar-scène, les 2 en 
même temps. un seul volume où il se passe pleins de 
choses, c’est ça qu’il aime.

équipe
éclairage site
- qui est-ce ? mathieu marquis, éclairagiste brico-
leur from poitiers beach.
- spécialité ? le focus des rJ 614 sx et le montage 
de e27 avec du 2g/0,75, avec parfois un peu de poé-
sie… pour vulgariser c’est du réglage de projecteurs 
et de l’assemblage d’ampoules.

espace entre l’arène / patio
grand géant - édition 2013 ©s.dufresne

ensemble, grand géant, baltringos, chat et l’équipe d’éclairage du site vous souhaitent la bienvenue dans la 
nouvelle atlantide lavalloise. il vous faudra naviguer entre les algues géantes, les sirènes, les scaphandriers 
et les poissons volants. on garde le cap !
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i n s t a l l a t i o n s

l’arène

el’vis & co
- qui est-ce ? eux c’est pierro et Jef, musiciens et 
hommes à multi-casquettes.
- spécialité ? la décoration à base de bois, de vis 
et de couleurs.
- à quoi peut-on s’attendre ? le collectif el’vis & 
co nous propose une immersion sous-marine dans ce 
satellite qu’est le village, un sas de décompression, 
avant de pénétrer dans l’enceinte du festival.

le village :
le bar et la scène

«flôt»
projet étudiant de projec-
tion mapping interactive
- qui est-ce ? 4 étudiants en 3è année de licence 3d 
interactivité. christel et brian, infographistes, tris-
tan, directeur artistique et Julien, technicien touch 
designer, qui étudient la 3d temps réel mais égale-
ment la projection mapping à l’uco. 
- espace : ils réalisent l’habillage visuel extérieur de 
de l’arène (aka la salle polyvalente)
- à quoi peut-on s’attendre ? de la projection 
d’images vidéo interactives sur la façade de l’arène. 
le passage des festivaliers à travers les portes modi-
fiera les animations vidéo projetées.

size
- espace : dans l’arène, le bar intérieur.
- qui est-ce ? une association née de l’envie de mu-
tualiser vidéo, décoration, lumière et musique.
- spécialité ? mélanger vidéo, décoration, lumière 
pour créer un motif décoratif visuel et changeant. 
ils s’inspirent eux aussi du thème marin de l’affiche.

chat - édition 2014 ©f.bocquet 

el’vis & co - édition 2014 ©r.maurice
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lundi 18 mai
lycée réaumur (20h30/laval)

mardi 19 mai
lycée victor hugo (20h30/château-gontier)

jeudi 21 mai
lycée rochefeuille (20h30/ernée) 

cela fait 4 ans que le festival s’invite dans les 
lycées mayennais pour y proposer un dispositif 
ayant pour but de sensibiliser les élèves à la dé-
couverte des métiers de la musique. au cours de 
l’année, des rencontres sont proposées aux lycées 
par l’équipe du festival avec pour objectif de les 
accompagner dans la préparation et l’organisa-
tion d’un concert. 

le temps du dispositif, les lycéens se frottent à la 
réalité des métiers de la programmation, la com-
munication et de la technique dans le but d’ac-
cueillir un concert des 3 éléphants à l’intérieur 
de leur établissement. c’est le trio rennais sax 
machine et sa musique jazz hip hop qui résonnera 
dans les cours des lycées au mois de mai prochain.

mercredi 20 mai 
19h15-20h45 / bibliothèque albert legendre.

rien de plus efficace que d’aller jeter un œil à la 
discothèque ou la bibliothèque de quelqu’un pour 
apprendre des choses sur lui. mais c’est parfois 
encore plus surprenant quand vous laissez la-
dite personne fureter dans vos propres disques. 
c’est le principe des interviews « les disques du 
moi » que propose le journaliste et collectionneur 
Jérôme « Kalcha » simonneau. l’interviewé doit 
donc choisir en direct une quinzaine de disques 
parmi une cinquantaine finement sélectionnés à 
son attention, puis les commenter en les faisant 
découvrir au public.

Jean-françois foulon, le programmateur du festi-
val « les 3 éléphants », a accepté avec plaisir de 
se prêter au jeu. choisira-t-il un disque qu’il écou-
tait sur les genoux de ses parents? vous parlera-
t-il d’un artiste qu’il rêve de programmer au festi-
val ? décidera-t-il de découvrir un disque en même 
temps que vous sur la simple foi de sa pochette ? 
réponse le mercredi 20 mai à la bibliothèque mu-
nicipale de laval.

les 3 éléphants
au lycée

conférence
les disques du moi 

autour du festival
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le néo-zélandais tim molloy, illustrateur et dessinateur de comics, a conçu 
le visuel 2015 des 3 éléphants. nous avions repéré tim molloy lors de l’expo-
sition rock art au festivak rock en seine où il a réalisé l’affiche du groupe 
tinariwen. c’est cet univers graphique qui nous a séduit. le visuel 2015 aurait 
pu être la couverture d’une bande dessinée (vous y verrez sans doute l’in-
fluence moebius) mais il est le nouveau visage de cette édition ! prêt pour 
l’immersion ? nos collectifs déco vont donner vie au visuel sur l’arène/patio ! 

tim molloy

autour du festival

concerts sauvages
2  a r t i st e s  d u  f e st i va l ,  2  c o n c e r ts  sau va g e s  !  q u i ,  o ù  e t  q ua n d  ?  s u r p r i s e  !

les 3 éléphants se découvrent en parcourant les rues de laval. peut-être faites-vous partie des chanceux qui 
ont pu voir en concert privé, le chanteur de villagers dans les escaliers de la rue des chevaux en 2013 ou bien 
son lux dans la crypte du théâtre en 2014 !

derrière ces concerts sauvages se cache le collectif What comes around goes around. le projet est né d’une 
envie d’immédiat, de retrouvailles avec le contact. le collectif fait le pari de proposer à des artistes du festival 
de se mettre en scène dans un lieu atypique.

cette année 2 concerts auront lieu ! on ne vous dira « qui, où et quand » qu’au dernier moment sur notre page 
facebook ! peut-être aurez-vous la chance de tomber sur l’un de ces concerts uniques ! sinon, pas de panique, 
un titre vidéo sera publié sur la chaîne Youtube des 3 éléphants, et sur les réseaux sociaux !

www.whatcomesaroundgoesaround.fr
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restauration 

accueillir les festivaliers comme à la maison. voilà la devise de la commission « glamour » du festival qui s’oc-
cupe de la gestion des bars et restaurants. en quelques points voici nos objectifs :

- offrir une vraie diversité de produits.
- made in mayenne ! mettre en avant des producteurs et artisans locaux pour vous faire découvrir un peu de 
terroir mayennais : cidres et jus de pomme de cornesse, le jambon du val du vicoin…
- varier les plaisirs par des bars à thèmes : bar à vin et bar à cidre !
- un bar ambulant ! oui, vous pouvez rester devant le concert de votre artiste préféré, le bar vient à vous ! 
- quelques propositions décalées : fouées, poiré, soupe harira… et bien sûr la glace à l’italienne (oui, vous aussi 
vous venez de vous projeter à l’instant au village le dimanche après-midi, la glace à la main…).
- monnaie éléphant ! faciliter le service par l’utilisation d’une monnaie interne au festival : l’éléphant.
- le souci du cadre ! mangez au pied d’un des plus beaux bâtiments historiques de laval ! l’espace de restau-
ration se situe dans la cour du musée des sciences.

venez découvrir notre équipe de joyeux serveurs à la restauration et dans les bars. ils vous accueilleront, sû-
rement déguisés, toujours souriants et disponibles !

©r.maurice

©s.dufresne
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les 3 éléphants
«  s o l i d a i r e s  »

l’association poc poK, organisatrice du festival les 3 éléphants, est un acteur culturel du champ de l’écono-
mie sociale et solidaire qui s’est donné de nombreuses missions dépassant largement le cadre de la diffusion 
de spectacles :

- favoriser la diversité culturelle.
- créer les conditions de la rencontre entre les artistes et tous les publics, 
- créer des espaces de lien social et d’échange,
- s’inscrire dans son environnement économique et social...

l’ensemble des objectifs est décliné dans le cadre du projet social du festival.

emploi et insertion
le festival inscrit son action dans une vision profes-
sionnelle et place l’emploi dans les enjeux du projet. 
en 2015 le festival s’inscrit dans une logique d’inser-
tion :

- en participant au dispositif la garantie jeune 
le festival les 3 éléphants s’engage au côté de la 
mission locale qui porte la garantie jeune. un groupe 
d’une dizaine de jeunes mayennais s’immergera pen-
dant 10 jours dans le festival pour en découvrir les 
coulisses et les métiers. acteurs de leur insertion 
professionnelle et sociale, les jeunes engagés dans 
le projet de la garantie jeune deviennent des organi-
sateurs à part entière du festival.

- en faisant appel à l’association partage
l’objectif de l’association est de permettre à des per-
sonnes sans emploi de reprendre une activité pro-
fessionnelle par le biais de contrats de mise à dispo-
sition. plusieurs chantiers seront mis en place sur la 
période du festival.

prévention
deux espaces dédiés à la prévention sont présents 
sur le festival.

- prévention des risques auditifs
le festival est très attentif à la gestion des risques 
auditifs liés à l’écoute de la musique live. des bou-
chons d’oreille sont à disposition gratuitement ainsi 
que des casques de protection pour les enfants.

- prévention des risques en milieu festif
la « serre préventive » est un espace de rencontres 
et d’échanges sur l’ensemble des risques liés au 
milieu festif. depuis plus de 10 ans le festival les 3 
éléphants s’associent à l’anpaa pour proposer des 
outils de préventions : éthylotests, simulateurs... 
retrouvez également cette année les équipes de 
couleurs en préventions en journée place de 
la trémoille. 
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environnement
la prise en compte de l’empreinte écologique du fes-
tival passe par de nombreux aspects en perpétuelles 
évolutions. voici quelques actions menées en 2015 :

- favoriser les déplacements de groupe (partenariat 
sncf, co-voiturage, navettes tul...). le festival et 
leurs partenaires développent une offre de trans-
ports collectifs pour vous rendre à laval.

- promotion de l’agriculture locale et biologique. le 
festival propose une gamme de produits intégrant 
un maximum de produits locaux et/ou issus de l’agri-
culture biologique (jus de fruits...)

- mise en place d’un tri des déchets en collaboration 
avec laval agglomération.

en réseau
le festival les 3 éléphants s’inscrit dans une logique 
de travail en réseau et de mutualisation.

de concert !
de concert ! est une fédération de festivals inter-
nationaux de musique, d’art de rue, de multimédia. 
s’inscrivant dans une démarche solidaire et d’en-
couragement des initiatives de ses membres, de 
concert ! favorise les échanges et la mutualisation 
des expériences.
www.deconcert.org

etep
l’european talent exchange programme est un pro-
gramme européen de soutien et d’échange autour 
de la jeune création musicale européenne créé aux 
pays-bas par le festival eurosonic et soutenu par la 
commission européenne.
www.etep.nl/en

fme
festival de musiques émergentes en abitibi-temisca-
mingue (québec).
depuis plusieurs années les 3 éléphants et le fme 
ont tissé des liens privilégiés pour favo- riser la dé-
couverte et la circulation d’artistes français et cana-
diens entre les deux festivals.
www.fmeat.org

les autres réseauX
le pôle de coopération des acteurs musiques ac-
tuelles en pays de la loire, le sma, le comité 21...

 accessibilité

depuis 2013 le festival repense l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap pour faciliter leur 
venue.
un partenariat étroit avec l’association lavalloise 
quest’handi, spécialisée dans l’accueil des per-
sonnes en situation de handicap sur les lieux cultu-
rels, nous a permis de développer de nombreux ou-
tils que nous améliorons chaque année : plateforme 
proche de chaque scène, boucles magnétiques et 
colonnes vibrantes sur les scènes principales, ac-
cueil par des bénévoles dédiés sur plusieurs sites du 
festival, bénévoles signant, etc.
plus d’informations sur le site du festival
www.les3elephants.com, rubrique « accessibilité »
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infos pratiques

billetterie 
l’accueil billetterie se situe à l’espace du patio / arène
horaires d’ouverture vendredi : 18h00-01h00 / samedi : 18h30-02h00

horaires
arène / patio 
vendredi : 18h30-03h30
samedi : 19h00-04h00
dimanche : 14h00-18h15

bateau-concert
dimanche : 17h00-18h30

le village / gratuit
vendredi : 17h30-21h00
samedi : 12h00-22h00
dimanche : 12h00-20h00

enfant de – 12 ans : l’entrée du festival est gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés 
par un adulte. les enfants doivent néanmoins se prémunir obligatoirement d’un billet gratuit à retirer à la 
billetterie le jour du concert.

arts de la rue et kidztival : tous les spectacles sont gratuits.

points de vente 
depuis notre site internet*, imprimez directement vos billets à domicile, 
rubrique « achetez vos billets ».
laval : 
m’lire : 3, rue de la paix – 02 43 53 04 00
corneille : 5, rue du général de gaulle – 02 43 59 11 50
centre information Jeunesse : place du 18 Juin – 02 43 49 86 55
office de tourisme* : 1, allée du vieux saint-louis – 02 43 49 45 26
mayenne :
le Kiosque : 7, place Juhel – 02 43 30 10 16
château-gontier : le carré : 4, bis rue horeau – 02 43 09 21 52
réseau france billet* : fnac / carrefour / géant / magasin u : 
www.fnac.com et sur votre mobile réservez en ligne avec la fnac et impri-
mez vos billets à domicile + logo fnac
réseau ticketnet* : cultura / leclerc / auchan / cora :
www.ticketmaster.fr

 (* points de vente avec frais de location)
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autres moyens de paiement acceptés  
- les « pass spectacles » du chéquier culture & sport de la région des pays de la loire sont acceptés et 
sont valables pour une soirée.
- les chèques vacances
- les tickets caf  de la mayenne (vacances et loisirs)
- le chèque « spectacle culturel » (valeur de 3 €) du chéquier Jeunes collégiens
- les chèques culture du groupe chèque déjeuner
- les chèques culture clarc de la région centre
tous ces modes de paiement sont acceptés sur place et dans 
les points de vente suivants : m’lire, ciJ, corneille, office de 
tourisme à laval, le Kiosque à mayenne et le carré à château-
gontier.

accès   
pour se déplacer entre les 
différents lieuX du festival :
À pied !
le festival se situe dans le centre-ville de 
laval. la proximité des lieux investis par le 
festival permet de tout faire à pied. plan du 
site page 19.
en navette !
navettes gratuites. infos page 17.

venir à laval en train
du 29 au 31 mai 2015, la région des pays de la loire et la sncf mettent en place une tarification spécifique 
à 10 € l’aller-retour au départ de n’importe quelle gare de la région à destination de laval. rendez-vous dans 
une gare des pays de la loire pour acheter votre billet. 
toutes les informations sur le site : www.ter-sncf.com/paysdelaloire 

hébergements
le camping du festival
gratuit - l’accès est réservé aux porteurs de billets. 
nombre d’emplacements limité.
adresse : place du gast, à 2mn à pied de l’arène/
patio.
ouverture : vendredi 29 mai à 17h00
fermeture : dimanche 31 mai à 12h00

le camping municipal de coupeau à 
st berthevin
adresse : rue Jean cottereau
accessible en navette
tél : 02 43 68 30 70

hôtels, chambres d’hôtes, gîtes :
renseignements sur : www.laval-tourisme.com
l’office de tourisme : 1, allée du vieux saint-louis
tél : 02 43 49 45 26
e-mail : office.tourisme@agglo-laval.fr

couch surfing
pensez au couch surfing ! les mayennais inscrits se 
feront un plaisir de vous accueillir ! n’hésitez pas à 
aller faire un tour sur le site : 
www.couchsurfing.org
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p a r t e n a i r e s  i n s t i t u t i o n n e l s

p a r t e n a i r e s  p r i v é s  e t  m é c è n e s

é t a b l i s s e m e n t s  p a r t e n a i r e s

p a r t e n a i r e s  m é d i a s

p a r t e n a i r e s 

p a r t e n a i r e  i m p r i m e r i e  m u n i c i p a l e  d e  l a v a l  :  r e m e r c i e m e n t s  !

crédits photos concerts
aguaroja ©fiona torre
aloWala ©Jamie gs
badbadnotgood ©connor olthuis & rosemary fluturhd
balthazar ©alex salinas
brodinski ©le creative sweatshop
fragments ©tom beaudoin
gratuit ©antoine bellanger
ibeyi ©flavien prioreau
Kid francescoli ©fabien tijou
laetitiasheriff @Yoann buffeteau
marcobarotti ©dr
ought ©Jamspace
ptit fat ©gaetan testier
throw me off the bridge © florian renault

crédits photos arts de rue
et kidztival
anonima téatro ©p.boelen
cie oposito ©xaviercantat
fills monkey ©s.gosset
Juke box orchestra ©gaetant testier
touttim ©manue rota
the Wackids ©christophe goussard
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