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mercredi 12 OCTOBRE à 15h

au bonheur des mômes
Concert
Par la Compagnie Bab et les chats
 A partir de 5 ans
Durée : 50 mn

Coup de cœur de la scène rock du festival au Bonheur des Mômes en 
2021, BAB et les chats, alias Candice Guennec et Guillaume Baranger, se 
sont trouvés de nombreuses valeurs communes avec le festival “le plus 
tendre de l’été”. Si bien qu’il en est sorti un album de douze chansons, 
intitulé “Bab et les chats au Bonheur des Mômes, le disque”, qui sortira le 
23 août 2022. Un concert spécialement créé pour être partagé en famille! 
Loin des comptines pour enfants… un vrai concert comme papa et maman 
avant qu’ils aient des enfants ! Cool ! fun !

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL et sur ticketmaster à partir du 
5 octobre 2022.

spectacle jeune public

Spectacle éligible 
au Pass Culture
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vendredi 14 OCTOBRE à 20h30

rover
Pop
Première partie : Fredrika Stahl

Disque d’Or dès son premier album en 2013, et véritable stakhanoviste de 
la route avec plus de 300 concerts réalisés depuis, ROVER est de retour en 
2021 avec un attendu nouveau disque “Eiskeller”, son 3ème, écrit au 4ème 
sous-sol d’une ancienne glacière du 19ème siècle, en solitaire. Lumineux, 
réconfortant, émouvant, peut-être le plus bel album de Rover. 
“Dans cet espace glacial et hostile, je me suis senti à la fois protégé 
et extrêmement vulnérable. Plusieurs mois furent nécessaires pour 
apprivoiser ce lieu, pour qu’enfin cette glacière me permette de voir les 
chansons éclore dans un hiver rigoureux. Je nommais ce lieu « EISKELLER » 
(cave à glace en Allemand), pour sa phonétique et son sens logique. 
Ce nom allait devenir le titre de ce troisième album.”

“Le chanteur et multi-instrumentiste offre avec « Eiskeller » un splendide 
troisième album, conçu dans d’anciennes glacières bruxelloises. «Le Monde»

Tarifs : 18 € en prévente et 20 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022

concert musiques actuelles

Concert éligible 
au Pass Culture
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mercredi 9 novembre à 15h

SOLEO
Percussion corporelle, par le Collectif Braslavie
 A partir de 6 ans. Durée : 50 mn

Mariage décapant de la percussion corporelle et des musiques actuelles.
On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde du travail, trois 
individus cherchent à concilier rêve et réalité, à changer le regard qu’ils 
portent sur la vie, jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. Ils 
s’activent, se rencontrent, se percutent et confrontent leurs univers en 
musique. Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et guitares au 
service du délire, de la poésie, de l’humour et de l’amour. Ce spectacle est 
une rencontre musicale chorégraphiée et théâtralisée entre la musique 
et le mouvement, le rire et l’émerveillement, l’ailleurs et l’ici. C’est une 
performance dynamique et explosive qui invite au voyage intérieur, au 
partage et à la rencontre de l’autre. 

Distribution en alternance : Sophie Boucher, Jean Adam, Mélanie Martel : percussions 
corporelles, basse, guitare, voix. Julien Vasnier, Mathieu Cervera, Rémi Leclerc : percussions 
corporelles, kalimba, voix. Sébastien Le Guenanff, Lucie Delmas, François Daniel : percussions 
corporelles, piano, vibraphone, voix. Soutiens & co-producteurs : Production : Les Entêtés 
Production. Une création originale du collectif Braslavie. 
Une découverte JM France ; Sélection Chaînon Manquant ; Sélection Scène SACEM Jeune 
Public. Soutiens : Spedidam, ADAMI, Sacem, CNV, Institut Français, Département de l’Isère

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL et sur ticketmaster à partir du 
26 octobre 2022.

spectacle jeune public

Spectacle éligible 
au Pass Culture
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vendredi 18 novembre à 20h30

CRIMI  

SOUL DI SICILIA            
+ Première partie

Avides de rencontres et d’histoires des quatre coins du monde, les Crimi 
sont un pont parfait à la possibilité de croquer le fruit du melting-pot. Le 
tampon destination Sicile pour un road-trip où la radio du bus passerait 
un funk qui serait rythmé vocalement par le raï Algérien. La manière 
pour Julien Lesuisse, chanteur du quartet de clamer son amour pour les 
musiques Méditerranéennes. L’émotion de la voix est palpable et est un 
hommage vibrant aux musiques populaires d’Italie métissées à un respect 
de la tradition. Une poésie soul qui suinte, tel un appel aux bords de mer, 
où les concerts brassent autant les ballades mélancoliques et sociales que 
les envolées lyriques qui conduisent à un même but : se sentir vivants, au-
delà de nos conditions.  

RADIO NOVA : Bintou Simpore « Crimi jette de nouveaux ponts entre ses origines siciliennes et 
les musiques d’Algérie qui le passionnent. »

Tarifs : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.

concert musiques actuelles

Concert éligible 
au Pass Culture
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vendredi 6 janvier à 20h30

La rencontre entre la chanteuse la plus charismatique de sa génération, 
Célia Kameni et le pianiste compositeur Alfio Origlio donne lieu à un projet 
qui fait revivre des chansons cultes puisées tantôt dans les répertoires 
pop, folk et jazz. La chanteuse Célia Kameni grandit dans une atmosphère 
musicale très éclectique. Son père, musicien et mélomane la berce de 
musique classique, jazz, africaine et caribéenne. Elle intègre plusieurs 
formations aux couleurs variées : Bigre ! The Amazing Keystone Big Band 
avec qui elle obtient une victoire du Jazz en 2018 dans la catégorie groupe 
de l’année.

Alfio Origlio : piano
Célia Kameni : chant
Brice Berrerd : ontrebasse
Zaza Desiderio : batterie

Tarifs : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.   

soirée jazzclub

Alfio ORIGLIO
& cécilia Kameni Quartet

Concert éligible 
au Pass Culture
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samedi 14 janvier à 20h30

FLORENT MARCHET
Chanson française     
+ Première partie

Novembre 2021. Remonter à cheval ou plutôt sur scène. A nu. Un piano, 
une voix. J’ai eu besoin de ça : une formule intimiste qui puisse facilement 
transporter anciennes et nouvelles chansons un peu partout en province 
ou à Paris. Des lieux parfois improbables en fonction de l’imagination 
débordante des programmateurs. J’ai appelé ça l’AvanTour.  Passée une 
petite trentaine de dates en solo, voici maintenant l’après : la Garden 
Party Tour. Nouvelle set-list, nouveaux arrangements. Raphaël Thyss, un 
musicien multi instrumentiste (claviers, percussions, trompette…) est 
avec moi sur scène. J’ai toujours aimé concevoir mes concerts comme 
des spectacles. J’envisage les chansons comme des chapitres d’une seule 
et même histoire. Une histoire où il est question de familles, de voisins, 
d’amis… La vie de quartier en somme. Souvent mélancolique et touchante 
mais aussi légère et décalée. La vie, dans toute sa diversité, l’existence qui 
navigue dans des eaux chaudes et froides. 

Tarifs : 15 € en prévente et 18 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.

concert musiques actuelles

Concert éligible 
au Pass Culture
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mercredi 25 janvier à 15h

Dé-livre-moi
Par la Cie la Robe à l’envers
A partir de 8 ans. Durée 55 mn

Oubliés lors du déménagement de leur bibliothèque, Le livre et La livre se 
racontent leurs histoires respectives pour se donner du courage. Naissent 
ainsi les personnages d’Ida - qui ne fait que lire pour survivre au monde qui 
la harcèle, et de Will - qui vit uniquement pour agir de façon productive. 
Mais nos deux livres narrateurs laissent surgir aussi une autre histoire 
mystérieuse : c’est la guerre, les livres sont brûlés, seuls quelques humains 
risquent leur vie pour les sauver. Terrifiés par les images qu’ils ont fait 
jaillir, ils décident d’organiser la Résistance des livres. Et pour cela, ils ont 
bien besoin de l’aide des spectateurs. Qui sera disponible pour s’engager ? 
Et puis aussi, de quelle façon s’engager...

Écriture textuelle et idée initiale : Elena Bosco / Ecriture musicale : Emmanuel Lefebvre
Mise en scène collective : Elena Bosco, Daniel Collados et Agathe Listrat
Interprètes : Elena Bosco, Emmanuel Lefebvre et Agathe Listrat 
Fabrication décor : Frédéric Bonora
Fabrication marionnettes et ombres : Elena Bosco et Agathe Listrat
Fabrication instruments musicaux en papier : Matthieu Jackson
Costumes : Marlène Rocher / Création lumières : Nicolas Augias

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL et sur ticketmaster à partir du 
18 janvier 2023.

spectacle jeune public

Spectacle éligible 
au Pass Culture
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mercredi 1er février à 15h & 17h

POUcette
Par la Cie Caminos
A partir de 3 ans. Durée 35 mn

Dans le sable, des images apparaissent, disparaissent, s’enroulent autour 
d’une musique… Devant les yeux et les oreilles des spectateurs, une 
histoire se dessine : celle de Poucette, l’enfant immense et minuscule. 
Projection en direct de dessins dans le sable, sur un air de conte… Une 
expérience unique, un voyage poétique sans parole où le dessin et la 
musique expriment toute leur puissance narrative.
Librement adapté du conte d’Andersen, Poucette nous invite à la suivre 
en mettant nos pas dans les siens, dessinés dans le sable. Toute petite 
fille née d’une graine, Poucette va vivre une aventure à sa hauteur où des 
rencontres heureuses ou sombres vont la pousser toujours plus loin. Ce 
conte fait la part belle aux atmosphères créées par Cécile Morel-Trinquet 
dans le sable et par Claudio Clavija dans les notes. Dans ce spectacle 
sans parole mais pas sans histoires, la Cie Caminos a décidé de laisser au 
spectateur une grande place… celle de l’imaginaire. 

Claudio Clavija : multi instrumentiste et compositeur chilien, Cécile Morel-Trinquet : 
dessinatrice. 

Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL et sur ticketmaster à partir du 
25 janvier 2023.

spectacle jeune public

Spectacle éligible 
au Pass Culture
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vendredi 3 février à 20h30

Thomas pitiot
+ Première partie

Pour son huitième album « Chéri coco », Thomas Pitiot nous revient avec 
des chansons qui n’en finissent pas de questionner nos géographies, 
nos positionnements et nos mondes intérieurs. La relation à l’autre et la 
recherche d’une humanité en partage demeurent le fil conducteur de ses 
textes et de ses passerelles musicales. Même si les chansons de Thomas 
sont les fruits d’une génération de métissage et de cultures mêlées, il 
n’hésite pas à se revendiquer d’une chanson d’engagement, une chanson 
humaniste, qui entend faire cohabiter le poétique et le politique, le social 
et l’intime.  

 « Pitiot le prolo gentilhomme est un cas à part, un univers rare : solide et singulier. »
 Télérama (fff)

Tarifs : 12 € en prévente et 15€ le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.

concert musiques actuelles

Concert éligible 
au Pass Culture
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Mercredi 15 mars à 16H

La grande trAversée d'anoki

Théâtre noir de marionnettes et d’objets
 Par la Cie Croquetti  
 A partir de 2 ans. Durée 30 mn.

“Une invitation poétique à éveiller les consciences et à sensibiliser petits et 
grands autour des enjeux climatiques”

Dans une contrée lointaine, perdu entre océans et déserts de glace, Anoki, 
un petit manchot dérive sur les flots. Agrippé sur son morceau de banquise, 
il ignore encore qu’une grande traversée l’attend…Porté par les vents, il 
va faire la rencontre de Talula, une petite fille bien décidée à comprendre 
pourquoi leur monde, habituellement si paisible, semble bouleversé par 
d’étranges changements! 

 Tarif unique : 6 €. Billets en vente au CMCL et sur ticketmaster à partir du 
8 mars 2023.

spectacle jeune public

Spectacle éligible 
au Pass Culture
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samedi 18 mars à 20h30

AloÏse sauvage
Hip-hop
+ Première partie

Chanteuse. Actrice. Danseuse. Autrice. Circassienne. Peut-on tout faire 
à la fois ? Oui, cette pluridisciplinarité ne date pas d’hier, elle remonte 
d’ailleurs même aux temps antiques. «Depuis minus on est focus», scande-
t-elle dans son nouveau single, « Focus », où elle se libère de liens qui 
l’entrave et où elle rappelle son insatiable appétit artistique et son refus 
de l’hypocrisie. 
Sa musique ne ressemble à rien de ce qu’on a entendu jusque-là, à la fois 
chanson, pop et hip hop, conjurant les tabous avec force poésie, la plume 
aiguisée et le micro suspendu. C’est à tomber. Au même moment, elle est 
à l’affiche du mémorable 120 battements par minute, de Robin Campillo. 
Elle y devient une militante d’Act Up qui refuse de se laisser abattre par la 
violente discrimination subie par les séropositifs. Le rôle ne vient pas de 
nulle part : on l’entend dans ses morceaux, Aloïse n’est pas déconnectée 
du monde qui l’entoure, assume son homosexualité sans esbroufe, 
décrypte les tocs de notre société, rêve d’égalité sociale. Elle scande la 
rue, la nature, la sensualité, le manque, la singularité, le courage d’être soi. 

Tarifs : 15 € en prévente et 18 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.

concert musiques actuelles

Concert éligible 
au Pass Culture
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Luc Fenoli à la guitare avec ses amis Jean-Marie Carniel (Contrebasse), 
Jérôme Achat (Batterie). 
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vendredi 24 mars à 20h30

Né à Gap en 1969, Luc commence ses études au CRR de Gap à l’âge de 
sept ans, puis se passionne pour le Jazz grâce à son professeur de guitare 
Claude Jeannet qui lui ferra découvrir cet univers créatif.
Après son Bac A3 musique en poche et des études de Jazz et de musique 
Indienne au C.N.S.M.D.P, il effectue une année de spécialisation en 
arrangement et composition à la New School de New York (USA) grâce 
à une bourse «LAVOISIER » avec David LIEBMAN, Robert SADIN, Phil 
MARKOWITZ. 

Tarifs : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.

soirée jazzclub

LUC FENOLI TRIO

Concert éligible 
au Pass Culture



26

©
 A

fr
oa

na



27

samedi 13 mai à 20h30

KOLINGA 
World Music                
+ Première partie

En 2014, Rébecca M’Boungou rencontre Arnaud Estor, guitariste proche 
du jazz, du style manouche et côtoyant les percussions mandingues. Sous 
le charme, Gaël Faye ajoute sa plume et son flow le temps d’un titre et 
d’un clip: « Kongo » qui atteint rapidement le million de vues sur YouTube. 
Le duo assure les premières parties de la tournée, et notamment celle de 
l’Olympia. Aujourd’hui, Kolinga offre un univers musical atypique, porté 
par l’énergie envoûtante de six musiciens: Jérôme Martineau-Ricotti à la 
batterie, Nico Martin à la basse, Jérémie Poirier-Quinot aux claviers et à 
la flûte traversière, et Vianney Desplantes à l’euphonium et au flugabone, 
apportent leurs talents au duo.   Le premier morceau du sextet est dévoilé 
le 8 mars 2020 par la sortie d’un clip: « Nguya na ngai ». Le texte est un 
hommage au féminin, au pouvoir et à la puissance des femmes. Le succès 
est immédiat : le titre est joué sur les ondes de FIP, France Inter et Nova, 
tandis que le clip dépasse le million de vues sur YouTube. 

« Une douceur solaire et une rythmique effrénée […] Le Groove chaleureux de Kolinga […] 
parfaitement illustré par les images animées du clip » FIP
« Chaud comme des bras maternels et léger comme l’été qui arrive » NOVA 

Tarifs : 12 € en prévente et 15 € le soir du concert. Billets en vente au CMCL 
et sur le réseau ticketmaster à partir du 12 septembre 2022.

concert musiques actuelles

Concert éligible 
au Pass Culture
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