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SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 20h30

“ Rappelle toi 
Barbara”

Blandine Jeannest de Gyves, Soprano
Ludovic Selmi, Piano

CHANSON FRANÇAISE
Il ne s’agit pas d’imiter Barbara, il s’agit de l’évoquer 
comme on se rappelle de quelqu’un qu’on a aimé. 
Dans ce spectacle, on est dans la mémoire et la 
suggestion. Dans l’hommage aussi. Ceci implique 
une juste distance à l’univers de Barbara, une 
compréhension de ses choix poétiques et 
esthétiques. De ses choix de vie. Ce spectacle repose 
sur un délicat équilibre : s’approcher de Barbara tout 
en restant soi-même. A l’origine de la création de 
ce spectacle, la passion de Blandine Jeannest pour 
l’univers de Barbara. La volonté de réunir une dizaine 
de ses très belles chansons, leur univers romantique 
et racé avec l’œuvre du si grand mélodiste qu’est 
Chopin “soleil noir de la mélancolie” et l’élégance 
d’une photo et d’une vidéo noir et blanc en référence 
aux photographes humanistes du xxe siècle comme 
Brassaï ou Cartier Bresson. Une suite de textes écrits 
par Blandine Jeannest et s’adressant à Barbara 
font lien au fil des musiques, évoquant la vie de la 
dame en noir et son destin exceptionnel. Barbara, 
formée au conservatoire, a chanté Fauré, elle a aussi 
enregistré Brassens (sa première récompense avec le 
prix de l’académie Charles Cros).

Tarifs : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. Billets en vente au 
CMCL et sur le réseau ticketnet.
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BASTA PAI PAI
ROCK ALTERNATIF
+ Rodéo Spaghetti
Basta Paï Paï présente son Nouvel Album 
“Le Nom des Cailloux” et sa tournée 
“Le TOUR Du Plot 2017” en France, au Maroc et 
en Suisse. Depuis plus de 15 ans, ils modèlent 
et nous font découvrir un style inédit qui mêle 
des sonorités puisées dans le rock alternatif et 
les musiques des Balkans, dans le reggae roots 
et les grooves africains, fusionnant le tout dans 
un chaudron d’électro ! Véritable fusion sur 
scène entre leur son et leur public, Basta Paï 
Paï, le groupe à ne pas manquer cette année !! 
Après une résidence de création au Centre 
Municipal Culture et Loisirs de GAP en février 
2017, c’est tout naturellement que la salle 
les accueille pour présenter leur nouvel album.

Tarifs : 8 € en prévente et 10 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet.



MERCREDI 18 OCTOBRE à 15h30 

BAB 
et l'orchestre 
des chats caribous
CONCERT INTERACTIF
Tout public dès 4 ans, durée : 50 mn
Bienvenue à Bord du bateau BAB qui navigue le long du fleuve 
Saint-Laurent à la rencontre des personnalités du Québec : 
Pépé le Pirate, Pierrot le Vagabond, Béa la femme d’affaire, 
Médé l’agro-Punk… et de notre fameux Chat qui après 
s’être planqué dans nos valises, s’est déguisé en Caribou 
pour nous suivre !!!
Concert interactif dans lequel les enfants sont recrutés 
pour devenir le meilleur orchestre de Chats Caribous du monde!
L’esprit d’équipe, le courage et le fun sont au rendez-vous. 
Les musiques sont entraînantes et les paroles racontent 
les histoires de personnalités
québécoises ainsi que celles du fameux chat caribou. 
Les enfants se prennent facilement au jeu et les échanges 
qui se créent sont amusants.
Vous voulez savoir qui est le chat caribou ! Et bien venez le 
découvrir. On ne va quand même pas tout vous raconter ici !
Vous avez été nombreux à danser et chanter avec l’orchestre 
des chats il y a 2 ans, alors soyez nombreux cette année à venir 
découvrir leur nouveau spectacle.

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL à partir du mercredi  11 octobre 2017.
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MERCREDI 15 NOVEMBRE à 15h30 

DO L'ENFANT 
DO
Cie Nid de coucou
CHANSONS ET MARIONNETTES POUR GRANDIR 
Tout public dès 3 ans, durée : 35 mn
Pour Do, c’est l’heure d’aller dormir ! Zut... Bidou, son doudou, 
n’est pas au rendez-vous. Do regarde autour de lui, explore les 
replis de ses couvertures, mais il glisse et tombe, juste à côté d’un 
drôle de cheval à bascule. Celui-ci lui conseille d’aller voir Céleste, 
la lumière de la nuit : il semble que Bidou ait bel et bien disparu. 
Do comprend petit à petit que pour récupérer son doudou, il va 
devoir être très courageux. Sa quête sera parsemée de rencontres 
et d’embûches, car Bidou s’est fait capturer par des monstres 
nocturnes… Le duo Nid de Coucou est né d’une histoire d’amour 
entre un accordéoniste et une chanteuse. Son travail original à 
l’intention du jeune public a été couronné Découverte Mino Adami 
2012. Avec cette nouvelle création mêlant chanson et marionnette, 
il nous offre une bien jolie fable initiatique célébrant l’imaginaire et 
le courage des enfants.

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL à partir du mercredi 8 novembre 2017.
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SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20h30 

LAURA CAHEN
CHANSON FRANÇAISE
+ Ndobo Emma
Après avoir publié deux EP, été Lauréate 
du FAIR en 2013, sélectionnée aux Inouïs 
du Printemps de Bourges et donné plus 
de 130 concerts, Laura Cahen sort un 
attendu premier album le 24 février 2017. 
Produite par Samy Osta (La Femme, Feu 
! Chatterton, Juniore…), elle appartient à 
cette génération d’artistes qui réinvente 
en français une pop indé élégante dans la 
lignée des Bashung, Gainsbourg et Biolay.
Laura Cahen s’est construit un univers 
singulier, immense, en clair obscur, d’une 
mélancolie heureuse, habitée de sa voix 
gracile qui se rappelle de Barbara. Elle avait 
enchanté le public du CMCL en janvier 2016 
en assurant la première partie de Bertrand 
Belin.

Tarifs : 15 € en prévente et 18 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet.
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VENDREDI 26 JANVIER à 20h30 

SCRATCH BANDITS 
CREW
BEATS HIP-HOP, SCRATCH MUSIC, ELECTRO 
BASS DJ SET
+ 1ère partie
Après 12 ans d’existence, oscillant entre trio et quatuor 
platinistique, le Scratch Bandits Crew revient aujourd’hui 
en stéréo sur le label Chinese Man Records. Le duo est 
désormais constitué de Supa-Jay, fondateur et compositeur 
du groupe et de Syr, turntablist chevronné et dépisteur de 
samples. Si le crew a su se renouveler en duo pour gagner 
en souplesse et en efficacité, il garde sur scène toutes 
les spécificités qui ont fait sa marque de fabrique, où 
beats Hip-Hop, basses Electro et instrumentations Jazz 
s’entrechoquent dans une signature musicale unique. 
Depuis un peu plus d’1 an, Scratch Bandits Crew a rejoint 
les rangs du label Chinese Man Records. Le groupe a sorti 
en 2015 son album STEREO 7, et sa version remixée par 
la fine fleur de la scène française début 2016 (Chill Bump, 
Poldoore, Proleter, Baja Frequencia, L’Entourloop...). 
2017 s’annonce comme une grande année pour le groupe 
avec une tournée en DJ Set en 1ere partie de CHINESE 
MAN (15aine de dates entre Mars et Avril 2017), la suite 
de leur tournée Live avec un show remanié pour 2017, des 
incursions en Asie et en Amérique Latine et surtout un 
retour sur le devant de la scène avec la sortie d’une série 
de mini-EPs à partir de Mars 2017 (sorties tous les 2 mois 
pendant 1 an) !

Tarifs : 15 € en prévente et 18 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketnet.
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SAMEDI 16 SEPTEMBRE à 20h30
“Rappelle toi Barbara”
Blandine Jeannest de Gyves, Soprano 
Ludovic Selmi, Piano
CHANSON FRANÇAISE

VENDREDI 6 OCTOBRE à 20h30
BASTA PAI PAI
ROCK ALTERNATIF
+ Rodéo Spaghetti

MERCREDI 18 OCTOBRE à 15h30
BAB et l'orchestre des chats 
caribous
CONCERT INTERACTIF
Tout public dès 4 ans, durée : 50 mn

MERCREDI 15 NOVEMBRE à 15h30
DO L'ENFANT DO
Cie Nid de coucou
SPECTACLE JMF
CHANSONS ET MARIONNETTES POUR GRANDIR
Tout public dès 3 ans, durée : 35 mn

SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20h30
LAURA CAHEN
CHANSON FRANÇAISE
+ Ndobo Emma

VENDREDI 26 JANVIER à 20h30
SCRATCH BANDITS CREW
BEATS HIP-HOP, SCRATCH MUSIC, ELECTRO BASS 
DJ SET
+ 1ère partie

MERCREDI 31 JANVIER à 15h30
CONFIANCE, ODE A LA TERRE
Cie Mazette et Cie Anamorphose
ACROBATIE, OBJETS ET JEU SUR LIT DE MUSIQUE
Tout public dès 4 ans, durée : 50 mn

MERCREDI 14 FÉVRIER à 15h30
"Lila et les pirates"
CHANSON JEUNE PUBLIC
A partir de 5 ans, durée : 40 mn

SAMEDI 17 FÉVRIER à 20h30

MO’KALAMITY & THE WIZZARDS
REGGAE ROOTS
+ Jahkasa

MERCREDI 14 MARS à 15h30 et 17h
"LE CHANT DES BALEINES"
Cie Histoire de
OMBRES ET CHANTS
A partir de 4 ans, durée : 40mn

VENDREDI 16 MARS à 20h30

BCUC 
(Bantu Continua Uhuru 
Consciousness)
+ 1ère partie

SAMEDI 21 AVRIL à 20h30

ALBIN DE LA SIMONE
CHANSON FRANÇAISE
+ 1ère partie



MERCREDI 31 JANVIER à 15h30 

CONFIANCE, 
ODE 
A LA TERRE
Cie Mazette 
et Cie Anamorphose 
ACROBATIE, OBJETS ET JEU 
SUR LIT DE MUSIQUE 
Tout public dès 4 ans, durée : 50 mn
La relation entre les personnages de “Confiance” 
se noue sur l’enrichissement à travers les différences, 
la curiosité de découvrir comment vit l’autre, 
la nécessité d’éprouver son univers avant de le juger, 
et d’éloigner les préjugés qui déboulent au galop dans 
nos “ciboulots”. Une rencontre dans le mouvement 
et la matière, provoquant des expériences à la fois 
drôles et loufoques, teintées d’une grande sensibilité. 
Un spectacle visuel, sensoriel, sans mots, riche de 
sens, d’images et d’émotions. où le régisseur manipule 
son et lumières sur scène, offrant une place à la 
technique théâtrale...

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL à partir du mercredi 
24 janvier 2018.
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MERCREDI 14 FÉVRIER à 15h30 

"Lila et 
les pirates"
CHANSON JEUNE PUBLIC 
A partir de 5 ans, durée : 40 mn
Le nouveau spectacle jeune public 
de Nicolas Berton.
Après “le monde Diplodocus”, 
Nicolas Berton nous embarque dans 
une nouvelle aventure.
On a perdu Edward Tromblon, le chef des 
méchants pirates. Heureusement Lila, 
sa fille, accompagnée d’une joyeuse bande, 
part à sa recherche sur les mers.
Et s’il était à la poursuite du trésor de 
l’archipel des mollusques ?
Sur scène Nicolas Berton s’entoure de 
Liz Cherhal, Morvan Prat, Nicolas Bonnet 
et Lionel Bézier pour nous faire vivre les 
aventures rock de Lila.
Un pur moment de poésie et de musique 
pour nos petites têtes blondes et aussi pour 
les grands.

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL à partir du 
mercredi 7 février 2018.
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SAMEDI 17 FÉVRIER à 20h30 

MO’KALAMITY 
& THE WIZZARDS
REGGAE ROOTS
+ Jahkasa
Son premier titre s’appelait “Africa”.
Tout un symbole pour cette native des îles du 
Cap-Vert, situées dans l’Océan Atlantique, au large 
des côtes africaines. Arrivée en France durant son 
enfance, Mo’Kalamity grandit en région parisienne. 
Largement inspirée par les musiques caribéennes 
et afro-américaines, le reggae, « pour le message 
et la puissance de la musique », s’impose à elle 
comme « une évidence ». Autodidacte, Mo’ débute 
comme choriste avant de monter, en 2004, sa 
propre formation avec ses musiciens “The Wizards”. 
Son premier opus “Warriors of Light”, auto-produit 
grâce au soutien du public et l’Assos’pikante, 
sort en 2007. Entre textes spirituels et morceaux plus 
revendicatifs, la chanteuse, auteure, compositrice 
appelle, plus que jamais, à un « réveil urgent des 
consciences ».
Le public de Gap l’a découverte en 2015 puisqu’elle 
avait assuré la première partie de Winston Mc Anuff 
& Fixi.
C’est son nouvel album prévu pour fin 2017, 
enregistré en Jamaïque avec Sly & Robbie, qu’elle 
viendra nous présenter le 17 février 2018.

Tarifs : 18 € en prévente et 20 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet.



MERCREDI 14 MARS à 15h30 et 17h 

"LE CHANT 
DES 
BALEINES"
Cie Histoire de
OMBRES ET CHANTS 
A partir de 4 ans, durée : 40mn
Ce spectacle est dédié à l’éveil artistique des 
petits. En abordant le thème de l’exil avec la 
douceur d’une berceuse, la compagnie Histoire 
De émerveille le jeune public tout en le faisant 
réfléchir. Entre le théâtre d’ombres et le chant, 
cette pièce évolue dans une certaine interactivité.
Suivez le voyage d’une petite fille en quête de la 
voix de sa maman...Le ventre de la mère est la terre 
où chacun se sait légitime et se reconnaît chez lui. 
Mais alors, quand on ne connaît pas sa maman, 
c’est où véritablement chez soi ? En collectant les 
berceuses de tous pays, cette petite fille devenue 
femme va finir par forger la carte de son propre 
monde.
Et si chez elle c’était tout simplement ici et 
maintenant ?

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL à partir du 28 février 
2018.

Spectacles
jeune public



VENDREDI 16 MARS à 20h30 

BCUC (Bantu 
Continua Uhuru 
Consciousness)
+ 1ère partie
Originaire de Soweto, ce groupe afro-psychédélique 
mélange rythmes ancestraux et expression moderne, 
teintée de rock ou de hip-hop, pour créer un son distinctif, 
si volontairement rebelle qu’il rebute toute étiquette. 
L’instrumentation du groupe évolue constamment au fil 
de leurs longs morceaux qui peuvent s’étendre jusqu’à 
20 minutes : une basse terrienne, des percussions 
hypnotiques, des sifflets, des flûtes, soutiennent des voix 
fortes d’hommes et de femmes… Leurs messages
concernent la réalité quotidienne en Afrique du Sud, 
le travail précaire, la corruption. Leur musique est aussi 
forte, confiante et intense que l’intention qui la motive.
« Entre harangues virulentes et soul tellurique, ils 
convoquent les ancêtres et secouent la jeunesse sur 
des phrasés répétitifs, atteignant des sommets de rage 
et d’exaltation lors d’accélérations déflagrantes de 
basses lourdes et de frappes au tambour. Fascinant, ce 
mouvement de flux et de reflux provoque dans le public 
des accès de fièvre enthousiaste. » Télérama
« Des rythmes traditionnels Nguni et Tsonga, propulsés 
par une basse méchante et des voix entre soul et punk-
rock, d’une intensité comme on n’en trouve plus dans la 
soul ni le punk-rock. » Les Inrocks

Tarifs : 18 € en prévente et 20 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet.
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SAMEDI 21 AVRIL à 20h30 

ALBIN 
DE LA SIMONE
CHANSON FRANÇAISE
+ 1ère partie
Depuis 2003, Albin de la Simone a publié 
5 albums (“Albin de la Simone” 2003, 
“Je vais changer” 2005, “Bungalow !” 
2008, “Un homme” 2012 et “L’un de 
nous” 2017), aux chansons à la fois pop et 
singulières, inspirées par les choses de la vie 
de l’homme, les thèmes éternels de l’amour, 
de l’amitié, du temps qui passe. Fin arrangeur 
(Vanessa Paradis, Alain Souchon, 
Alain Chamfort, Keren Ann, Arthur H, 
Mathieu Boogaerts, JP Nataf, Iggy Pop, 
Salif Keita), musicien talentueux, compositeur 
inspiré, il a promené avec finesse les belles 
chansons d’“Un homme”, son quatrième 
disque, pendant près de trois ans, avant de 
revenir avec le flambant neuf “L’un de nous”, 
qui évoque tendrement l’amour au fil du 
temps. Sur scène, l’on retrouve ses mélodies 
au clavier, de nouveau enrobées du duo 
violoncelle-violon qui l’accompagnait lors 
de la tournée précédente, enrichies cette 
fois d’un quatrième musicien à la guitare 
et aux percussions. Un cocon de lumière 
et de délicatesse, pour la garantie d’une 
très belle soirée.

Tarifs : 18 € en prévente et 20 € le soir du concert. 
Billets en vente au CMCL et sur le réseau ticketnet.
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CM
CLCENTRE MUNICIPAL CULTURE ET LOISIRS

Bd Pierre et Marie Curie - 05000 GAP
Tél 04 92 53 26 80

cmcl@ville-gap.fr
Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.ville-gap.fr/cmcl

www.facebook.com/cmclgap05hautesalpes
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