15 octobre :
Soirée d’ouverture du Théâtre L’Almendra
Cocktail d'ouverture et mise en bouche artistique avec : Tito et les Clowns sans colliers, les K barrés, Or2vue, et
bien d’autre intervenants... Exposants : Corinne Bouteleux, Fabrice Fatoux,
Sylviane Lacombe, Alexis Loutrel, Lorent Niclet, Tibo Papin et Marie Voslion.

16 octobre : Soirée Slam
Scène ouverte, lecture, poésie... Animée par Corinne Bouteleux.

17 octobre : Saline (rock)
Sa musique douce amère portée par des sonorités rock se veut avant tout libre. Sans entraves, les vibrations
tendues, les accords dissonants, saturés. Affranchis les mots, la voix fragile ou douloureuse.

18 et 19 octobre, à partir de 14 h. : Week-end découverte tango argentin
De 14h à 19h : Un danseur professionnel de “tango Argentin” vous entrainera pendant deux jours,
dans le monde fabuleux de cette danse sensuelle et passionnelle.
Samedi, 20h30, un programme spécial “Danses Latines” organisé par BETZY MOSQUERA vous attend.
Les spectateurs pourront mettre leur talent de danseur à l'honneur sur la scène du théâtre.

20 octobre : J’ai rendez-vous avec vous
Musique traditionnelle des pays de l’est. Ici, plus de partition, simplement des mélodies étendues et apprises ici et
là, arrangées avec notre sensibilité.

21 octobre : GALITO jazz manouche
Sans prétendre révolutionner le style, Galito veut se faire plaisir et jouer une
musique riche, populaire et nostalgique en même temps.

22 octobre : Escala
De retour des Antilles tzigane, Escala reproduit pou vous la musique créole.

23 octobre : Le fils à Monique orchestra
Le Fils à Monique arrive plus fort que jamais, revenu d'un long périple au pays du rock'n'roll,
il revient grandi de ses multiples épreuves
et tient maintenant à vous les conter.

24 octobre : Latché Swing
Latché Swing offre au public un voyage dans l’univers du jazz manouche.
Phrasés purs et aérés, rythmes envoûtants... Le quatuor rouennais s’amuse.
Et la magie du swing opère dès les premiers accords. http://www.myspace.com/latcheswing

25 octobre : Chou et ses fleurs
Chou et ses fleurs est un groupe de pop rock énervé du coin.
La jeune chanteuse, Chou, accompagnée de ses fleurs musiciennes se fait une expérience de la
scène en participant au concours “Emergenza” puis en jouant en première partie de Micky Green.

26 octobre : Musica Antica
L’ensemble Musica Antica rassemble des passionnés de musique ancienne, cherchant à faire revivre les couleurs sonores d’autrefois dans un répertoire varié. Pièces pour clavecin, violon, viole de gambe, luth et voix.

27 octobre : Benoît Hauchecorne
Hauchecorne, accompagné au piano par Raphaël Drouin, entame cette année sa 1re tournée d’adieux où il abordera
les thèmes fondamentaux que sont l’amour, l’enfance, la loi de Coriolis, le rôti de porc et les réunions Tupperware®.

28 octobre : Richard Colnot
Originaire de Rouen Richard Colnot est un auteur-compositeur-interprète dans la veine de la nouvelle
scène française. Il fait ses débuts en 1993 à la suite d’un retour de voyage en Colombie.

29 octobre : Nakamal
Un climat intimiste, avec une vingtaine de compos en français dont les textes oscillent entre chanson d'amour et
chanson engagée, Nakamal est influencé par moult musiques d'ici et d'ailleurs
(reggae, bossa nova, soul, funk, jazz, etc.).

30 octobre : Hitsik + Les mains baladeuses
Groupe de musique klezmer avec un répertoire varié et chanté, précédé en première partie du duo de
guitare manouche survolté et déjanté «Les mains baladeuses ».

31 octobre : Fenouil et les fines herbes
De la chanson française et aromatisée, pour un répertoire de compositions originales,
agrémenté parfois de reprises choisies.

1er novembre : Agogo Percussion : Semba de Mesa
Principalement carioca, le samba, mélange subtil de joie et de tristesse,
de rythmes africains et de mélodies latines.

2 novembre : Le P’tit Bazar Chanson Rock Cuivrée
Chansons bazardeuses ou fanfare de poche, le P’tit BaZaR entremêle joyeusement
ses petites histoires et sa musique dans un subtil mélange de fête et de poésie...

3 novembre :
Grégory Serrier Quintet “Doin' the Silver thing...”
Dans la tradition du quintet de jazz Hard Bop, ce combo de cinq musiciens interprète
un répertoire de compositions du pianiste Horace Silver.

4 novembre : Dodeskadentrio
Les trois musiciens du groupe DODESKADENTRIO cherchent à créer une identité forte basée sur des compos. Cette
formation sans piano dégage une énergie puissante qui sait être généreuse.

5 novembre, à partir de 14 h. : Journée Jeux de plateau
6 novembre : Zeb
Chauffé par le soleil réunionnais, les textes explorent les montagnes et plaines du quotidien, portés par une guitare
funky et le rythme maloya.

7 novembre : Peeble
Dignes héritiers d'une tradition Soul rythm'n'blues, ces 4 alchimistes mettent sur orbite des
standards revisités où se mêlent astucieusement énergie brute et grooveries telluriques.

8 novembre : Youngsax
Youngsax est un groupe de reggae-ska bien cuivré teinté de différentes sonorités africaine, jazz, funk,
rock et même valse !!! Youngsax vous invite à danser, chanter, et surtout vous faire voyager.

9 novembre, à 15 h : Bonnie m’a dit - Théâtre
Spectacle jeune public a partir de 6 ans.
La violence exercée auprès des enfants et des femmes est un sujet délicat, mais abordé avec infiniment de poésie,
de tendresse et d’humour dans cette pièce de Dominique Flau-Chambrier.

10 novembre : BBBB
Big Band du Conservatoire de Saint-Etienne-Du-Rouvray. Mais non, ce n’est pas un Boys Band,
c’est un Big Band, Bien Bâti qui Bouge, Balance, Brille, Bruisse et Berce.

11 novembre : Cabaret théatral
Les “k” barrés sont de retour avec une nouvelle édition.
Le thème : “Les Roots”. Partez en voyage avec les “k” barrés et laissez-vous surprendre
par leur humour décalé... Un vrai remède à la prise de tête !!!!

12 novembre : Papanosh
Découvrez une écriture contemporaine... un mysticisme ardent... des réminiscences de musique
juive... improvisations énergiques, Papanosh nous invite à entrer dans la danse !...

13 novembre : Cabaret théâtral
Les “k” barrés sont de retour avec une nouvelle édition.
Le thème : “Les Roots”. Partez en voyage avec les “k” barrés et laissez-vous surprendre
par leur humour décalé... Un vrai remède à la prise de tête !!!!

14 novembre : Skiffle
Leur artillerie : la planche à laver, la boite à thé, le dobro, le kazoo, l’harmonica, la mandoline... Leur
répertoire, ils l’ont chapardé dans les plantations du Mississippi en passant par les clubs enfumés de
Chicago et les rues moites de la Nouvelle-Orléans... La soirée promet d’être chaude...

15 novembre : Walter Mostah Trio
Walter Mostah trio barbEcue GuezmEr Band
Walter est de déformation classique et ne croit qu'en ce qu'il entend. Il joue du violon, de la guitare électrique et du
saxo. Il ne vous demandera qu'une chose : bouger des orteils et retenir son nom (ah ! ça en fait deux).

17 novembre : Match d’Impro
Initiation ouverte à tous, dirigé par Yann Berthelot
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22 novembre :
Soirée Cinéma du Monde
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21 novembre : Chouxy Frog
Un univers grenouillesque parmi les papillons, libellules,
fleurs, nénuphars ,une une histoire de rencontre avec
l’autre. Le plus beau duo de tout l’étang.
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