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C’EST

4 SOIRS DE CONCERTS SOUS LES ÉTOILES
Le 30 août / les 6, 13, et 20 sept.

6 ÉTÉ INDÉ À LA FRAÎCHE
Les 6, 7, 13, 14, 20 et 21 sept.
ÉTÉ INDÉ est un panorama des CULTURES INDÉPENDANTES,
dont les mots clés sont liberté, autonomie, indépendance.
Prolongement direct des cultures alternatives, le slogan des
cultures indépendantes ou indé, en exprime parfaitement la
philosophie : « Do-it-yourself » (fais le toi-même).
Ce n’est pas qu’un courant, c’est une véritable contre-culture, qui
paradoxalement se démocratise fortement ces dernières années.
Elle trouve sa genèse dans les années 70, mais son véritable
ancrage est indéniablement les années 80.

3 APRÈS-MIDI CHILL À LA FRAÎCHE
Les 8, 15, et 22 sept.

1 NOCTURNE AUX HALLES DE PAU
Le 27 sept.

3 EXPOSITIONS
1 SOIRÉE CINÉ
Le 7 sept.

1 CONFÉRENCE
Le 14 sept.

Certains des artistes emblématiques de ce courant sont aujourd’hui
devenu mainstreams, voir iconiques : Joy Division, Nirvana, Sonic
Youth, Fugazi, Velvet Underground, Shellac, Pixies, pour ne citer
qu’eux, sont de véritables emblèmes ! Mais le mouvement ne se
restreint pas uniquement à la musique, en effet la littérature, la
bande dessinée, le cinéma, la micro-édition, la sérigraphie, l’Art,
le street art, la photographie... des artistes tels que Andy Warhol,
Basquiat, Agnès Varda, Derain, Kisling, Buffet, David Lynch, Gus
Van Sant, John Carpenter, Georges A. Romero... viennent étoffer
ce vivier artistique.

LE FESTIVAL À TANT RÊVER DU ROI

ÉTÉ INDÉ vous invite à la découverte de cette contre-culture
d’aujourd’hui !

1 COUP DE CŒUR SOIRÉE ÉLECTRO
FESTIVAL ACCÈS)S(

1 CONCERT À LA ROUTE DU SON
Le 28 sept.

Les 3, 4, et 5 oct.

LE FESTIVAL COURTS CIRCUITS
Les 11, 12 et 13 oct.

Le 11 oct.

1 SOIRÉE DE CLÔTURE
Le 17 oct.

VEN. 30 AOÛT

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« LE DERNIER CRI »
En collaboration avec GALAXIE XXIII

18h - Chapelle de la Persévérance - Rue de Gontaut Biron - PAU

Public averti - Entrée libre

En collaboration Galaxie XXIII, ÉTÉ INDÉ accueillent pour cette troisième
édition et avec délectation, une vue sur 25 ans de productions
acharnées du collectif d’auteurs graphiques internationaux LE
DERNIER CRI.

CONCERTS
Place de la Déportation - Quartier du Château
Tout public - Concerts gratuits

21h - IT

VEN. 06 SEPT.

CONCERTS
Place Récaborde - Quartier du Hédas
Tout public - Concerts gratuits

En partenariat avec La Centrifugeuse

20h - VILLEJUIF

UNDERGROUND

Surf-garage-psyché / Paris
LE VILLEJUIF UNDERGROUND est un projet collaboratif de l’Australien
Nathan Roche et trois Français de Villejuif dans la banlieue sud de
Paris. LE VILLEJUIF UNDERGROUND est un condensé de mélodies
surf-garage-psyché imparables, hantées par les fantômes de Brian
Wilson, Jonathan Richman, Daniel Johnston, Lou Reed et tous ces
obscurs groupes pour diggers compulsifs.
LE VILLEJUIF UNDERGROUND est l’affaire d’une bande de branleurs
magnifiques, aux refrains inoubliables.

IT ANITA

Post punk - noise / Liège - Belgique
Si les racines d’IT IT ANITA sont ancrées dans le noise des années
90, le groupe originaire de Liège transcende les catégories avec un
son puissant et sincère. Guitares bruitistes et rythmiques oppressantes
sont au programme de prestations scéniques sans concession où
se mêlent tension et relâchement, où se disputent énergie brute et
subtilité. Au fil des années, IT IT ANITA s’est forgé une solide réputation
de groupe de scène, digne de la grande époque de Seattle, tout en
rappelant le rock bruitiste de Sonic Youth et un post-rock ravageur
laissant planer l’ombre de Mogwai.
IT IT ANITA nous livre un esprit rebelle et le feu sacré de la radicalité.
Un truc solide, intense et étonnamment mélodique au final !

21h30 - RENDEZ VOUS

post punk, neo-folk / Paris
Après avoir arpenté les scènes françaises et européennes ces
quatre dernières années, RENDEZ VOUS vient enfin nous présenter
en live son premier album.
Le résultat secoue et convainc, mais surtout prouve que les gars
de RENDEZ VOUS ne sont pas du genre à écouter les modes et les
convenances, aussi fragiles qu’éphémères. Ce qui donne un univers
musical hors du temps. Burineur sans être bourrin, bruitiste sans
être illisible, le groupe brouille les pistes en faisant feu de tout bois :
post punk, musique industrielle, neo-folk, clins d’œil au black metal,
tous passent à la broyeuse d’un groupe qui ne trouve sa pleine
essence que dans le lâcher prise.

22h30 - LYSISTRATA

Indie-rock / Saintes
Maillon essentiel d’une nouvelle scène indie-rock en France,
LYSISTRATA ne vous laissera aucune chance. Murs du son et mélodies
vicieuses, labyrinthes noise et émotion frontale, c’est marqués et
heureux que vous ressortirez de leurs griffes innocentes.
LYSISTRATA propose une synthèse ultime entre post-hardcore,
post-rock, math rock et noise, soit les quatre courants phares du
rock moderne énervé. Allez les gars une très grosse baffe et au lit !

SAM. 07 SEPT.
VEN. 06 SEPT.

ÉTÉ INDÉ
À LA FRAÎCHE

En partenariat avec « Rendez-Vous » et La Forge Moderne
LA FORGE MODERNE
Quartier de la Gare

Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau
Entrée libre et gratuite

Soirée À LA FRAÎCHE de cette défricheuse artisanale et culturelle,
entre fabriques d’art et démarches artistiques partagées. Ce
lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un défrichage
musical en règle et des soirées où soufflera l’esprit d’indépendance et
la fraîcheur novatrice.

Dès 18h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« AND THEBEAT GOES ON »
PAR GALAXIE XXIII
21:00

DJ SET AVEC EXOTICA 7

2 magnétos, câbles, mixette et sono... et surtout un florilège de
cassettes sélectionnées par le cosmique Astrid Luzard / EXOTICA
7 ! Groove hypnotique, dance tropicaliste et rythmes enivrants,
ne ratez surtout pas ce phénomène !

RAFRAÎCHISSEMENTS /
FOODTRUCKS / CHILL SPACE

LA FORGE MODERNE
La Forge Moderne, un village artisan, mais pas que...
Un quartier qui se prête à l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation. Il s’écarte volontairement de tout circuit déjà pensé.
La Forge Moderne est un endroit de découverte où la diversité
est volontairement affichée.
“C’est de l’identité qu’est née la différence.”

SOIRÉE HOMMAGE À AGNES VARDA
Villa Ridgway

26 Avenue des Lilas - Pau
Tout public - Séance gratuite

21h - PROJECTION DU DOCUMENTAIRE

VISAGES, VILLAGES

D’Agnès Varda et JR / France / 2017
En partenariat avec Le Cinéma le Méliès, dans le cadre d’Un Été
au Cinéma et à l’Opéra
Agnès Varda et JR ont
des points communs :
passion et questionnement sur les images en
général et plus précisément sur les lieux et
les dispositifs pour les
montrer, les partager, les
exposer.
Agnès Varda a choisi le
cinéma. JR a choisi de
créer des galeries de
photographies en plein
air. Quand Agnès et JR
se sont rencontrés en
2015, ils ont aussitôt
eu envie de travailler
ensemble, tourner un
film en France, loin des
villes, en voyage avec le
camion photographique
(et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont
allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affichés.
Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du
tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences.
Agnès Varda nous a quitté le 29 mars 2019
LE MÉLIÈS, cinéma d’art et essai
Lieu de rendez-vous, de découvertes et d’échange, le cinéma LE
MÉLIÈS propose chaque année plus de 300 films, dont la quasi-totalité sont proposés en Version Originale Sous-Titrée en Français
(VOSTF).
Cycles thématiques et festivals dont « ROCK THIS TOWN » un festival sur la culture rock, atypique, unique et protéiforme, qui allie une
sélection de films musicaux internationaux, des concerts, un salon
du disque, des conférences...
Le cinéma LE MÉLIÈS c’est aussi le rendez-vous des cinéphiles, des
séances jeune public, l’organisation de soirées, débats, avants-premières...
Dans le cadre de la réhabilitation du Quartier du Foirail, LE MÉLIÈS
s’inscrit dans le projet culturel de la ville de Pau avec 3 salles qui
permettrons de déployer la programmation dans de meilleures
conditions et dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

ÉTÉ INDÉ
À LA FRAÎCHE

En partenariat avec « Rendez-Vous » et La Forge Moderne
LA FORGE MODERNE
Quartier de la Gare

Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau
Entrée libre et gratuite

SAM. 07 SEPT.

Soirée À LA FRAÎCHE de cette défricheuse artisanale et culturelle,
entre fabriques d’art et démarches artistiques partagées. Ce lieu
éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un défrichage musical
en règle et des soirées où soufflera l’esprit d’indépendance et la
fraîcheur novatrice.

Dès 18h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« AND THEBEAT GOES ON »
PAR GALAXIE XXIII
21h - DJ

SET AVEC H DE NAVARRE

Strictly vinyl, dance floor demolition
Rock’n roll transe, garage hormonal, space jazz, exotica caniculaire,
démence électronique et peut-être même de la variété légèrement
psychédélique. Tout en vinyles. Une sélection qui met le feu aux
jambes. Let’s dance !

RAFRAÎCHISSEMENTS /
FOODTRUCKS / CHILL SPACE

DIM. 08 SEPT.

ÉTÉ INDÉ s’offre un après-midi de chill À LA FRAÎCHE dans cette
défricheuse artisanale et culturelle, qui oscille entre fabrique
d’art et démarches artistiques partagées.
La Forge Moderne devient, l’espace de trois week-end, un lieu
éphémère où s’invite le festival ÉTÉ INDÉ pour un défrichage
musical en règle et des soirées où soufflera l’esprit d’indépendance
et la fraîcheur novatrice.

Dès 11h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« INDIAN SUMMER CLUB » PAR GALAXIE XXIII

RAFRAÎCHISSEMENTS /
FOODTRUCKS / CHILL SPACE

VEN. 13 SEPT.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
« EUROCKÉENNES DE BELFORT
31 ANS »

En présence d’une partie de l’équipe des EUROCKÉENNES

18h - Médiathèque André-Labarrère

Place Marguerite Laborde - PAU
Tout public - Entrée libre

Pour cette troisième édition, ÉTÉ INDÉ vous invite à vous plonger
dans l’histoire des EUROCKÉENNES DE BELFORT
Nées en 1989, les EUROCKÉENNES ont vu passer les plus grandes
stars et de jeunes artistes, qui sont à leur tour devenus des références. Alors que la 31e édition vient de se tenir, sur le site naturel
du Malsaucy, nous souhaitions revenir sur l’histoire de ce festival
associatif et indépendant.

«L’ÉTÉ INDÉ DES EUROCKÉENNES»
En partenariat avec LES EUROCKÉENNES DE BELFORT
Place Reine Marguerite
Tout public - Concerts gratuits

21h30 - JESUSLESFILLES

Post Punk - New Wave / Québec
JESUSLESFILLES est flambée au garage rock, au punk rock et à la
pop bruitiste. Les québécois viennent nous présenter leur troisième
album et mine de rien, le chemin de croix avait démarré il y a 10
ans, la formation a bien sûr cheminé sur les voies d’évitement, ses
membres ayant mené parallèlement d’autres projets. Mais les revoilà et à l’évidence, malgré les accroches mélodiques, on n’est
pas dans la chanson à texte...
Pas évident de trouver le sens de ces mots perdus dans ce maelström
de distorsion... À force d’écouter, on y discerne des poèmes sommaires
et surtout de vrais tubes rock dont le groove est assorti d’une irrésistible
modulation harmonique.
On en veut d’autres !

23h - JOHNNY

MAFIA

Rock Garage / Sens « la capitale du monde »
Rejetons parfaits des piliers actuels que sont Ty Segall, Thee Oh
Sees et Wavves, les membres de JOHNNY MAFIA jouent une musique
née au temps des Ramones, qu’ils enrichissent de leurs influences,
entre respect des fondamentaux et table rase du passé. Une musique sous très haute tension en forme de décharge électrique,
avec une voix inspirée dans les mélodies, entremêlées de riffs de
guitares plombés et de mini solos psyché. JOHNNY MAFIA c’est
surtout une spontanéité alliée à un sens mélodique imparable. Le
groupe construit sa réputation par des lives explosifs, ayant déjà
ouvert sur scène pour The Jim Jones Revue, Boss Hog, JC Satan
ou Von Pariahs.
JOHNNY MAFIA la vingtaine au compteur, transmet l’envie de se
lancer dans moult pogos, de quoi foncer les voir en live !

ÉTÉ INDÉ
À LA FRAÎCHE
DES EUROCKÉENNES

En partenariat avec LES EUROCKÉENNES DE BELFORT,
«Rendez-Vous» et La Forge Moderne
LA FORGE MODERNE
Quartier de la Gare

Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau
Entrée libre et gratuite

VEN. 13 SEPT.

Soirée À LA FRAÎCHE de cette défricheuse artisanale et culturelle,
entre fabriques d’art et démarches artistiques partagées. Ce lieu
éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un défrichage musical
en règle et des soirées où soufflera l’esprit d’indépendance et la
fraîcheur novatrice.

Dès 18h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« AND THEBEAT GOES ON »
PAR GALAXIE XXIII
21h - DJ

© Alex BSTD

SET AVEC COUP D’UN SOIR

sélection 70’s, 80’s
COUP D’UN SOIR est un génial petit collectif créé par trois jeunes
d’origine paloise. Leurs dj sets ont des influences très variées, du
rock en passant par la disco et les classiques des 80’s et même la House.
Le principe étant de faire interagir le public, en alternant la musiques
indépendantes et les tubes des années 80’s...
Alors prêt pour un COUP D’UN SOIR ?

RAFRAÎCHISSEMENTS /
FOODTRUCKS / CHILL SPACE
Les Eurockéennes de Belfort
Chaque année, le Festival des Eurocks, pour les intimes, se
déroule sur la presque-île du lac de Malsaucy à 10 km de Belfort
devant près de 130 000 festivaliers. Au programme, du rock, du
rap, de la world music, de la folk, de l’électro… têtes d’affiche
internationales ou artistes émergents, musique populaire et
indépendante, tous les styles virevoltent aux Eurockéennes et font
résonner Belfort de ses ondes éclectiques depuis 1989.

SAM. 14 SEPT.

CONFÉRENCE RENCONTRE
AVEC L’ÉQUIPE DES EUROCKÉENNES
DE BELFORT
« Être un festival indépendant en 2019
a-t-il encore un sens ? «

11h - Médiathèque André-Labarrère - Place Marguerite Laborde - PAU

Tout public - Entrée libre

ÉTÉ INDÉ
À LA FRAÎCHE
DES EUROCKÉENNES

En partenariat avec LES EUROCKÉENNES DE BELFORT,
«Rendez-Vous» et La Forge Moderne
LA FORGE MODERNE - Quartier de la Gare

Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau - Entrée libre et gratuite

SAM. 14 SEPT.

Dès 18h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« AND THEBEAT GOES ON »
PAR GALAXIE XXIII
21h - DJ

SET

AVEC DJ KEMICAL KEM ET HEEEY!
KEMICAL KEM est plus que l’habitué des sélections de fin de soirée.
Lorsqu’il se grime de son masque de DJ, Kemical Kem aime à nous
faire danser sur du rock : du méchant, du rétro, celui qui joue dans
les stades et dans les squats. Il a notamment pris possession des
platines des Vieilles Charrues, du Dour Festival, du Garorock, du
Hellfest, et forcément des Eurockéennes (dont il est le programmateur) ... Il ne lui manquait finalement que les platines d’Été Indé !
HEEEY! est lui diffuseur de rythmes depuis plusieurs années, amplificateur d’ambiances, il sait entraîner l’âme collective et les corps
imbibés au déchainement des rythmes indies, post-punk, 80’s, 90’s
et autres sonorités venues de loin. Il a notamment officié derrière les
platines du Fury Fest, du Hellfest et de bien d’autres lieux obscurs.

RAFRAÎCHISSEMENTS / FOODTRUCKS / CHILL SPACE

VENDREDI 20 SEPTEMBRE

CONCERTS
En partenariat avec A TANT REVER DU ROI
Tout public - Concerts gratuits

20h - Place Reine Marguerite

FURIE

Math-rock - post-hardcore / Pau
Né sur les cendres de Tapetto Traci, ici le batteur et le guitariste sont
accompagnés du bassiste du groupe Artùs et du Collectif Ptäh. Musique
directe et efficace, tendue sur le fil de rythmiques concassées et hypnotiques. La guitare prend la parole en thèmes mélodiques bien appuyés, le tout soutenu par des chants généralement à deux voix. FURIE
pioche un peu partout, dans le math-rock autant que dans le posthardcore, le jazz, ou même la pop, s’efforçant de donner une cohérence
à l’ensemble pour finalement accoucher d’une musique singulière.

21h30 - Place Récaborde - Quartier du Hédas

MNEMOTECHNIC

Noise rock / Brest
MNEMOTECHNIC est un groupe de rock pur et dur. Sur scène, les
yeux droits dans ceux du public, dans la chaleur, la distorsion et
à travers un chant singulier et perçant, ils partagent et dégagent
une énergie sincère, une tornade électrique. Ils décomposent,
disloquent, malmènent puis reconstruisent un rock plus bruyant
encore. Mais sous la masse sonore de saturations et de fracas rythmiques,
la mélodie perce. Elle est toujours là, solidement ancrée.

23h - Place Récaborde - Quartier du Hédas

LA JUNGLE

Techno math-rock / Mons - Belgique
LA JUNGLE emprunte les codes traditionnels de la noise, s’en
réapproprient des bribes et bouclent le tout pour répéter
compulsivement des séquences toujours conçues live. Une
spontanéité hypnotique et volontairement lancinante, à la limite
de l’interminable, qui s’octroiera à l’occasion quelques brèves
impulsions doom orientales ou une épique bifurcation métal au
beau milieu d’une épopée kraut-rock. Welcome to the... trance !

ÉTÉ INDÉ
À LA FRAÎCHE

En partenariat avec «Rendez-Vous»
et La Forge Moderne

DIM. 15 SEPT.

ÉTÉ INDÉ s’offre un après-midi de chill À LA FRAÎCHE dans cette
défricheuse artisanale et culturelle, qui oscille entre fabrique
d’art et démarches artistiques partagées.

Dès 11h - Lieu éphémère - SÉLECTION MUSICALE
« INDIAN SUMMER CLUB » PAR GALAXIE XXIII

RAFRAÎCHISSEMENTS / FOODTRUCKS / CHILL SPACE

Loin des considérations financières et marketing, le label palois A
TANT REVER DU ROI incarne, depuis plus de 15 ans, la créativité
d’une scène rock qui, consciente de sa marginalité, ne cesse de la
souligner en sortant des disques salvateurs et démontrent qu’une
autre musique est possible.

ÉTÉ INDÉ
À LA FRAÎCHE

En partenariat avec « Rendez-Vous » et La Forge Moderne
LA FORGE MODERNE
Quartier de la Gare

SAM. 21 SEPT.

Soirée À LA FRAÎCHE de cette défricheuse artisanale et culturelle,
entre fabriques d’art et démarches artistiques partagées.
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un défrichage
musical en règle et des soirées où soufflera l’esprit d’indépendance
et la fraîcheur novatrice.

Entre le Pont Lalanne et l’avenue Léon Heïd - Pau
Entrée libre et gratuite

Dès 18h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« AND THEBEAT GOES ON »
PAR GALAXIE XXIII

VEN. 20 SEPT.

Soirée À LA FRAÎCHE de cette défricheuse artisanale et culturelle,
entre fabriques d’art et démarches artistiques partagées.
Ce lieu éphémère s’invite au festival ÉTÉ INDÉ pour un défrichage
musical en règle et des soirées où soufflera l’esprit d’indépendance
et la fraîcheur novatrice.

Dès 18h - Lieu éphémère

21h -

DJ SET AVEC EXOTICA 7

2 magnétos, câbles, mixette et sono... et surtout un florilège de cassettes sélectionnées par le cosmique Astrid Luzard / EXOTICA 7 !
Groove hypnotique, dance tropicaliste et rythmes enivrants, ne
ratez surtout pas ce phénomène !

RAFRAÎCHISSEMENTS / FOODTRUCKS / CHILL SPACE

SÉLECTION MUSICALE
« AND THEBEAT GOES ON »
PAR GALAXIE XXIII
21h - DJ

SET AVEC DJ HELLVIS

Rock, garage, yéyés
Parcourant les festivals rock 50’s et 60’s européens, DJ HELLVIS
récolte depuis plus de 20 ans des galettes noires glanées dans
les stands et disquaires spécialisés. Il revisite les sons d’une autre
époque tout en les racolant avec des tendances plus récentes,
alternant classiques et perles rares. En piochant dans sa
discothèque vinyle et rock’n’roll à souhait, DJ HELLVIS se fera
un plaisir de plonger dans le son d’une époque avec un déluge
de rythm’n’blues, de yéyés, de northern soul, de glam, de punk,
de rockabilly, de pop et de garage.

RAFRAÎCHISSEMENTS /
FOODTRUCKS / CHILL SPACE

DIM. 22 SEPT.
ÉTÉ INDÉ s’offre un après-midi de chill À LA FRAÎCHE dans cette
défricheuse artisanale et culturelle, qui oscille entre fabrique d’art
et démarches artistiques partagées. La Forge Moderne devient,
l’espace de trois week-end, un lieu éphémère où s’invite le festival
ÉTÉ INDÉ pour un défrichage musical en règle et des soirées où
soufflera l’esprit d’indépendance et la fraîcheur novatrice.

Dès 11h - Lieu éphémère

SÉLECTION MUSICALE
« INDIAN SUMMER CLUB » PAR GALAXIE XXIII

RAFRAÎCHISSEMENTS /
FOODTRUCKS / CHILL SPACE
LA FORGE MODERNE
La Forge Moderne, un village artisan, mais pas que...
Un quartier qui se prête à l’expérimentation, à l’audace, à l’innovation. Il s’écarte volontairement de tout circuit déjà pensé.
La Forge Moderne est un endroit de découverte où la diversité
est volontairement affichée.
“C’est de l’identité qu’est née la différence.”

VEN. 27 SEPT.

SAM. 28 SEPT.

NOCTURNE DES HALLES «ÉTÉ INDÉ»

LA ROUTE DU SON

en partenariat avec les Halles de Pau
19h - Halles de Pau

en partenariat avec AMPLI

La nocturne d’ÉTÉ INDÉ investit les Halles en y faisant cohabiter la
musique, les cultures indépendantes et les fruits et légumes, pour
un défrichage musical en règle où soufflera l’esprit d’indépendance
et la fraîcheur novatrice, à l’instar des initiatives nées à dans les
grandes villes telles que New York, Bruxelles ou encore Berlin.

GÉNIAL AU JAPON

Tout public - Entrée libre

51 Allée Montesquieu - 64140 Billère
Tout public - Concert gratuit

Électro indie / Bordeaux
Auto-dérision, humour, légèreté, kitsch, fantaisie...
Deux filles toujours effrontées, légèrement malicieuses, parfois
maladroites, mais surtout pleines de caractère !

DJ HELLVIS

Pau city - Rock’n’roll, soul, garage, indie rock
DJ HELLVIS ne mixe pas. Il enchaine, sans playlist au préalable, ce
que bon lui semble en fonction de son humeur du moment.
Récoltant ses vinyls dans les trop rares boutiques de rock’n’roll,
les salons du disque, les concerts ou festivals, il assure ses Record
Hop à l’ancienne, avec comme seul effet une vieille pédale de
delay utilisée jadis dans son combo rock, The Balladurians ! Sans
renier les classiques rock’n’roll, soul et 60’s, ce collectionneur de
scopitones et de films super 8 et 16mm ne fait pas dans la nostalgie pour autant, et accorde de longs créneaux aux groupes de
seconde zone, aux oubliés du Rock’n’roll. Le punk croise le rockabilly, le garage rock répond à la soul, le rythm’n’blues côtoie les
80’s dans une sélection toujours étonnante et réactualisée.

L’ENVOÜTANTE

Post rap / Pau
Les loups de L’ENVOÜTANTE sortent du bois pour nous présenter
leur premier album, fruit de la collaboration avec Stéphane Teynié
(Yann Tiersen, Dominique A, Diabologum...)
Ce disque est fait du même bois que ses auteurs : lucide, sans
équivoque et sensible.

QRABE

«DÉVERNISSAGE»

DE L’EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES

« BYE BYE BERLIN »

de Patrice Martins de Barros
Berlin, c’est des centaines de galeries d’art clandestines, des squats,
des bars cachés, des friches artistiques, des disquaires indépendants,
des rooftop alternatifs animés à toute heure du jour et de la nuit.
La capitale allemande, c’est des rues où l’on ne voit pas un pouce
de la couleur des murs tellement il y a de graffitis et d’œuvres de
street-art d’artistes tels que Ash, des frères Os Gêmeos ou de Blu.
Peut-on encore parler d’un Berlin « underground », image d’Épinal
ou véritable héritage ?

Math rock / Pau
Quand il n’est pas au boulot, qu’il ne Paul emploi pas, qu’il ne procrastine
pas, QRABE bouge son Q en répète.
Il essaie de ne pas s’enfermer dans des cases, produit et recycle
ses propres déchets, évite les quenelles de chapelles, les missels,
la mortadelle et fait avec ce qu’il a. Poil au foie....
AMPLI vise à faciliter l’accès aux musiques actuelles, par la mise
en place de dispositifs d’accompagnement d’incitation à l’initiative, de médiation, de sensibilisation et de propositions visant à
éveiller et satisfaire la curiosité. Ce projet se décline autour de
l’aide à la création, la diffusion de spectacles, tout en assurant la
médiation et la sensibilisation des publics, l’accompagnement de
projets, le travail en réseau, l’action culturelle, et en proposant une
politique tarifaire permettant une accessibilité pour le plus grand
nombre.
AMPLI développe une programmation musicale appuyée sur un
projet artistique et culturel affirmant une ligne artistique originale
et indépendante contribuant à la diversité de l’offre.

JEU.O3 / VEN. 04 / SAM. 05
OCT.

FESTIVAL A TANT RÊVER DU ROI #8

Cap sur la 8e édition du FESTIVAL A TANT RÊVER DU ROI, le festival
de musique indépendante de Pau continue sur sa lancée et lâche les
chevaux pour vous proposer le gratin des groupes indépendants !
Une sélection éclectique et audacieuse entre coups de cœurs et
découvertes.
Au programme 12 groupes qui vous feront voyager entre Indie
Rock, Hip-Hop Noise, Rock Psyché, Post-Rock et Math-Rock...
Venez découvrir la sélection musicale de ce beau festival artisanal
mené par une équipe de passionnés, une programmation aventureuse qui sort des sentiers battus avec quelques pépites sonores
et autres surprises expérimentales dont elle a le secret.
La FERRONNERIE est un lieu entièrement dédié à la création musicale :
composé d’un studio d’enregistrement, de locaux de répétitions et résidences, d’un café associatif et d’un espace disquaire indépendant.
Véritable couveuse pour les artistes, c’est le QG d’A TANT RÊVER DU
ROI, l’une des pierres angulaires du patrimoine musical local.
Le lieu accueil aussi la compagnie Hart Brut et le label Pagans.

SAM. 05 OCT.

LA CENTRIFUGEUSE

Maison de l’étudiant, Université de et des Pays de l’Adour, 64012 Pau

BRUTUS (BE) –
THE PSYCHOTIC MONKS - MIËT –
LISABÖ (EH) – CARTOUCHE (BE)

BRUTUS © Eva Vlonk

Service culturel de l’Université de Pau LA CENTRIFUGEUSE est aussi
une salle modulable pouvant accueillir concerts, danse, théâtre,
cirque... c’est un lieu de mixité, de convivialité, de fête et de découverte.

JEU. O3 OCT.

La FERRONNERIE

10 Rue de l’Artisanat, 64110 Jurançon

TIGRAMOTO – NASTY JOE – PISCINE

©Lisabö

©Piscine

VEN. 04 OCT.

La FERRONNERIE

10 Rue de l’Artisanat, 64110 Jurançon

YES BASKETBALL – SLIFT –
DEWAERE – CASSE GUEULE

©The Psychotic Monks

VEN. 11 / SAM. 12 /
DIM. 13 OCT.
FESTIVAL COURTS CIRCUITS
En partenariat avec La MJC Berlioz

19h30

TITOUAN INVITE MARAS POÉSIE

(Vice-Champion du Monde de Freestyle Rap)
Accompagné de Titouan, pluri-instrumentaliste, le Vice-Champion
du Monde de Freestyle Rap propose un spectacle musical rythmé,
où les choix du spectateur alimentent punchlines et images en
rimes. Une résonance qui permet de voir au plus profond de chacun.

Chapiteau, parc succursale de la MJC Berlioz
84 avenue de Buros – Pau

Prix d’entrée 5€ par soir (ou plus si vous le pouvez)
Réservation et informations au 07 87 84 77 13 // contact@mjcberlioz.org
Plateau repas en vente sur réservation : 6€
Chapiteau chauffé / Buvette sur place
Parking restreint
Lieu adapté aux personnes à mobilité réduite
Pour une meilleure assise, prévoyez un coussin
www.mjcberlioz.org

Le FESTIVAL COURTS CIRCUITS c’est un chapiteau, des artistes & vous.
C’est dans un parc verdoyant, en plein cœur des cités nord de la
ville de Pau, que le FESTIVAL COURTS CIRCUITS a choisi de vous
donner à voir et rencontrer des artistes de proximité aux diverses
esthétiques.

VEN. 11 OCT.

AVEC TITOUAN ARRABIE-AUBIÈS

Multi instrumentiste et beat boxer - Bordeaux
Titouan a vécu toute sa jeunesse dans le Béarn puis sévit actuellement
sur la région bordelaise après avoir fait le choix de vivre de ses
passions artistiques. Beaucoup de sensibilité et d’envie de partage
chez ce jeune trentenaire qui nous a séduit dans ses propositions.

20h30

REPAS DU MONDE

Par les ateliers cuisine de la MJC Berlioz
Les ateliers cuisine COURTS CIRCUITS vous concoctent un menu
complet aux saveurs du monde (6€) - sur réservation

21:30

TITOUAN INVITE
ALEXANDRE SOSSAH

(danseur hip-hop)
Une invitation dans un voyage puissant où le Jazz se teinte de
couleurs africaines, balkaniques et orientales. Deux conteurs sur
scène pour une même histoire captivante. La flûte traversière flirtant
avec le beatbox et le timbre feutré de la clarinette s’accordent aux
rythmes des machines. Texte et corps s’unissent pour nous délivrer
une émotion brute. En résulte un hip hop d’un genre nouveau qui,
le temps d’un spectacle, interroge les certitudes en transportant
son auditoire hors des sentiers battus.

SAMEDI 12 OCTOBRE

AVEC THÉO ET LUCAS ENRIQUEZ

Acrobates
Des jumeaux nés à Pau, fraîchement diplômés de l’Ecole Supérieur
des Arts du Cirque de Bruxelles.
Après avoir commencé des études supérieures en IUT de génie-civil pour l’un et en parcours d’ingénieur pour l’autre, ils ont
intégré une école préparatoire de cirque à Montpellier.
Les frères Enriquez ont ensuite été reçus en duo à l’ESAC, en acrobatie.

18h30

CHORALE SOUND PAINTING

(Restitution des ateliers)
Le SOUND PAINTING est un langage gestuel qui permet de créer
en direct de véritables « peintures sonores ». Ouvert à tous, ateliers
en amont de la soirée.

19h30

THÉO ET LUCAS ENRIQUEZ

DIMANCHE 13 OCTOBRE

AVEC LA COMPAGNIE MMM...
Passons avant tout un dimanche ensemble, dans le parc de la succursale,
avant de faire la rencontre d’une artiste surprenante, venue tout
droit de Mont de Marsan, bien connue maintenant pour ses performances scéniques et l’incarnation, dans ses spectacles, de multiples
personnages.
Le festival est heureux d’accueillir Marie-Magdeleine de LA COMPAGNIE
MMM… avec G.R.A.I.N., et ses histoires de fous.

Duo d’acrobates
Depuis un an, Théo et Lucas sont diplômés de l’ESAC. Ils rêvent de
créer un spectacle en duo, jouant sur leur similarité physique qui
leur permet d’être tour à tour porteur et voltigeur. « On a envie de
créer un spectacle en duo. De présenter quelque chose d’unique,
qui nous ressemble et qui plaise à un maximum de gens ».

20h30

REPAS DU MONDE

Par les ateliers cuisine de la MJC Berlioz
Les ateliers cuisine COURTS CIRCUITS vous concoctent un menu
complet aux saveurs du monde (6€) - sur réservation

21h30

LES FAUTIFS

clowns polyglottes - Cie Kiroul
Duo de clowns polyglottes, inventeurs de l’humour écologique,
LES FAUTIFS ont le plaisir de vous présenter leur spectacle avec
effets spéciaux, pyrotechnie, dressage d’animaux sauvages et musique
baroque.
Fresque burlesque, d’aucuns diront surréaliste. Duo classique
dans son esquisse mais dérapant très vite pour ne pas sombrer
dans les clichés.

23h

de 14h à 17h

NOUS SOMMES TOUS DES ARTISTES !
Ateliers ludiques, scientifiques et artistiques dans le parc à partager
en famille ou en solo.

CHOSLESKI

Musique des Balkans et d’ailleurs
Les 5 musiciens du groupe CHOSLESKI (violon, accordéon, guitare-bouzouki, contrebasse, cajon-derbouka) dévalent les pentes
des Pyrénées et vous invitent au grand voyage des Balkans !
Cette formation instrumentale, créée en 2008, nous propose un
mélange de mélodies festives et mélancoliques issues du répertoire traditionnel des Balkans (Roumanie, Serbie, Bulgarie), de la
musique klezmer des juifs d’Europe de l’Est et d’autres influences
méditerranéennes.

17h

G.R.A.I.N.

Histoire de fous - Compagnie Mmm…
Après La Famille vient en mangeant, Marie-Magdeleine débarque
au G.R.A.I.N., le Groupe de Réhabilitation Après un Internement
ou N’importe, préfabriqué brinquebalant où elle devra animer un
stage de théâtre le temps d’une folle journée…1 comédienne, 8
personnages.
Une farce sur la représentation de la folie et la folie de la représentation où il sera peu ou prou question de Schumann, Van Gogh,
Marilyn, Batman et des troubles du comportement.

JEU. 17 OCT.

COUP DE COEUR D’ÉTÉ INDÉ
« LA NUIT ELECTRO
DU FESTIVAL ACCÈS)S( #19 »
La Route Du Son - Billère

SOIRÉE DE CLÔTURE D’ÉTÉ INDÉ
DANS LE CADRE DE POP UP
Coorganisée avec les ACP, Ampli, PCP et A TANT RÊVER DU ROI
ZÉNITH DE PAU
Rue Suzanne Bacarisse, 64000 Pau
Location dans les points de ventes habituels

VEN. 11 OCT.
de 22h à 04h

8€/10€ sur place
Pré-vente : Digitick, Dispobillet, Ticketmaster, ampli.asso.fr

POTÉ

Heavy-bass langoureuse - GB
Entre percussions sud-africaines, âme lusophone et culture club
londonienne, la musique de ce jeune producteur né dans les
Caraïbes impressionne.
Signé sur Deviation Music, il a tourné avec Bonobo et sort en
septembre un single avec Damon Albarn sur « Africa Express ».

LE MATIN

Électro synthwave expérimental — FR
Entre électro dans la tradition des anciens et house nihiliste, LE
MATIN mêle en live, synthés plaintifs, boîtes à rythmes perturbées
et gimmicks vocaux issus de générateurs poétiques programmés.
Il est publié sur les labels Mathematics, Lost Dogs Entertainement
et Isaiah Tapes.

VOIRON

Électro acidifiée et idm — FR
Un certain talent pour la musique rave, intemporelle et aventureuse.
Révélé sur les labels tels Concrete, Nocta Numerica, Craigie
Knowes, VOIRON élabore en live un savant mélange d’électro
old school, d’acid et d’idm.

SENTIMENTAL RAVE

Gabber mélodique — FR
DJ et productrice basée à Saint Denis, elle puise son inspiration
dans la rave, le gabber, les musiques expérimentales et la techno.
Un boiler room devenu viral, une tournée US, une résidence au
Rex... un diamant brut à découvrir.
+ d’infos sur LA NUIT ELECTRO ou le festival ACCÈS)S( #19 :
05 59 13 87 44 du mardi au vendredi // www.acces-s.org

HEAD LIKE FOOT

Le combo palois proposant un rock énergique flirtant avec le
punk, de bonnes chansons et des concerts chaleureux et festifs !
Issus du groupe GASTON LE FERVENT et riches de cette expérience les cinq musiciens sauront vous faire partager en live leur
énergie et leur furie salvatrice…

LES OGRES DE BARBACK

Cela fait maintenant près de 25 ans que LES OGRES DE BARBACK
défendent, sans aucune concession à « l’air du temps », leur
conception de la chanson française : décloisonnée et ouverte sur
le monde, qu’elle se fasse «classique» ou métissée, acoustique ou
électrique, clin d’œil aux glorieux anciens ou directement en prise
avec les sonorités du nouveau millénaire, poétique ou survoltée,
amoureuse ou contestataire, pour les petits ou pour les grands ou
pour les deux à la fois…
De quoi s’agit-il donc, cette fois ? La forme tiendra autant du spectacle que du concert, avec, outre les trente-cinq instruments dont
ils jouent, quelques éléments de décor et, surtout, une scénographie et une mise en lumière toujours aussi travaillées. Et de vraies
surprises…
La liste des morceaux est profondément renouvelée : les Ogres
aimant à puiser dans leur dense discographie, le champ des possibles est vaste.
Voilà ! Les Ogres rejoignent leur terrain de jeu favori. Celui où l’on
s’expose, où l’on partage, où l’on échange.
Celui où ils existent pleinement... depuis 25 ans.

EXPOSITION «LE DERNIER CRI»
En collaboration avec GALAXIE XXIII
Chapelle de la Persévérance
Rue de Gontaut Biron - PAU

Du 30 AOÛT au 28 SEPTEMBRE
Public averti - Entrée libre

En collaboration Galaxie XXIII, ÉTÉ INDÉ accueil pour cette troisième
édition et avec délectation, une vue sur 25 ans de productions
acharnées du collectif LE DERNIER CRI.
Collectif d’auteurs graphiques internationaux, LE DERNIER CRI
s’attache à promouvoir les travaux évoluant en marge de l’industrie
du livre et de l’art contemporain.
Dans la lignée de leurs aînés Hara-Kiri, bazooka à ses débuts, le
DERNIER CRI entretient un penchant pour les images torves qu’il
cultive avec jubilation.
Sans se départir de ses fondements éditoriaux, la sérigraphie, le
collectif s’ouvre à des graphismes tels que l’art brut et d’autres modes
narratifs toujours plus innovants.
Ce mélange de styles fait du DERNIER CRI un véritable laboratoire
d’une édition inventive, toujours grinçante mais néanmoins en
prise avec les préoccupations de la société contemporaine.
Atelier d’édition dédié aux innovations graphiques et aux nouvelles
formes de métissage de l’outil multimédia, le DERNIER CRI crée
un lien entre les acteurs français et internationaux.

Éditeur pluridisciplinaire, il témoigne d’une culture non cloisonnée et
hybride, aux frontières des arts plastiques traditionnels et d’une
certaine forme de résistance graphique afin de mettre le livre-objet
et la matière imprimée au cœur de ses créations. Son action se
décline sur quatre plans complémentaires : l’édition, la diffusion,
la constitution d’un réseau et les activités de formation ou de sensibilisation à la production graphique.
GALAXIE XXIII
La raison de vivre de GALAXIE XXIII est de promouvoir la culture
alternative au sens large, de diffuser les créations déviantes et
singulières, d’être une plate-forme d’expression pour les artistes
indépendants.
Ce collectif informe s’agite par soubresauts depuis plusieurs années
à Pau, proposant notamment des concerts, projections, ateliers et
expos dans des lieux aussi variés que des appartements, jardins,
squatts, cafés, salles de concerts, cinémas, églises ou des maisons
fissurées. Le lieu d’expérimentation socio-énergétique La Grange
marquera le moment où de nombreux acteurs isolés reconnaitront leurs pairs, et ainsi se fondront dans un effort commun.

EXPOSITION
« EUROCKÉENNES DE BELFORT
31 ANS »
Médiathèque André-Labarrère
Place Marguerite Laborde - PAU

Du 07 SEPTEMBRE au 18 OCTOBRE
Tout public - Entrée libre
Horaires d’ouverture: www.mediatheques.agglo-pau.fr

LES EUROCKÉENNES,
UN FESTIVAL INDÉPENDANT
ET MILITANT

Les EUROCKÉENNES DE BELFORT sont entrées dans l’histoire de
la musique et des festivals en France et en Europe.
Nées en 1989, les Eurocks ont vu passer les plus grandes stars et
de jeunes artistes, devenus à leur tour des références.
Sur la scène des Eurockéennes, des monstres sacrés de la musique : Lou Reed, David Bowie, The Smashing Pumpkins, Queens
Of The Stone Age, Pj Harvey, Sonic Youth, Calexico,The Hives,
Arcade Fire, Arctic Monkeys,
Iggy Pop, Rage Against The
Machine, The Kills... Pixies se
reforment sur la scène des
Eurocks en 2004. Amy Winhouse y donne un de ses rares
concert en France.
La scène électro est aussi bien
représentée avec Daft Punk,
Chemical Brothers, Kraftwerk,
Massive Attack...
Le festival belfortain est animé par des valeurs citoyennes
de partage et de solidarité. À
chaque édition, le label Eurocks
Solidaires se mobilise pour un
accès à la culture pour tous.
L’association, Territoire de
Musiques, porteuse des Eurockéennes, décline chaque année
la musique populaire au pluriel :
rock, hip-hop, électro ou sono
mundial. Toutes les grandes
familles trouvent aux EUROCKÉENNES, une oreille bienveillante. Au cœur d’une communauté élargie, les Eurocks sont
vécues comme des vacances
musicales dans un monde à part.
Avec le tri des déchets et le recyclage, grâce à l’amélioration de
l’écomobilité via des alternatives à l’automobile, de la consommation
énergétique, ou encore par la valorisation de la biodiversité, le
festival, niché dans un exceptionnel écrin de verdure, semblait
prédisposé à la voie du développement durable.

DOUBLE EXPOSITION
«BYE BYE BERLIN»
de Patrice Martins de Barros

L’Usine des Tramways - Avenue Gaston Lacoste - PAU

Du 07 SEPTEMBRE au 25 OCTOBRE
Tout public - Entrée libre
Du mardi au vendredi de 13h à 18h

Halles de Pau - Place de la république - PAU

Du 07 SEPTEMBRE au 30 SEPTEMBRE
Tout public - Entrée libre
Du mardi au samedi de 07h à 15h
Le dimanche de 09h à 15h

BERLIN, c'est bien sûr les vestiges du mur et la porte de
Brandebourg. Mais c'est aussi des centaines de galeries d'art
clandestines, des squats, des bars cachés, des friches artistiques,
des disquaires indépendants, des rooftop alternatifs animés à
toutes heures du jour et de la nuit. La capitale allemande, c’est des
rues où l'on ne voit pas un pouce de la couleur des murs tellement
il y a de graffitis et d’œuvres de street-art d’artistes tels que Ash,
des frères Os Gêmeos ou de Blu. Mais peut-on encore parler d’un
Berlin " underground " ?, Image d’Épinal ou véritable héritage ?

PATRICE MARTINS DE BARROS est un photographe né à Pau. Il vit
et travaille entre Melbourne (Australie) et la France. Reconnu pour
son sens de la composition, ses photographies sont exposées
dans de nombreuses galeries d’art de par le monde. Suite à une
commande de la ville de Pau pour Été Indé, Patrice est parti à
la rencontre des cendres de ce Berlin en voie de disparition, du
moins de ce qu’il en reste de vrai, d’encore vivace, loin des clichés
et des circuits pour touristes.

DIFFUSION DU COURT-MÉTRAGE
« MASK OFF PRESIDENTS »

Produit et réalisé par : Tristan HELIAS, Jonayd CHERIFI et Etienne DECLERCK

L’Usine des Tramways

Avenue Gaston Lacoste - PAU
Tout public - Entrée libre
Du mardi au vendredi de 13h à 18h

Quatre skateurs (Adrien Bulard, Victor Manuel, Victor Campillo
et La Toins) portent des masques représentant les quatre leaders
les plus puissants du monde : le
président américain Donald
Trump, le président russe Vladimir Poutine, le président
français Emmanuel Macron et
Kim Jong-Un, guide suprême
de la Corée du Nord. Ils ont
souhaité sortir ces leaders
mondiaux de leur contexte politique et les placer dans la rue.
Bien que les dirigeants provoquent de nombreuses perturbations dans les lieux les plus
emblématiques de Paris, le film
n’offre aucun message politique
spécifique, laissant le public tirer
ses propres conclusions.

