La programmation IN (entrée payante)
Samedi 25 septembre
UN VOYAGE DANS LE TEMPS INNATENDU !
20H30 Max Bird, SELECTIONS NATURELLES
Max nous transporte à travers le temps et l'espace et apporte les merveilles de la Nature
jusqu'à vous. Il a sélectionné les exemples les plus frappants dans diverses catégories
pour vous toucher au cœur et vous permettre de briller grâce à des anecdotes hilarantes.

Dimanche 26 SEPTEMBRE
QUAND LE MUSICIEN DEVIENT CONFÉRENCIER PSYCHO-ÉROTIQUE !
15H André Manoukian, Le chant du périnée
Assis au piano, André Manoukian nous propose un parcours érudit et déjanté dans
l’histoire de la musique. Il nous explique pourquoi certaines notes nous tirent des
larmes, quand d’autres nous angoissent ou nous rendent idiots d’amour. Il nous fait
partager la magie de la création musicale.
PARLONS DE LA FEMME
20H30 Caroline Vigneaux, Croque la pomme
Caroline Vigneaux, l’ex-avocate se retrouve nue comme Eve dans le jardin d'Eden. A son
tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l'arbre de la connaissance... Et comme elle y
prend goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des
secrets jamais abordés quitte à briser des tabous ancestraux.

OFF - gratuit en accès libre – sur site du Carroir
Samedi 25 SEPTEMBRE
Trio Anastazör – Musique Tzigane – 19H15
Ce trio n'est pas un simple groupe de swing manouche comme tant d'autres. Il a su
adapter à son instrumentation des musiques tziganes d'Europe de l'Est et joue
également ses compositions originales.
Kerosen – Pop Rock - 21H30
Avec Kerosen c’est la garantie d’un plein de carburant Pop-rock !
Nostalgiques des groupes endiablés, amateurs de musique live ou simplement
volontaires pour passer une fin de soirée au rythme des Beatles, des Rolling Stones, de
The Police, de David Bowie, etc.
Dimanche 26 SEPTEMBRE
Pan’n’Co – Steelband - 16H30 & 20H15
Une invitation à découvrir la culture musicale de Trinidad et Tobago à travers
l'instrument national de ces deux îles: le SteelPan ou tambour métallique.
Pierre Bocabarteille – Machines à musique - 15H30
Il alterne chansons et histoires courtes tout en s’accompagnant d’instruments
mécaniques, orgue de Barbarie ou Cithare automatique. Vous retrouverez le charme des
rues d’antan, les sonorités inimitables de ces merveilleuses machines à musique.

