Autours de Fuglane
La nuit, je rêve de couleurs : Derek Jarman, un artiste queer
Qu’as-tu fait de ta sœur ? #3

WORKOFF #33

UNDER MI CULTURE #7

THE RESIDENTS
PROJECTION
ATELIER
CONCERT

CONCERT

À VENIR...

• JEUDI 26 JANVIER 2023 — 21:00

Autours de Try Again

ATELIER

• MERCREDI 7 DÉCEMBRE — 15:30

• MERCREDI 7 DÉCEMBRE — 19:00
• MERCREDI 23 NOVEMBRE — 15:30
• JEUDI 27 OCTOBRE — 19:00
• JEUDI 13 OCTOBRE — 19:00

CONFÉRENCE-PROJECTION

• LE TRANSPALETTE EST ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

RENCONTRE, LITTÉRATURE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• JEUDI 15 SEPTEMBRE — 19:00

GRAPHISME : QUENTIN AURAT / IMPRESSION : PIXARTPRINTING

Qu’as-tu fait de ta sœur ? #4
Autours de Destruction
Autours de Qu’as-tu fait de ta sœur ? #3 et ANTRE MÔMES

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

• MERCREDI 14 SEPTEMBRE — 15:30

• Vous êtes professeur·euses, professionnel·lles, etc ? Vous pouvez prendre rendez-vous
pour une visite de groupe ou individuelle par mail à transpalette@antrepeaux.net
• Vous êtes parent·es ? Des outils d’accompagnement adaptés pour les enfants !

• JEUDI 8 SEPTEMBRE — 20:30

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 16h30 et propose de découvrir l’exposition sous une forme plus
ludique et adaptée au jeune public. Sur inscription à transpalette@antrepeaux.net

• JUSQU’AU 18 SEPTEMBRE

• VISITES COMMENTÉES AU TRANSPALETTE

• LUNDI 5 SEPTEMBRE — 18:00 > 21:00

Ouvert du mercredi au dimanche de 15h à 19h, hors jours fériés.

• 22 AOÛT > 2 OCTOBRE

• PRÉPARER VOTRE VISITE AU TRANSPALETTE

• MERCREDI 7 SEPTEMBRE — 15:30

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

Autours de Self/Unnamed

RENCONTRE, LITTÉRATURE

Atelier Initia’Son : cartographie des musiques amplifiées

• VENDREDI 18 NOVEMBRE — 19:00
• MERCREDI 26 OCTOBRE — 15:30

ATELIER
ATELIER

• MERCREDI 12 OCTOBRE — 15:30

ATELIER

ATELIER

Zohastre + DAT Politics + Patric Catani
Destruction
Narcisse
Hakai Dub

• MARDI 6 DÉCEMBRE — 18:00 > 21:00

CONCERT

• SAMEDI 12 NOVEMBRE — 21:30
• JEUDI 20 OCTOBRE — 19:30

THÉÂTRE, INSALLATION SONORE
BD-CONCERT

• DIMANCHE 2 OCTOBRE — 16:30

DANSE

CONCERT

• VENDREDI 2 DÉCEMBRE — 19:30

David Shea + Emmanuelle Gibello
MONDE·S MULTIPLE·S

RENCONTRE INTERNATIONALE, MULTIMÉDIA

• SAMEDI 5 > DIMANCHE 20 NOVEMBRE
• LUNDI 17 OCTOBRE > LUNDI 14 NOVEMBRE

CONCERT

• MERCREDI 21 DÉCEMBRE — 19:00

WORKOFF #35
Fuglane
KIN(D) RELATIONS
FIXIN EXTENTED

DANSE SOLO

• JEUDI 1ER DÉCEMBRE — 19:30
• 5 NOV. 2022 > 15 JANV. 2023 — 15:00 > 19:00

EXPOSITION, MONDE·S MULTIPLE·S
CONCERT

• SAMEDI 15 OCTOBRE — 22:30

iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2023

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.

PUNKTE FINAL.E

• ADHÉSION BAR PASS - 3€

Autours de Hakai Dub

RENSEIGNEZ-VOUS,
VENEZ NOUS RENCONTRER !

APPEL À CANDIDATURES

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

CONCERTS, CRÉATION SONORE

• ADHÉSION INDIVIDUELLE - 15€

• JEUDI 29 SEPTEMBRE > DIMANCHE 2 OCTOBRE

24-26 ROUTE DE LA CHAPELLE,
18000 BOURGES
FRANCE

ATELIER

ACCUEIL
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H
À 12H ET DE 14H À 18H
• 02 48 50 38 61

• MERCREDI 21 SEPTEMBRE — 19:00

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

FACEBOOK : ASSOANTREPEAUX
INSTAGRAM : ANTRE.PEAUX

• SAMEDI 17 + DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

• VOUS AUSSI, REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DES BÉNÉVOLES !

FESTIVAL LES ÉCLATÉS

ANTREPEAUX.NET

Atelier Initia’Son : découverte de synthétiseurs

ANTRE PEAUX & VOUS

FESTIVAL

Self/Unnamed
Macules & conceptions
WORKOFF #32

• VENDREDI 4 NOVEMBRE - 19:30

DANSE, PERFORMANCE

USINA-SON ON STAGE 2023

HORS LES MURS...

Maison de la Culture de Bourges / Château d’EauChâteau d’Art / Ensa Bourges / Quartiers de
Bourges / En ligne / ...

FANZINES, FÉMINISMES, PRATIQUES SITUÉES

ESPACE
PÉDAGOGIQUE

Le rôle de l’espace pédagogique est de créer un lieu
d’expérimentation artistique pour déconstruire sa
pensée, consulter différentes ressources mais surtout
faire des rencontres avec des artistes, des intervenant·es
bidouilleur·euses, des curieux·euses de tout âge, de passage ou
habitué·es, amateur·ices ou professionnel·les.
L’espace pédagogique vit tout au long de la saison, avec des
ateliers autour des arts plastiques, de la musique, des arts
visuels, de la danse, du théâtre, de la performance et des arts
numériques. Ces ateliers peuvent être pendant les petites
vacances ou les mercredis après-midi tout au long de l’année
pour tout type de public : parents-enfants ou pour les jeunes de
12 à 25 ans dans le cadre du programme J’Peux Pas J’ai Antre Peaux.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des ateliers proposés sur
antrepeaux.net

• VENDREDI 14 > DIMANCHE 16 OCTOBRE

FOCUS

CONCERT

USINA-SON
Studios de
musiques

APPEL À CANDIDATURES

URSULAB
BioLab

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

Unsane + Asbest + Pit Samprass

TRANSPALETTE
Centre d’art

30 minutes avant l’horaire des spectacles

Bandage

NADIR
Concerts /
spectacles

OUVERTURE DES PORTES

ANTRE MÔMES

INFOSHOP
Espace ressources

LES MEUTES - Henri Cueco & Edi Dubien

HOULOCÈNE
Studio Corps

CONCERT

HAÏDOUC
Arts
multi-medias

• JEUDI 3 NOVEMBRE — 21:00

ESPACE
PÉDAGOGIQUE

EXPOSITION

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

• VEN. 14 OCT. > DIM. 6 NOV. — 15:00 > 19:00

POINT DE VENTES

• LUNDI 26 > VENDREDI 30 SEPTEMBRE — 18:00 > 19:00

THÉÂTRE BURLESQUE

• JEUDI 15 DÉCEMBRE — 19:30

Try Again
Autours de Combo Chimbita

ATELIER

• MERCREDI 30 NOVEMBRE — 15:30

CONCERT

Combo Chimbita + Malabar afro club
WORKOFF #34

À ANTRE PEAUX

24-26 route de la Chapelle
18000 Bourges
FRANCE

ATELIER

• PRÉVENTES
Tarifs réduits pour certains spectacles
(hors frais de commission sur
placeminute.com)

FESTIVAL JEUNE PUBLIC

• TARIFS RÉDUITS Demandeur·euses
d’emploi, étudiant·es, adhérent·es

• JEUDI 8 DÉCEMBRE — 21:00

LES ESPACES

INFORMATIONS BILLETTERIE
Les tarifs appliqués sont : pleins, réduits
ou des participations aux frais (4€ ou+)

CONCERT

antrepeaux.net

EXPOSITION

ANTREPEAUX.NET

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
2022

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.

• JEUDI 24 NOVEMBRE — 19:00

SEPTEMBRE
DÉCEMBRE
2022

ARTCULTURES
& AUTRES

QUI SOMMES-NOUS ?

#  VISITES COMMENTÉES
Samedi 3 septembre à 15h30 Samedi 17 septembre à 15h

ANTRE PEAUX : NADIR

#  ATELIER

Autour de Hakai Dub
Atelier proposé par nos médiateur·rices à
faire en famille. Inscriptions et informations par
mail à anna.zachmann@antrepeaux.net

mer. 14 sept.
13:00 - Gratuit

18:30 - Gratuit

Dimanche 18 septembre à 14h

Atelier Cartographie Isotype animé par Nepthys Zwer. À partir de 10 ans.
Inscriptions et informations par mail à inscription@antrepeaux.net

Ouvert du mercredi au dimanche

Bandage

Patrimoines Irréguliers de
France

ANTRE PEAUX : HAÏDOUC
#  VERNISSAGE

ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE

ven. 14 oct
18:30 - Gratuit

ARTS DU SPECTACLE

Premier dispositif national de
repérage et de sélection de
nouveaux talents artistiques, les
iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit
Mutuel s’appuient sur 28 antennes
territoriales dont Antre Peaux et
le Temps Machine pour la région
Centre-Val de Loire. En ligne sur riffx.fr

OUTERDUB #7
sam. 8 octobre
Organisé par Le gros bazar
facebook.com/LeGrosBazarBourges

TEKNO HORROR SHOW #5
sam. 29 octobre
Organisé par Faut qu’ça Bourges
facebook.com/fautqucabourges

RIFFX.FR

Gratuit

Qu’as-tu fait de ta sœur ?
#4
Rencontre avec Noémie Grunenwald
pour son livre Sur les bouts de la langue :
traduire en féministe.s, dans le cadre
du cycle Qu’as-tu fait de ta sœur ?
proposé et animé par Reine Prat.
Dans le cadre de la Rencontre
Internationale Monde·s Multiple·s.
ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

Arthur de Bary joue de la musique
depuis très longtemps, toujours
lui semble-t-il. Dans son garage de
banlieue parisienne, il bricole des
chansons. Un numéro d’équilibriste
sous la pluie dans lequel il oscille
entre la pop lo-fi et la chanson
française funeste. Arthur pleure sur
sa guitare et les mélodies glissent sur
ses mots.
En attendant l’orage, Arthur crée son
label, Le Disque Cheval, comme ça,
pour passer le temps. Il y sort son
premier Ep intitulé Cheval Blessé.
En partenariat avec Le Sous-off prod.

ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE
#  ATELIER

mer. 12 oct.
15:30 - Gratuit

Unsane | Blues hardcore - USA |
+ Asbest | Noise punk - Suisse |
+ Pit Samprass | Reprises en
solo - Bourges

Self/Unnamed

ARTS VISUELS

Une grande saga maritime et
humaine. L’étonnante histoire vraie
d’un mousse échoué et abandonné
sur les côtes australiennes, de sa vie
chez les indigènes et de son retour
en Europe...
En partenariat avec BulleBerry.

Conférence de Stéphane
Ghislain Roussel, suivie de
la projection de The Garden de
Derek Jarman. Une proposition
de Julien Ribeiro
Le 22 décembre 1986, à une époque
où Margaret Thatcher impose son néo
libéralisme écrasant et dévastateur,
Derek Jarman, artiste britannique,
fut l’un des premiers personnages
célèbres à annoncer publiquement
sa séropositivité, posant avec force
et courage un acte puissamment
militant. Découvrez le travail de
cet artiste emblématique au travers
d’une conférence et de la projection
de l’un de ses films. En partenariat
avec la Maison de la Culture.

ANTRE PEAUX : NADIR

Puissances sonores ! À ne rater
sous aucun prétexte ! On remonte
dans le temps et on se donne
rendez-vous dans les quartiers
underground des années 90’ de
New-York, en passant par la Suisse
et bien évidemment Bourges !

Deux corps sur le plateau ; l’un de chair, l’autre
composé de résine. Cette relation indéfinissable
entre le soi et son double évoque un imaginaire
poétique jouant sur les désirs dérangeants
et confus d’une rencontre avec son propre
corps. Entre présence et immobilité, langage
et silence, Georges Labbat, danseur vu chez
Gisèle Vienne, crée un premier solo/duo des
plus troublants. Georges Labbat approche avec
finesse notre besoin d’ascendant sur l’autre,
jusqu’à l’impossible consolation de soi, dans une
écriture chorégraphique d’une dramaturgie sans
faille avec la création sonore de la brillante multiinstrumentiste Léonie Pernet.

ANTRE PEAUX : NADIR

Gratuit

Exposition d’œuvres
multimédias et biomédias.
Une rencontre avec la création
émergente européenne
Entre Arts, Sciences et technologies,
l’exposition introduira la Rencontre
Internationale MONDE·S MULTIPLE·S.
Une proposition de Julie Crenn et
Isabelle Carlier.
emare.eu

ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

#  VERNISSAGE
> Samedi

#  ATELIER

5 novembre à 18:30

> 12

nov. + 26 nov. + 10 déc. +

17 déc. - 15:30

#  THÉÂTRE BURLESQUE  /  SOLO  /

sam. 12 nov.
21:30
15€/13€/10€

MONDE·S MULTIPLE·S
Une Rencontre multi-médias et multi-joueur·euses
où, pour reprendre les termes de Julie Crenn
co-compositrice de l’événement, il ne s’agira pas
de parler de cohabitation, mais de coexistence,
d’une communauté terrestre animée par des
réalités multiples. Un rendez-vous avec l’étrange
à travers des oeuvres, des projections, des
rencontres et des ateliers proposés dans un
programme complet disponible dès octobre sur
antrepeaux.net
#  VERNISSAGE

jeu. 17 nov.
18:30 - Gratuit
Exposition Jeu de Mondes
Venez découvrir 10 mondes artistiques singuliers,
entièrement virtuels et synchronisés dans un même
espace physique. Cette exposition immersive est
portée par le Groupe Hall Noir associant étudiant·e·s
et artistes. À voir jusqu’au 15 janvier.
ANTRE PEAUX +

#  CONCERT

HORS LES MURS :

Zohastre | Transe électronique
- France | + DAT Politics |
Musique électro digitale - France
| + Patric Catani | Musique
électronique - Allemagne
Zohastre ouvre le bal avec ses montages de k7
sur une batterie enivrante.
DAT Politics, en résidence pour un nouvel opus
à Antre Peaux, joueront leur musique digitale,
« one of the most weirdly extatic electro party
bands on the planet since 99 ! ».
Patric Catani, icône de la scène électronique
allemande, alias Candie Hank, Puppetmastaz, ou
encore EC8OR sur le label des Beastie Boys, libère
une énergie communicative et joviale incroyable!
Et si on n’est pas sage, on aura droit de finir
la soirée par des improvisations Dj’s des
participantes et pan !
Dans le cadre de la Rencontre Internationale
Monde·s Multiple·s
ANTRE PEAUX : NADIR

CHÂTEAU D’EAU - CHÂTEAU D’ART

#  VISITE EN FAMILLE
> 27

nov. + 18 déc. - 16:30

ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE

À VENIR !

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE
#  CONCERT

Gratuit

#  VISITES COMMENTÉES

mer. 26 oct.
15:30 - Gratuit

Atelier proposé par nos médiateur·rices à
faire en famille. Inscriptions et informations par
mail à anna.zachmann@antrepeaux.net

#  PROJECTION

5 nov. > 20 nov.

RENCONTRE INTERNATIONALE

EXPOSITION
KIN(D) RELATIONS

Autour de Self/Unnamed

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE
#  ATELIER

#  RENCONTRE  /  PROJECTIONS  /  MULTIMÉDIA  /
PERFORMANCES/  BIOMÉDIAS

Ouvert du mercredi au dimanche

de Georges Labbat (compagnie
Bleu Printemps)

Atelier proposé par nos médiateur·rices à
faire en famille. Inscriptions et informations par
mail à anna.zachmann@antrepeaux.net

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

POLLINISATION
Prix libre à partir de 4€

ANTRE PEAUX : NADIR

Autour de Destruction

#  CONCERT

La nuit, je rêve de
couleurs : Derek Jarman,
un artiste queer

HORS LES MURS

5 nov. 2022 > 15 janv. 2023
15:00 > 19:00

ANTRE PEAUX : ESPACE PÉDAGOGIQUE

#  DANSE  /  SOLO  /CRÉATION EN COURS

D’après la BD de Chanouga
de la Compagnie Zenzika

#  EXPOSITION  /  EUROPE  /  BIOMEDIAS  /
VIDEOGAME  /  MULTIMÉDIAS  /  MONDESMULTIPLES

ven. 4 nov.
19:30

ANTRE PEAUX : ESPACE PÉDAGOGIQUE

ARTS DU SPECTACLE

POLLINISATION
ven. 18 nov.
19:00

Arthur de Bary | Pop lo-fi - Paris

Vivez une expérience immersive et
plongez dans l’univers sensoriel et
inquiétant du roman Destruction de
Cécile Wajsbrot.
Soyez au cœur d’une installation
futuriste où musique, corps et voix
se mêlent pour raconter une société
dystopique.

#  DANSE  /  PERFORMANCE  /CRÉATION EN COURS

13€/10€/8€

WORKOFF #33

de Diane Pasquet et Valentin
Pedler (collectif Machine Molle)

ANTRE PEAUX : NADIR

#  CONCERT

Narcisse

Depuis un an, Punkte réunit
à l’épicentre de la France huit
individus venu·es d’ailleurs pour
affiner leurs pratiques du son,
explorer ensemble formes collectives
et solos et se métamorphoser au
fur et à mesure de leurs rencontres.
Pour sa dernière apparition, Punkte
se redéploie avec une nouvelle
envergure, investissant pendant trois
jours l’Antre Peaux.
En partenariat avec l’Ensa Bourges.
Programme complet sur antrepeaux.net
ANTRE PEAUX : NADIR

jeu. 3 nov.
21:00

Prix libre

Destruction

ANTRE PEAUX : HAÏDOUC

#  RENCONTRE  /  LITTÉRATURE  / FÉMINISME

Post-diplôme son

+

#  CONCERT

jeu. 27 oct.
19:00

Prix libre à partir de 4€

Présentation et rencontre avec l’artiste suivie
d’un pot offert.

C’EST CHEZ
NOUS MAIS
C’EST PAS
NOUS !

HORS LES MURS : QUARTIERS NORD

Gratuit
19h - Conférence (60min) / 20h45 - Projection
du film (92min), dont entracte de 30 minutes

ANTRE PEAUX : NADIR

#  CONCERT

jeu. 20 oct.
19:30

Appel à candidatures des
iNOUïS du Printemps de
Bourges Crédit Mutuel
2023

FIXIN EXTENDED est le dernier
opus et se présente comme un
développement de la performance
FIXIN. Il met en scène trois
instrumentistes imitant des modes de
jeux machiniques et répétitifs dans
un processus ambigu d’imitation /
complémentarité avec un ensemble
de moteurs commandés en temps
réel. L’enjeu est de questionner cet
interstice entre l’homme fait machine
et la machine commandée par
l’homme. Qui dirige qui ? Jusqu’à quel
point peut-on transformer le corps en
automate ? Où se situe la faillibilité du
corps humain ? Un algorithme créé par
l’homme peut-il lui, être infaillible ?

Œuvrant à élargir la notion de
patrimoine, le collectif Patrimoines
irréguliers de France s’intéresse à
la documentation de l’underground
et des sub-cultures et aspire, avec
l’organisation de ce forum, à
poursuivre son travail de vulgarisation.
Inédit sur Bourges, Macules &
Conceptions vise à dévoiler la richesse
et la diversité de la micro-édition et
du fanzinat, en mettant l’accent sur
l’expression féminine et féministe.
Programme complet et horaires sur
antrepeaux.net

Benoît Piéron est un artiste qui a
passé une partie de sa vie à l’hôpital.
Son travail est une tentative de rester
en vie dans un territoire hostile.
Il s’intéresse à la sensualité des
plantes, aux frontières du corps et à
la temporalité des salles d’attente. Il
présentera Bandage une installation
autour du désir à l’hôpital.

lun. 17 oct. > lun. 14 nov.

FIXIN EXTENTED | performance
sonore et visuelle - France

Le festival Les Éclatés revient avec une
deuxième édition ! La proposition ?
Un rendez-vous musique, lecture ou
conte, s’invite en bas d’immeubles,
au détour d’une rue, sur une place
dans les quartiers nord, à la fin de la
journée. L’occasion de poursuivre une
ambiance estivale avec la coordination
des acteurs des quartiers nord.

10€/8€/5€
À partir de 12 ans

PUNKTE FINAL.E

HORS LES MURS : MCB BOURGES

#  THÉÂTRE  /  INSTALLATION SONORE  /CRÉATION
EN COURS

Gratuit

Prix libre

Bärlin | Low rock - Lille

jeu. 13 oct.
19:00

ANTRE PEAUX : ESPACE PÉDAGOGIQUE

#  APPEL À CANDIDATURES

sam. 15 oct.
22:30

Gratuit

Macules & conceptions

de Benoît Piéron
une proposition de Julien
Ribeiro

#  CONCERT

ven. 14 > dim. 16 oct.

Gratuit

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

ARTS VISUELS & ARTS DU SPECTACLE

ARTS VISUELS

PROGRAMME

ANTRE PEAUX : ESPACE PÉDAGOGIQUE

#  FANZINE  /  FÉMINISMES  / JARDINS
SURRÉALISTES / PRATIQUES

ARTS DU SPECTACLE

Autour de Qu’as-tu fait de ta sœur ? et Antre Mômes

Atelier de danse avec les artistes pour une
restitution sur scène le lendemain. Spectacle
gratuit pour les participant·es. Ouvert à toustes

# VISITE EN FAMILLE

ANTRE PEAUX

ARTS DU SPECTACLE

Programme complet sur : antrepeaux.net

ven. 14 oct. > dim. 6 nov.
15:00 > 19:00

MULTI-PODS

mer. 7 sept.
15:30 - Gratuit

ANTRE PEAUX

Samedi 17 septembre. Ouverture
exceptionnelle jusqu’à 23h

#  EXPOSITION /  MALADIE COMME PARTENAIRE
INSTALLATION

Le festival jeune public de l’Antre
Peaux revient pour une seconde
édition ! ANTRE MÔMES, c’est un
espace pour les enfants, peu importe
leurs âges, qui veulent continuer à
faire la fête, même si c’est la rentrée !
Au programme : des concerts, un
spectacle, des contes, des ateliers…
Et c’est gratuit pour les doudous.
Programme complet sur :
antrepeaux.net

ANTRE PEAUX : HAÏDOUC

#  ATELIER

# VISITE NOCTURNE

Retrouvez
l’intégralité
du programme sur
ANTREPEAUX.NET

POLLINISATION

ARTS DU SPECTACLE
ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

FESTIVAL LES ÉCLATÉS

BÄRLIN est un groupe de ghost rock,
trio composé d’une clarinette, d’une
basse et d’une batterie.
De ruelles sombres en clubs
enfumés, leur musique est telle une
déambulation nocturne dans une
ville fantomatique. Quelques notes
de clarinette qui déchirent la nuit,
un chant possédé et des nappes de
basse enveloppantes font surgir un
univers fantasmé, entre grandeur
et décadence. On plonge alors dans
les cabarets glauques du Berlin des
années 30, dans la ville rêvée de
Wim Wenders entre Nick Cave et
Tuxedomoon, ou dans les limbes d’un
Detroit en ruine, encore hanté d’un
blues aux accents sombres, rappelant
Morphine et Sixteen Horsepower.
En partenariat avec Le Sous-off prod.

Festival jeune public
et famille

Il est des cartes qui disent non. Des cartes
radicales, qui dévoilent et dénoncent, qui
protestent. Pour comprendre ces cartes
rebelles, leur fonctionnement, leurs forces,
leurs possibilités, ce livre entreprend un
voyage d’exploration au cœur de la création
cartographique.

WORKOFF #32

Gratuit

ARTS DU SPECTACLE

Atelier à destination des adolescent·es
Inscription par mail à :
transpalette@antrepeaux.net

Envie d’un spectacle autour de la culture Dub ?
Découvrez l’univers du dancehall et de la culture
des sounds systems en compagnie de Cecilia
Bengolea et Erika Miyauchi qui collaborent
depuis 2015. Elles ont tourné ensemble plusieurs
œuvres vidéos en collaboration avec la scène
de dancehall à Kingston et en Europe. Cette
première française se décompose en 3 parties :
une projection vidéo d’œuvres, un solo de danse
sur pointe et un atelier participatif de danse !

Gratuit

#  CONFÉRENCE  /  PROJECTION  /  SAVOIRS SILENCIÉS

dim. 2 oct.
16:30

ARTS VISUELS

Mercredi 7 septembre à 14h
HORS LES MURS

ANTRE MÔMES

Rencontre avec Nepthys Zwer,
autrice, pour son livre Cartographie
radicale dans le cadre du cycle Qu’as-tu
fait de ta sœur ?
proposé et animé par Reine Prat.

Prix libre

#  BD-CONCERT

jeu. 29 sept. > dim. 2 oct.

ARTS VISUELS

#  ATELIER NUMÉRIQUE

Pass après-midi : 25€ par
famille / Tarifs par spectacle
> Adulte : 2€ / Enfant : 5€

#  CONCERT  /  RESTITUTION  /  INSTALLATION SONORE

lun. 26 > ven. 30 sept.
18:00 > 19:00

ARTS DU SPECTACLE

ANTRE PEAUX : TRANSPALETTE

de Cécilia Bengolea avec Erika
Miyauchi

Marre des tests Youtube ? Amusons-nous à
explorer divers synthétiseurs ou MPC, reliés en
MIDI, sous les lumières éclairées de Stephen
Besse. Pianiste de formation traditionnelle initié
à l’improvisation jazz, doté d’une âme électro
et imprégné d’un feeling hip-hop, Stephen
Besse joue une musique naturellement marquée
du sceau de la diversité. Il aime se présenter
comme « pianiste à 360° » jouant simultanément
basses, harmonies et rythmes grâce à un
ensemble de claviers, pédaliers et MPC. Il officie
aujourd’hui dans les duos POTSIKEI & aæe sous le
pseudonyme MAÅSS.
Inscriptions et informations par mail à :
samuel.perez@antrepeaux.net

À PARTIR DE 15H LE SAMEDI / À PARTIR DE
14H LE DIMANCHE

Qu’as-tu fait de ta sœur ?
#3

#  FESTIVAL  /  CONCERT  / SPECTACLE / ATELIER

mer. 21 sept.
19:00

sam. 17 + dim. 18 sept.

Gratuit

Hakai Dub

Découverte et comparaison de
synthétiseurs en collectif.
Avec Stephen Besse

Cet appel à candidatures s’adresse
à tous les groupes adhérents des
studios de répétition Usina-son
s’inscrivant dans une démarche de
création artistique. Chaque année,
trois groupes sont sélectionnés afin
de bénéficier d’un accompagnement
à la scène sur une durée de trois
mois. La sélection est effectuée par
un jury éclectique du monde des
musiques actuelles du département.
Vous pouvez candidater sur
antrepeaux.net !

La figure du chien est au cœur d’une expositiondialogue qui réunit les peintures/dessins d’Henri
Cueco et les sculptures d’Edi Dubien. Dans le
cadre de Bourges Contemporain.

Pour toutes demandes, vous pouvez
envoyer un mail à :
celine.gouverne@antrepeaux.net

Atelier Initia’Son

#  CONCERT

ARTS DU SPECTACLE

LES MEUTES - Henri
Cueco & Edi Dubien

15€/10€/8€

#  FESTIVAL  /  CONCERT  / SPECTACLE /
ATELIER  /  RENCONTRES  / JEUNE PUBLIC

jeu. 15 sept.
19:00

jeu. 8 sept.
20:30

5€

Appel à candidatures,
dispositif d’accompagnement

#  RENCONTRE  /  LITTÉRATURE  / FÉMINISME

PR
EM
IÈ
RE

Gratuit

#  DANSE  /  DUB  /  PREMIÈRE FRANÇAISE
DANCEHALL

lun. 5 sept.
18:00 > 21:00

USINA-SON ON STAGE
2023

Ouvert du mercredi au dimanche

L’Antre Peaux se déplace
GRATUITEMENT pour vous présenter
la programmation à venir !

#  ATELIER

lun. 22 août > dim. 2 oct.

FR
AN
ÇA
IS
E

#  ACCOMPAGNEMENT  /  APPEL À CANDIDATURES

ven. 24 Juin > dim. 18
sept.
15:00 > 19:00

VOUS ÊTES UNE STRUCTURE
CULTURELLE, D’ENSEIGNEMENT
OU D’ACCOMPAGNEMENT, VOUS
ÊTES UNE ENTREPRISE OUVERTE
SUR LA CULTURE ?

ARTS DU SPECTACLE

ARTS DU SPECTACLE

ARTS VISUELS
#  EXPOSITION

PRÉSENTATION DE
PROGRAMMATION

#  CONCERT

#  CONCERT

CRÉATION EN COURS

jeu. 24 nov.
19:00
Prix libre

jeu. 1er déc.
19:30

ven. 2 déc.
21:00

Prix libre à partir de 4€

13€/10€/8€

WORKOFF #34

Fuglane

Péniche | Instrumental math-rock
- Angers

de Hélène Rocheteau
avec Vincent Dupuy

David Shea | Musique
expérimentale - USA/Australie
| + Emmanuelle Gibello |
Musique électronique - France

Un Post-Punk ayant pour seul cri
celui de leurs instruments. Un
combat, une urgence. Péniche,
c’est un gabare des bords de Loire
préférant voguer sur l’eau agitée
des pleines mers qu’offrir ses bancs
aux croisiéristes ordinaires. Un son
musclé, tranchant, où se mêlent
d’entêtantes sonorités. Pour son
deuxième opus, le trio angevin ne
fait pas dans la condescendance
et nous transporte autant qu’il
se transcende sur scène. En
partenariat avec Le Sous-off prod.

La source de ce solo est un texte : Les Oiseaux
de Tarjeï Vesaas (Fuglane, en norvégien). La
figure centrale de ce texte est Mattis. Mattis
c’est l’être des marges, des confins, des espaces
flous et imprévisibles. Le danseur évolue dans un
dispositif comprenant des instruments fabriqués,
des sortes d’automates. Les instruments allient
acoustique et électronique.
Fuglane c’est une plongée sensorielle, une
expérience où viennent s’ouvrir différentes
perceptions.

ANTRE PEAUX : NADIR

ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE
#  ATELIER

mer. 23 nov.
15:30 - Gratuit

Autour de Fuglane
Atelier proposé par nos médiateur·rices à
faire en famille. Inscriptions et informations par
mail à anna.zachmann@antrepeaux.net
ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

Paysages sonores, onirisme et
chamanisme
La musique de David Shea se nourrit de
références cinématographiques, de souffles de
l’environnement et de spiritualité. Jouant de
sources sonores variées, vous êtes transporté.
es dans un ailleurs familier et bienveillant, vous
invitant à votre propre narration.
Emmanuelle Gibello a développé de
nouveaux instruments électroniques avec
notamment des toupies. Elle produit des
fictions pour Radio France, et continue
d’interroger les rapports entre sons et images
au travers de la mixité synthétique et concrète.
ANTRE PEAUX : NADIR

mar. 6 déc.
18:00 > 21:00
5€

Atelier Initia’Son
Cartographie des musiques
amplifiées
avec Stan Souedet
Tour d’horizon des organisations
générales du monde de la musique :
l’artiste, l’organisateur·rice de
spectacle, le·la manageur·euse,
l’éditeur·rice, le·la producteur·rice
de disques, l’agent artistique, le·la
tourneur·euse… Avec Stan Souedet,
directeur du développement des
formations à LFI (Les formations
d’Issoudun).
ANTRE PEAUX : NADIR

mer. 7 déc.
19:00

jeu. 8 déc.
21:00

Prix libre

15€/13€/10€

UNDER MI CULTURE
#7

Combo Chimbita | Cumbia et
tropicalisme - Colombie / Usa |
+ Malabar afro club | Afrobeat
- Bourges

Soirée apéro pour un moment de
rencontres et d’échanges autour de
la culture reggae dub (projection de
documentaire, conférence/débat,
démo, showcase...).
En partenariat avec Le Gros Bazar.
ANTRE PEAUX : NADIR

Combo Chimbita se vit à travers la cumbia
psychédélique et rock qui fait la signature de ce
groupe militant.
Le Malabar afro club faufile sa croupe sur
des compositions funkafro-beat et distille ses
bonnes vibrations pour un moment de lâcher
prise collectif !
La magie de vous apporter du soleil et de la
chaleur en plein mois de décembre !

jeu. 15 déc.
19:30
Prix libre à partir de 4€

Try Again
de Dimitri Hatton
Try again – littéralement « essaie encore » – est
une tentative d’exploration au long cours de
la notion d’échec. Tout ce qui y est entrepris y
est implacablement et méticuleusement raté,
depuis l’entrée en scène jusqu’au baisser de
rideau. L’échec se révèle alors être un contrepoint
parfaitement joyeux à l’obsession de la réussite
propre à notre époque.
ANTRE PEAUX : HOULOCÈNE

ANTRE PEAUX : NADIR
#  ATELIER
#  ATELIER

mer. 30 nov.
15:30 - Gratuit

Autour de Combo Chimbita
Atelier proposé par nos médiateur·rices à
faire en famille. Inscriptions et informations par
mail à bruno.berthier@antrepeaux.net

mer. 7 déc.
15:30 - Gratuit

Autour de Try Again
Atelier proposé par nos médiateur·rices à
faire en famille. Inscriptions et informations par
mail à anna.zachmann@antrepeaux.net
ANTRE PEAUX : ESPACE PÉDAGOGIQUE

ANTRE PEAUX : ESPACE PÉDAGOGIQUE

mer. 21 déc.
19:00

jeu. 26 janv. 2023
21:00

Prix libre

WORKOFF #35
Venin Carmin | Coldpop - Lyon
Biberonné à l’underground 80’s le
plus total mais ne cachant pas son
béguin pour la pop, Venin Carmin
délivre une coldpop, sans concession,
un darkpunk sans détour, comme le
feraient une Cindy Lauper dépressive
et une Madonna suicidaire.
Venin Carmin, c’est un bonbon au
poison terriblement addictif. En
partenariat avec Le Sous-off prod.
ANTRE PEAUX : NADIR

THE RESIDENTS
Tournée européenne du 50ème
anniversaire de The Residents avec
une date unique en France le 26
janvier à Bourges.
En partenariat avec le Conservatoire
de Bourges
Réservation sur placeminute.fr,
lien disponible via antrepeaux.net

