
ANTREPEAUX.NET

ARTCULTURES & AUTRES

JANVIER 
MARS 
2023
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QUI SOMMES-NOUS ?

Antre Peaux est une friche culturelle associative implantée à Bourges, dans le 

quartier dit « Aéroport ». Antre Peaux a plusieurs vocations : accueillir des artistes 

en résidence, produire et organiser des événements (concerts, expositions, 

spectacles…), et proposer des actions d’éducation artistique et culturelle.

Antre Peaux vous propose une programmation multiple riche de 

croisements et de frottements. Antre Peaux est là où l’on aime à penser avec 

et pour une tendresse radicale. Antre Peaux s’attache à devenir une boîte 

à outils appropriable et modulable, un élaboratoire de la création dédié à 

l’accompagnement de projets dans les domaines des arts du spectacle, des 

arts visuels et des arts de la transmission. Cet ADN profondément curieux 

et gourmand de tous les grands écarts fait de ce lieu artistique et culturel 

une convergence d’énergies engagées dans la fabrique de la diversité des 

scènes artistiques de demain, qu’elles soient de proximité, nationales ou 

internationales. Tête chercheuse multipolaire, mais aussi un antre, un abri 

co-participatif pour toutes et tous, une prairie pour penser dont l’un des 

objectifs fondateurs est de continuer à imaginer d’heureux dialogues entre  

la création et les publics. 



LES ESPACES

NADIR 
Concerts /  
spectacles

HAÏDOUC 
Arts  

multi-medias

TRANSPALETTE 
Centre d’art

HOULOCÈNE 
Studio Corps

INFOSHOP 
Espace  

ressources

ESPACE 
PÉDAGOGIQUE

USINA-SON 
Studios de 
musiques

LAB’SON
Recherches sonores

LAB’SON 
Recherches 
sonores

URSULAB 
BioLab

 HORS LES MURS...
 
MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES/  
CHÂTEAU D’EAU-CHÂTEAU D’ART /  
ENSA BOURGES / QUARTIERS DE BOURGES / 
CONSERVATOIRE DE BOURGES / EN LIGNE...

FOCUS Le Lab’Son est le nouveau lieu de l’Antre Peaux !  
C’est un outil de recherche et de création sonore. 
Doté d’un matériel spécifique et modulable 
suivant les besoins de chaque artiste, il permet 
de penser, d’élaborer, de composer, de créer 
et tester des conceptions et leurs dispositifs, 
dans la perspective d’une diffusion singulière 
ou d’un enregistrement. Au sein du Lab’Son, 
chaque deuxième mercredi du mois des 
ateliers seront organisés avec la classe musique 
électroacoustique du Conservatoire de Bourges.

Pour participer aux ateliers, inscriptions et 
information par mail à :  
bruno.berthier@antrepeaux.net 
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#  PERFORMANCE  VIRTUELLE

 JEU. 12 JANV.

 18:18 - GRATUIT

PHYGITABLISM  
de Matthieu Crimersmois

Une performance aussi bien 
technologique qu’artistique en VR. 
Sous la forme d’un avatar, le DJ 
Matthieu Crimersmois jouera dans 
les mondes virtuels de l’exposition.
Disponible en streaming sur : 

antrepeaux.net

#  EXPOSITION  /  RÉALITÉ  VIRTUELLE

 JUSQU’AU 15 JANV.

 15:00 > 19:00 - GRATUIT

Ouvert du mercredi au dimanche

EXPOSITION COLLECTIVE  
Jeu de Mondes 2.0 
Du groupe Hall Noir

Terrain de jeu collectif et 
d’explorations immersives dans des 
mondes virtuels. Devenez astronaute 
le temps d’une visite pour découvrir 
des nouveaux mondes uniquement 
accessibles en réalité virtuelle ! 
Immersion totale garantie !

RÉSERVATION : bourges.chateau@

gmail.com ou par téléphone pendant les 

horaires d’ouverture de l’exposition : 

06 09 83 34 98

 HORS LES MURS  / CHÂTEAU D’EAU 
- CHÂTEAU D’ART

#  EXPOSITION  /  VERNISSAGE  /

FÉMINISME

 VEN. 13 > SAM. 21 JANV.

 15:00 > 19:00

Ouvert du mercredi au dimanche
GRATUIT

EXPOSITION COLLECTIVE  
Who runs the world ?
L’exposition photographique Who 
runs the world ?, proposée par 
l’association issoldunoise En Tous 
Genre 36, met en lumière la 
place des femmes dans le monde 
artistique contemporain. 
Rassemblant les témoignages de 
diverses artistes, comédiennes, 
metteuses en scènes, chanteuses, 
musiciennes, modistes, 
illustratrices, céramistes et 
costumières de la région Centre-Val 
de-Loire, leurs récits de vie offrent 
un regard incarné et sensible sur 
le statut des femmes artistes ; 
ses joies et ses difficultés. Une 
exposition inspirante !

Vernissage le vendredi 13 janvier 
à 20:00, avec une performance de 
l’illustratrice Sofi Jo.

 ANTRE PEAUX  / HAÏDOUC

#  CONCERT  /  AUDITION RÉGIONALE 

 SAM. 14 JANV.

 19:00

GRATUIT, sur inscription

Auditions régionales 
des iNOUïS du 
Printemps de 
Bourges Crédit 
Mutuel
Pendant 5 semaines, dans tout 
l’Hexagone et à la Réunion, les 
26 antennes territoriales, les 5 
conseillers artistiques nationaux ainsi 
que plus de 350 professionnel·les 
ont écouté, débattu et démêlé près 
de 3500 candidatures. Maintenant, 
place aux concerts des auditions 
régionales. Et place aux artistes 
surtout ! Comme chaque année, cette 
pré-sélection prendra le chemin de 
la scène et de plus de 25 salles dont 
Le Temps Machine pour la région 
Centre-Val de Loire, en co-antenne 
avec Antre Peaux ! Venez découvrir 
leurs univers en live !

Entrée libre sur invitation à retirer sur 

www.reseau-printemps.com/billetterie

 HORS LES MURS  / LE TEMPS 
MACHINE (JOUÉ-LÈS-TOURS)

#  ATELIER  /  MUSIQUE

 MER. 18 JANV.

 18:00 > 21:00

5€

ATELIER INITIA’SON
Auto-booking - Comment 
obtenir des dates ? Avec : 
Thomas Manceau & Nicolas 
Moreau

C’est rarement une partie de plaisir 
pour les artistes, et pourtant, 
c’est inévitable. En compagnie 
de Thomas Manceau, bookeur à 
Konsanto Music et Nicolas Moreau, 
programmateur à Antre Peaux, 
nous essayerons de mieux saisir les 
différents réseaux de diffusion, et 
d’analyser les meilleures manières 
de les aborder.

Inscriptions et informations à  

samuel.perez@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX  / ESP. PÉDAGOGIQUE 

#  RENCONTRE LITTÉRAIRE  /  FÉMINISME

 VEN. 13 JANV.

 18:30

GRATUIT

Qu’as-tu fait  
de ta sœur ? #5
Rencontre avec Alice Carabédian 
pour son livre Utopie Radicale 
(édition Seuil), dans le cadre du 
cycle Qu’as-tu fait de ta sœur ? 
proposé et animé par Reine Prat.

Des événements qui, il y a peu, 
relevaient de l’improbable, de 
scénarios du pire, ou de la dystopie, 
sont désormais notre quotidien. 
La science-fiction est devenue 
notre réalité. Nous vivons dans un 
chaos qui s’intensifie même si, ici 
ou là, fleurissent sur les ruines du 
capitalisme des utopies concrètes, 
localistes et réalisables, des cabanes 
et des refuges. Mais ces utopies ne 
sont-elles pas souvent concédées, 
dans les marges, par ceux-là mêmes 
qui promettent la colonisation de 
l’espace et les cités autosuffisantes 
pour milliardaires ?

 ANTRE PEAUX  / HAÏDOUC



J
A
N
V
I
E
R
 

2
0
2
3

THE RESIDENTS 50TH ANNIVERSARY TOUR

J
A
N
V
I
E
R
 



THE 
RESIDENTS 
50TH 
ANNIVERSARY 
TOUR

A
R

TS
 D

U
 S

P
E

C
TA

C
LE

A
R

TS
 D

U
 S

P
E

C
TA

C
LE

A
R

TS
 D

U
 S

P
E

C
TA

C
LE

 +
 A

R
TS

 V
IS

U
E

LS

#  DANSE  /  SOLO 

 JEU. 19 JANV.

 19:30

5€

Fuglane 
de Hélène Rocheteau
avec Vincent Dupuy 

Antre Peaux soutient depuis de 
nombreuses années le travail 
de la chorégraphe tourangelle 
Hélène Rocheteau. Accueillie avec 
le duo Blast, le triptyque La nuit 
manquante et les courts solis de 
Qarrtsiluni. Après une première 
sortie de résidence en décembre 
dernier autour du solo Fuglane, nous 
vous proposons un second temps 
dans l’étape de création avant la 
première qui aura lieu le mardi 23 
mai. En partenariat avec le Centre 
Chorégraphique National de 
Tours.

 ANTRE PEAUX / HOULOCÈNE

#  ATELIER

 MER. 11 JANV.

 15:30

GRATUIT 

Autour de Fuglane 
Atelier proposé par nos 

médiateur·rices à faire en famille. 

Inscriptions et informations à

anna.zachmann@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX   /  HOULOCÈNE

#  ATELIER  /  DANSE

 SAM. 21 JANV.

 10:00 > 13:00

15€

Atelier danse
avec Vincent Dupuy 

Cet atelier sera proposé par Vincent 
Dupuy, interprète du solo de danse 
Fuglane de la chorégraphe Hélène 
Rocheteau.

Dans le cadre de l’atelier, Vincent 
Dupuy partagera différents outils 
corporels permettant d’accéder à un 
état à la fois sensible et au présent.
C’est à travers différents jeux de 
perceptions, de poids, de regards 
et d’attentions que l’atelier se 
transformera en terrain d’exploration 
et d’improvisation corporel et 
cognitif.Jouer avec différents 
imaginaires pour tisser une relation 
intime avec l’invisible.

Aucun prérequis demandé.

Inscriptions et informations à

anna.zachmann@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX  : HOULOCÈNE 

#  ATELIER

 MER. 18 JANV.    15:30 - GRATUIT

Autour de The Residents 
Atelier proposé par nos médiateur·rices à faire en famille. 

Inscriptions et informations à bruno.berthier@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX / USINA’SON

#  ATELIER  /  MUSIQUE

 JEU. 19 > MER. 25 JANV. (HORS 23 JANV.)

 15:30 - 50€
En soirée la semaine, en journée le week-end et le mercredi 
après-midi

Atelier d’improvisation musicale  
avec Joshua Raoul Brody 
Inscriptions et informations à inscription@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX / NADIR
 HORS LES MURS / CONSERVATOIRE DE BOURGES

#  CINÉMA  /  WEIRDO

 MER. 25 JANV.  20:15 - 5€

TRIPLE TROUBLE (85min) 
de The Residents, en avant-première française 

Plongez dans la tête de Randall « Junior » Rose (Dustin 
York), fils d’une star du rock récemment décédé et 
ancien prêtre qui a perdu la foi en l’église. Convaincu 
qu’un champignon est une menace pour l’humanité, 
et accompagné de sa seule amie Cherry, un drone doté 
d’une intelligence artificielle, Junior rassemble peu à 
peu des preuves pour étayer sa théorie bizarre, tout en 
perdant le contrôle… En partenariat avec la Maison de 
la Culture de Bourges et le Conservatoire de Bourges 

 HORS LES MURS / MAISON DE LA CULTURE DE BOURGES

#  CONCERT

 JEU. 26 JANV.

 20:00

20€

The Residents | Avant garde / Post punk / 
Experimental - San Francisco (USA)

 HORS LES MURS / AUDITORIUM DU CONSERVATOIRE DE BOURGES

Tour à tour considérés comme un groupe de rock, un 
collectif artistique, ou encore un phénomène, The Residents 
sont des icônes inclassables du monde de la musique depuis 
cinquante ans. Le groupe est considéré comme faisant 
partie des pionniers de la performance et de la création 
multi-médias. Ils ont également réalisé des films, signé 
la musique de films et de séries télévisées, ainsi que des 
projets pour MTV. Collant aux évolutions technologiques, le 
groupe s’est infiltré dans le monde des médias numériques, 
en ayant sorti dix DVD et deux séries Internet. En 2019, une 
exposition rétrospective leur était consacrée au Transpalette 
à Antre Peaux. Événement qui donna lieu à des productions 
inédites dont un nouvel épisode de Bunny Boy bientôt 
mis en ligne. Depuis 2020, THE RESIDENTS présente une 
performance multimédia de l’album GOD IN THREE PERSONS, 
en collaboration avec l’artiste vidéo John Sanborn. Plus 
récemment, ils sortent leur 49e album studio, METAL, MEAT & 
BONE, basé sur des enregistrements récemment découverts 
d’Alvin Snow, alias Dyin’ Dog. En partenariat avec le 
Conservatoire de Bourges.

DATE UNIQUE EN 
FRANCE !
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#  CONCERT

 SAM. 28 JANV.

 21:00

5€

USINA’SON  
ON STAGE
Krow | Rap | + Neanderthal 
Crackhead  | Garage techno 
vocodé  | + Six-carré | 
musique expérimentale / 
noise |+ SLSTS | Dark folk

Découvrez des projets musicaux 
prometteurs sélectionnés par 
un jury départemental composé 
de différent·es acteur·ices du 
monde des musiques actuelles et 
accompagné par l’Usina-son !  
L’occasion aussi de soutenir des 
groupes locaux !

 ANTRE PEAUX  / NADIR

#  CONCERT

 MER. 8 FÉV.

 19:00

PRIX LIBRE

WORKOFF #36
Chester Remington | 
Garage Pop - Reims

Fusée sonore venue de Reims, 
Chester Remington joue un rock 
kaléidoscopique qui n’appartient 
qu’à lui. Aussi bien influencé par 
la British Pop des 60’s, le Grunge 
US 90’s ainsi que par le Garage 
ensorcelé Australien, le groupe a 
sorti en 2021 une poignée de titres 
remarqués. Porté par des concerts 
qui marquent les esprits, le ciré 
jaune s’apprête à déferler sur 2022. 
Préparez-vous car vous n’avez pas 
fini d’en entendre parler.  
En partenariat avec Le Sous-off 
prod.

 ANTRE PEAUX  / NADIR

#  CONCERT

 SAM. 11 FÉV.

 21:30

13€/10€/8€

SOIRÉE HARDCORE
Calcine | Hardcore metal - 
Paris | + Iron deficiency |  
Straight edge - Lyon |  
+ Severed | Death hardcore 
- Paris/Marseille | + Crise | 
Punk - Bourges

Rien de plus simple, une soirée 
hardcore avec des sets de 20 
minutes, des moshparts et une 
bonne ambiance !

 ANTRE PEAUX  / NADIR

#  ATELIER  /  MUSIQUE

 JEU. 2 FÉV.

 18:00 > 21:00

10€

ATELIER INITIA’SON
MAO, on écoute vos projets
Avec K-Sann

Une écoute collective de vos 
projets MAO, directement via 
vos logiciels et ordinateurs, sous 
l’oreille aguerrie de l’ingénieur du 
son K-Sann. Une écoute commune 
qui permet de partager les qualités 
et défauts de vos mixages afin 
que tout le monde profite des 
connaissances et des conseils de 
l’intervenant, mais aussi des uns 
et des autres. Un atelier en mode 
partage de connaissance et partage 
de son.

Inscriptions et informations à  
samuel.perez@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX  / USINA-SON

#  THÉÂTRE

 SAM. 4 FÉV.

 15:30 ET 16:50 - 5€

Partie I : 15:30 à l’Abbaye de Noirlac 
Partie II : 16:50 à Antre Peaux

Luonnollisesti
de Stéphane Ghislain 
Roussel

Après une première résidence 
effectuée en juin 2022 à Antre 
Peaux, cette deuxième résidence 
se déroulant en collaboration avec 
l’Abbaye de Noirlac, s’attache plus 
particulièrement au travail sur 
l’univers musical et sonore avec la 
créatrice Emilie Mousset.

Un bus assure le transport entre les deux 
lieux. Le prix inclut le transport. Places 
limitées, réservation conseillée :  
anna.zachmann@antrepeaux.net 
 
Horaires du bus disponible sur 
antrepeaux.net 
 
Cette sortie de résidence vous réserve 
quelques surprises ! 

 ANTRE PEAUX  / HOULOCÈNE 
 HORS LES MURS / ABBAYE DE NOIRLAC

#  ATELIER  /  THÉÂTRE

 MER. 25 JANV.

 15:30 - GRATUIT 

Autour de luonnollisesti 
Atelier proposé par nos 

médiateur·rices à faire en famille. 

Inscriptions et informations à
anna.zachmann@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX   /  HOULOCÈNE
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EXPOSITION TELLING STORIES
GABRIELLE MANGLOU, L’HORIZON, SÉRIE VRAI OU FAUX, 2009
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#  CONCERT

 SAM. 18 FÉV.

 21:30

18€/15€/13€ 

ANTRE PEAUX 
DUB MEETING #2
Alpha Steppa feat Nai-Jah 
+ Dawa-Hifi + guest

En route pour la deuxième édition 
de l’Antre Peaux Dub Meeting avec 
toujours la même recette !  
Des sonos artisanales qui vont 
vous faire vibrer et danser jusqu’à 
4h30 du matin ! Soirée entièrement 
dédiée aux amoureux·euses de la 
culture Dub ! 
En partenariat avec le Gros Bazar.

 ANTRE PEAUX  / NADIR

#  CINÉMA  /  RENCONTRE  /  DOCUMENTAIRE

 VEN.       3 MARS

 SAM.       4 MARS

SÉANCE : 5€ / PASS COMPLET : 15€
Restauration sur place

Hacker l’exil
Une proposition d’Olivier 
Hadouchi

L’immigration et l’exil sont au 
coeur des sujets politiques et 
sociaux. Venez découvrir, comment 
les réalisateur·trices se sont 
saisi·es de cette thématique, ces 
sujets grâce à Olivier Hadouchi, 
historien du cinéma, chercheur et 
programmateur de films.
Programme complet à partir de 
janvier sur antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX  / HAÏDOUC

#  PERFORMANCE  /  RENCONTRE

 SAM. 4 MARS

 19:30

5€

Kissmogony
De Vanasay 
Khamphommala,  
Cie. Lapsus Chevelü

Qui embrasse qui ? Où ? Quand ?  
Comment ? Tendres, froids, 
violents, consentis, volés, amicaux, 
baveux, familiers, sexuels, 
sociables, matinaux, distraits, 
fougueux, étranges, convenus, 
maladroits, chastes, transgressifs, 
les baisers apparaissent dans une 
étourdissante diversité de formes 
et d’intentions, selon les contextes 
historiques, géographiques, 
politiques, sociaux, culturels, selon 
les protagonistes aussi, bien sûr. 
Kissmogony revendique tout à fait 
l’héritage militant du kiss-in.

 ANTRE PEAUX  / HOULOCÈNE 

#  ATELIER  /  CORPOREL

 MER. 22 FÉV.

 15:30 - GRATUIT 

Autour de Kissmogony 

Atelier proposé par nos 

médiateur·rices à faire en famille. 

Inscriptions et informations à

anna.zachmann@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX   /  HOULOCÈNE

#  APPEL À PARTICIPATION

 VEN.       3 MARS   09:00 > 21:00

 SAM.       4 MARS   17:00 > 19:00

15€

Atelier avec Vanasay 
Khamphommala 
Participation au projet de 
performance Kissmogony

Dans cet atelier de théorie et de 
pratique du baiser antipatriarcal et 
décolonial, nous interrogeons les 
cultures dans lesquelles s’inscrivent 
nos pratiques du baiser en nous 
appuyant sur leurs représentations 
dans l’histoire de l’art et les médias. 
Nous travaillons ensuite sur un 
protocole centré sur les notions 
de soin et de consentement 
pour mettre en œuvre des 
représentations de baisers inédites.
Cet atelier est ouvert à toute 
personne majeure intéressée par la 
pratique du baiser comme forme 
chorégraphique et/ou pratique 
militante. Les notions de soin et 
de consentement sont au cœur de 
la pratique, qui encourage mais 
n’impose aucun contact physique.

En tant que Kissmogonote, l’inscription 
à cet atelier vous donne un accès gratuit 
à la performance du samedi 4 mars. 
Inscriptions et informations à  
anna.zachmann@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX   /  HOULOCÈNE
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#  EXPOSITION  /  VERNISSAGE

 VEN.         24 FÉV. > DIM.          23 AVRIL

 15:00 > 19:00

Ouvert du mercredi au dimanche
ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION COLLECTIVE  
TELLING STORIES
Une proposition de Ninon 
Duhamel

L’exposition TELLING STORIES s’inspire 
du double-sens de l’expression 
« raconter des histoires » pour explorer 
le potentiel créatif et plastique 
de la narration. Elle rassemble les 
regards d’artistes actuels, dont les 
travaux jouent de la mise en récit 
ou de l’invention d’imaginaires, à 
partir d’un mélange de faits réels 
et inventés, d’une multiplicité 
de sources, de répertoires, de 
témoignages et d’images.

# VERNISSAGE  
Le vendredi 24 février à partir de 18:30 
avec au programme : discours, temps 
convivial autour d’un verre, performance 
de Samira Ahmadi Ghotbi et dj-set de 
Marion Castor. 

# VISITES COMMENTÉES  
À 15:30 les samedis : 4 mars, 26 mars, 8 
avril et le 22 avril.

# VISITES EN FAMILLE  
À 15:30 les dimanches : 26 mars et 22 avril.

# ATELIER EN FAMILLE  
À 15:30 mercredi 15 févier.

Inscriptions : 
transpalette@antrepeaux.net 

 ANTRE PEAUX  / TRANSPALETTE
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#  CONCERT 

 MER. 15 MARS

 21:00

15€/13€/10€

SOIRÉE HIP-HOP
Reverie | Rap - USA (Los 
Angeles) | + Garuzé | Rap -  
Tours 

Un double plateau incroyable, avec 
une rappeuse US et un rappeur 
tourangeau originaire de Bourges, 
pour celles et ceux qui aiment 
s’enflammer devant la musique rap !

Reverie est une rappeuse 
américaine originaire de Los Angeles. 
Ses collaborations remarquées et 
remarquables avec Gavlyn et DJ Lala 
en ont fait les représentantes du rap 
féminin indépendant ! 

Entre mélancolie et insolence, 
morceaux plus mélodiques et 
bangers explosifs, Garuzé arrive à 
séduire par son énergie et sa fougue.

 ANTRE PEAUX  / NADIR

#  CONCERT 

 SAM. 11 MARS

 21:30

15€/13€/10€

COSMIC TRIP 
PARTY
Invasion COSMIC en vue...
À quelques semaines de la 25ème 
édition du COSMIC TRIP FESTIVAL, 
l’équipe de la Roller ASSO vous 
donne rendez-vous pour une 
nouvelle PARTY.

Au programme deux groupes et la 
légendaire BOOGALOO PARTY...  
En partenariat avec La Roller Asso.

 ANTRE PEAUX  / NADIR
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#  RENCONTRE LITTÉRAIRE  /  FÉMINISME

 JEU. 9 MARS

 19:00

GRATUIT

Qu’as-tu fait  
de ta sœur ? #7
Rencontre avec Fania Noël pour 
son livre Et maintenant le pouvoir. 
Un horizon politique afroféministe 
(édition Cambourakis), dans le 
cadre du cycle Qu’as-tu fait de ta 
sœur ? proposé et animé par  
Reine Prat.

Membre du collectif Mwasi, 
cofondatrice de la revue AssiégéEs, 
Fania Noël est une des militantes 
qui a lancé le mouvement 
afroféministe en France dans les 
années 2010. Dans son livre, elle 
aborde une réflexion qui ne vient 
ni demander ni réclamer, mais 
qui veut notifier un projet dont 
l’objectif est de faire advenir un 
monde nouveau, débarrassé des 
systèmes de domination.

 ANTRE PEAUX  / HAÏDOUC

#  RENCONTRE LITTÉRAIRE  /  FÉMINISME

 MER. 8 MARS

 19:00

GRATUIT

Qu’as-tu fait  
de ta sœur ? #6
Rencontre avec Yasmine Modestine 
pour son livre Quel dommage que tu 
ne sois pas plus noire (édition Max 
Milo), dans le cadre du cycle Qu’as-
tu fait de ta sœur ? proposé et animé 
par Reine Prat.

Selon les mots percutants de Yasmine 
Modestine, le métissage trouble 
dans l’univers du théâtre et du 
cinéma. Au détour de son expérience 
professionnelle et intime, c’est toute 
une pensée héritée du passée parfois 
encore à l’œuvre en France que 
l’auteure décrypte.

 ANTRE PEAUX  / HAÏDOUC
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#  ATELIER

 MAR. 21 MARS

 18:00 > 22:00

5€

ATELIER INITIA’SON
Batterie et Batteur, 
Ergonomie et Anatomie
Avec François Tanfin

La pratique de la batterie mobilise 
l’entièreté du corps humain :  
les quatre membres sont sollicités 
pour réaliser des mouvements 
rapides aboutissant à des impacts, 
qui se répercutent sur certaines 
parties de l’organisme. Pendant ce 
temps, d’autres zones permettent 
au musicien de garder l’équilibre 
malgré les contraintes anatomiques 
occasionnées par le jeu. Cet atelier 
a pour but d’aider le batteur lors 
de cette réflexion, pour que son 
instrument réponde parfaitement à 
son jeu, à ses capacités anatomiques 
et physiques.

Inscriptions et informations à  

samuel.perez@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX  / NADIR
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#  CONCERT

 MER. 22 MARS

 19:00

PRIX LIBRE

WORKOFF #37
Pamplemousse | Post punk 
noise - Île de la Réunion

Pamplemousse débarque de l’île 
de la Réunion en 2017 avec un 
premier album éponyme sorti sur 
le label À Tant Rêver du Roi (Pau). 
Une base garage noise teintée de 
blues abrasif qui dénote avec la 
carte postale de l’Océan Indien. 
Enregistré par ses soins, visuels fait 
maison dans une logique purement 
DIY, l’album est plébiscité dans 
les médias nationaux (Rolling 
Stone, New Noise, Mowno, Le 
Drone, Abus Dangereux..) et 
internationaux (Maximum R’n’R, 
KEXP). Les comparaisons élogieuses 
fusent avec des maîtres du genre 
de la scène 90s et on évoque 
aussi bien Shellac, Fugazi, Girls vs 
Boys ou Chokebore que les labels 
Amphetamine Reptile ou Touch 
‘n’ Go pour parler du power trio 
réunionnais.  
En partenariat avec Le Sous-off 
prod.

 ANTRE PEAUX  / NADIR
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#  CONCERT 

 VEN. 31 MARS

 21:00

15€/13€/10€

ANN O’ARO
Ann O’Aro | Musique Trad / 
Chanson / Maloya - Île de la 
Réunion | + Xameleon |  
Poésie électro pop - Orléans

Direction l’île de la Réunion à 
la découverte de leur musique 
traditionnelle, avec entre autres, le 
Maloya, musique mêlant à la fois le 
domaine de la musique, du chant 
et de la danse. 
Ann O’Aro a une écriture sauvage 
s’imprègnant des langages 
accidentés ou des tics langagiers :  
une fulmination poétique branchée 
sur les tabous insulaires et les 
émotions fortes, la violence 
sexuelle, l’inceste et la passion 
amoureuse. Un chant qui plonge 
dans la réalité et n’a pas peur des 
ombres. 
Xameleon, c’est la nostalgie de 
moments passés et à venir. Aidé 
par des machines aux couleurs 
de nuages tristes. Envie de soleil 
comme un chat sur toit de tuiles 
chaudes. Tentatives de musique 
non-lisse sans remous. Venir pieds-
nus si possible.

 ANTRE PEAUX  / NADIR

#  DANSE 

 MER. 5 AVRIL

 20:30 

20€/15€/13€

Abberation 
De Emmanuel Eggermont

« M. Eggermont, un danseur 
d’une remarquable intériorité 
et profondeur, apporte à sa 
performance une précision et une 
discipline à couper le souffle […] ». 
SULCAS, Roslyn, The New York 
Times, 2009  

 ANTRE PEAUX  / HOULOCÈNE

 VEN. 31 MARS

 20:00 

GRATUIT -  ANTRE PEAUX 

PRÉSENTATION DE 
PROGRAMMATION

#  CONCERT 

 JEU. 6 AVRIL

 19:00 

PRIX LIBRE

WORKOFF #38
Mule Jenny | Post-hardcore  
+ This Will Destroy Your 
Ears | Ghost punk

En partenariat avec Le Sous-off 
prod.

 ANTRE PEAUX  / NADIR
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#  DANSE  /  HIP-HOP

 MAR. 28 MARS

 20:30

20€/15€/13€
Tout public et jeune public à partir de 10 ans

Hip-Hop Nakupenda
Un solo d’Yves Mwamba  
De Anne Nguyen et Yves Mwamba

Yves Mwamba a 12 ans lorsqu’il 
découvre le hip-hop à Kisangani, 
sur les décombres des guerres qui 
ont meurtri sa ville natale. Par la 
danse, la voix et le chant, le récit 
de son parcours nous emmène à 
la découverte des danses urbaines 
africaines et des dessous de la 
rumba congolaise. L’intime se 
dévoile à cru, soutenu par la 
légèreté d’une histoire de la danse 
vue depuis l’Afrique, sous forme de 
déclaration d’amour.

 ANTRE PEAUX  / HOULOCÈNE 

#  ATELIER 

 MER. 22 MARS

 15:30 - GRATUIT 

Autour de Hip-hop Nakupenda 

Atelier proposé par nos 

médiateur·rices à faire en famille. 

Inscriptions et informations à

anna.zachmann@antrepeaux.net

 ANTRE PEAUX   /  HOULOCÈNE
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ANTRE PEAUX & VOUS
• VOUS AUSSI, REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES ! 
Les bénévoles sont indispensables à la réalisation des projets artistiques, culturels et de 
territoire de l’association. Plus de 25 bénévoles apportent actuellement leur souffle et leurs 
imaginaires aux événements et aux projets de l’association. Vous voulez en savoir plus, et vous 
impliquer à nos côtés ? Contactez : benevolat@antrepeaux.net 

• ADHÉSION INDIVIDUELLE - 15€
La carte d’adhésion individuelle vous permet de bénéficier des services Antre Peaux, d’accéder 
aux studios de répétition Usina-son, aux équipement audiovisuels à des tarifs avantageux, de 
louer nos espaces, de devenir bénévole, d’accéder au bar du Nadir et de profiter de réductions 
sur les places de spectacles. Cette carte est valable un an et s’achète lors de nos manifestations 
ou dans les bureaux d’Antre Peaux. Plus d’informations sur antrepeaux.net

• ADHÉSION BAR PASS - 3€
Cette carte est disponible lors de nos manifestations. Elle vous permet d’accéder au bar sur nos 
événements. Premier verre offert à l’achat à hauteur de 3€. Cette carte est valable sur l’ensemble 
de la saison de septembre à juillet et devra être présentée à chaque passage au bar. 

• ADHÉSION STRUCTURE - 50€
À destination des associations et des entreprises.

• STUDIOS DE RÉPÉTITION - USINA-SON
L’Usina-son est un espace de répétition, d’enregistrement et d’accompagnement musical 
destiné aux pratiques amateurs et professionnelles, pour tous les groupes de musique de 
Bourges et de son bassin de vie. Cet espace de répétition active des programmes de formation 
tel que l’Usina-son on stage. 
À votre disposition : 3 studios équipés de systèmes de sonorisation complets (micros et 
câbles, table de mixage et enceintes) et possibilité de location de backline pour vos sessions 
(batteries, amplificateur guitare ou basse, enceintes de monitoring, carte son et micro 
d’enregistrement).
> Ouvert du du mercredi au dimanche, du mercredi au vendredi de 11h à 23h,  
et du samedi au dimanche de 11h à 20h.
Réservation par mail à usinason@antrepeaux.net
Renseignements et tarifs sur : antrepeaux.net/lieux/usina-son

• PRÉPARER VOTRE VISITE

—  ANTRE PEAUX EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE *  — 

L’équipe de médiation propose des visites de friche, des visites commentées des expositions, des 
ateliers de pratique pour les adultes et pour les familles. Elle organise également des propositions 
adaptées pour tout type de groupe (scolaire, médico-social, périscolaire ...).

L’équipe se tient à votre disposition pour toutes demandes d’informations : 
Annaëlle Lecry — annaelle.lecry@antrepeaux.net 
À contacter pour les visites de groupes et scolaires, ateliers et autres projets particuliers en lien 
avec le centre d’art et les arts visuels.
Bruno Berthier — bruno.berthier@antrepeaux.net
À contacter pour des ateliers, rencontres avec les artistes, écoute de balance etc. en lien avec la 
programmation musiques et créations sonores.
Anna Zachmann — anna.zachmann@antrepeaux.net
À contacter pour des ateliers, rencontres avec les artistes, visionnage de répétition, sortie de 
résidence, etc. en lien avec la programmation danse, théâtre, performance.

• VISITES DU TRANSPALETTE
Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h, hors jours fériés.

Visites commentées et en famille du Transpalette :
Sur inscription à transpalette@antrepeaux.net
Des visites tout public vous sont proposées deux samedis par mois à 15h30, sous la forme d’un 
temps d’échange bienveillant et accueillant. Une visite famille a lieu tous les derniers dimanches 
du mois à 15h30 et propose de découvrir l’exposition sous une forme plus ludique et adaptée au 
jeune public. 

• Vous êtes parent·es ? Des outils adaptés pour les enfants sont disponibles sur place !

—
* Hors Usina-Son.



POINT DE  VENTES

• Bureaux Antre Peaux du mardi au vendredi de 14h à 18h
• Placeminute - www.placeminute.com

OUVERTURE DES PORTES
30 minutes avant l’horaire des spectacles

ANTRE PEAUX EST ÉLIGIBLE AU PASS CULTURE  
ET À LA CARTE YEP’S

  

INFORMATIONS BILLETTERIE
LES TARIFS APPLIQUÉS SONT :  

PLEINS, RÉDUITS OU DES PARTICIPATIONS AUX FRAIS (4€ OU +)

• TARIFS PLEINS Tout public
• TARIFS RÉDUITS Demandeur·euses d’emploi,  
étudiant·es, adhérent·es
• PRÉVENTES
Tarifs réduits pour certains spectacles  
(hors frais de commission sur placeminute.com)

ANTREPEAUX.NET
 FACEBOOK : ASSOANTREPEAUX

 INSTAGRAM : ANTRE.PEAUX

 TIKTOK : ANTREPEAUX

ACCUEIL 

DU MARDI AU VENDREDI 

DE 10H À 12H  

ET DE 14H À 18H

02 48 50 38 61

LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE : PLATESV-R-2021-010423 / PLATESV-R-2021-010426 / PLATESV-R-2021-008386

GRAPHISME : QUENTIN AURAT / IMPRESSION : NUMERISCANN37 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

 24-26 ROUTE DE LA 

CHAPELLE,

18000 BOURGES 

VENEZ NOUS RENCONTRER ! 

  RENSEIGNEZ-VOUS, 



• JUSQU’AU 15 JANV. — 15:00 > 19:00
  EXPOSITION COLLECTIVE

    — Jeu de Mondes 2.0 

• MER. 11 JANV. — 15:30
  ATELIER FAMILLE

    — Autour de Fuglane 

• JEU. 12 JANV. — 18:18
  PERFORMANCE

    — PHYGITABLISM 

• VEN. 13 JANV. — 18:30
  RENCONTRE LITTÉRAIRE

    — Qu’as-tu fait de ta soeur ? #5 

• VEN. 13 > SAM. 21 JANV. — 15:00 > 19:00
  EXPOSITION

    — Who runs the world ? 

• SAM. 14 JANV. — 19:00
  AUDITIONS RÉGIONALES

    — iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 

• MER. 18 JANV. — 15:30
  ATELIER FAMILLE

    — Autour de The Residents 

• MER. 18 JANV. — 18:00 > 21:00
  ATELIER

    — ATELIER INITIA’SON - Auto-booking 

• JEU. 19 JANV. — 19:30
  DANSE

    — Fuglane 

• JEU. 19 > MER. 25 JANV. — 15:30
  ATELIER

    — improvisation musicale avec Joshua Raoul Brody 

• SAM. 21 JANV. — 10:00 > 13:00
  ATELIER

    — Atelier danse avec Vincent Dupuy 

• MER. 25 JANV. — 15:30
  ATELIER FAMILLE

    — Autour de Luonnollisesti 

• MER. 25 JANV. — 20:15
  CINÉMA

    — TRIPLE TROUBLE de The Residents 

• JEU. 26 JANV. — 20:00
  CONCERT

    — THE RESIDENTS 50TH ANNIVERSARY TOUR 

• SAM. 28 JANV. — 21:00
  CONCERT

    — USINA’SON ON STAGE 

• JEU. 2 FÉV. — 18:00 > 21:00
  ATELIER

    — ATELIER INITIA’SON - MAO 

• SAM. 4 FÉV. — 15:30 + 16:50
  THÉÂTRE

    — Luonnollisesti 

• MER. 8 FÉV. — 19:00
  CONCERT

    — WORKOFF #36

• SAM. 11 FÉV. — 21:30
  CONCERT

    — SOIRÉE HARDCORE 

• SAM. 18 FÉV. — 21:30
  CONCERT

    — ANTRE PEAUX DUB MEETING #2 

• MER. 22 FÉV. — 15:30
  ATELIER FAMILLE

     — Autour de Kissmogony 

• VEN. 24 FÉV. > DIM. 23 AVR. — 15:00 > 19:00
  EXPOSITION COLLECTIVE, VERNISSAGE

    — Telling Stories 

• VEN. 3 — 09:00 > 21:00 + SAM. 4 MARS — 17:00 > 19:00
  APPEL À PARTICIPATION

    — Atelier danse avec Vanasay Khamphommala

• VEN. 3 + SAM. 4 MARS
  CINÉMA

    — Hacker l’exil 

• SAM. 4 MARS — 19:30
  PERFORMANCE

     — Kissmogony

• JEU. 8 MARS — 19:00
  RENCONTRE LITTÉRAIRE

    — Qu’as-tu fait de ta soeur ? #6

• JEU. 9 MARS — 19:00
  RENCONTRE LITTÉRAIRE

    — Qu’as-tu fait de ta soeur ? #7 

• SAM. 11 MARS — 21:30
  CONCERT

    — COSMIC TRIP PARTY 

• MER. 15 MARS — 21:00
  CONCERT

    — SOIRÉE HIP-HOP 

• MER. 21 MARS — 18:00 > 22:00
  ATELIER

    — ATELIER INITIA’SON - Batterie et Batteur 

• MER. 22 MARS — 15:30
  ATELIER FAMILLE

    — Autour de Hip-hop Nakupenda 

• MER. 22 MARS — 19:00
  CONCERT

    — WORKOFF #37

• MAR. 28 MARS — 20:30
  DANSE

    — Hip-Hop Nakupenda 

• VEN. 31 MARS — 20:00
  ANTRE PEAUX

    — PRÉSENTATION DE PROGRAMMATION 
 

• VEN. 31 MARS — 21:00
  CONCERT

    — ANN O’ARO 

 +  À  VENIR. . .

• MER. 5 AVR. — 20:30
  DANSE

    — Abberation 

• JEU. 6 AVR. — 19:00
  CONCERT

    — WORKOFF #38


