INFOS PRATIQUES
La situation sanitaire a pu changer depuis l’impression de ce programme.
Consultez notre site internet letempsmachine.com pour vous tenir au
courant des conditions d’accès en vigueur avant de venir nous rendre
visite !

infos pratiques

Vous pourrez présenter le QR code de votre pass sanitaire à l’aide de votre
téléphone (avec un scan, une capture d’écran, un document PDF ou via
l’application Tous Anti Covid) ou sur support papier.

LA SITUATION SANITAIRE

LA CARTE LTM

LETEMPSMACHINE.

trouver sur letempsmachine.

CONDITIONS D'ACCÈS EN
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T’es conf ou quoi !

LES STUDIOS
DE RÉPÉTITION

Pour vous inscrire afin
de réserver des créneaux
ou avoir de plus amples
informations, vous
pouvez contacter
Julien : studios@
letempsmachine.com

Les trois studios sont des espaces de pratique, entièrement
équipés et accessibles à tous·tes les musicien·nes, amateur·ices
et professionnel·les qui souhaitent travailler en autonomie.

Mercredi 14 septembre

Mercredi 19 octobre

18H à 20H

DÉVELOPPEMENT
ARTISTIQUE ET DROITS
D’AUTEUR,
LE RÔLE DE L’ÉDITEUR
Gratuit sur inscription :
accompagnement@letempsmachine.com

18H à 21H

la batterie en studio

Qu’est-ce que l’édition musicale ? Quel est le rôle d’une
éditrice ? Qu’est-ce que c’est la synchro ? Quid des droits
d’auteurs et du code de la propriété intellectuelle ? Fanny
Landais pourra répondre à toutes vos questions !

Cet atelier avec Mogan Cornebert est à destination des
musicien·nes (batteur·euses ou autres) qui ont déjà un peu
d'expérience en studio ou en enregistrement.

Fanny est éditrice au sein de la structure On N’est Pas
Des Machines. Elle a découvert l’édition après être passée
par le live et le phono. Ses compétences, tournées vers
l’administratif, les partenariats et les financements, l’aident
à avoir une vision globale des projets artistiques.

5€ sur inscription : studios@letempsmachine.com

Comment bien préparer une séance de studio ? Son matériel ?
Apprendre à savoir régler sa batterie en fonction de la prise de
son, de la pièce, du style de musique. Apprendre aussi à régler
son casque, gérer les équilibres, jouer avec un métronome, et
être efficace ! Pensez à apporter votre casque, vos baguettes,
et votre clé de batterie.

Mardi 20 septembre

9H à 21H

Écopia en
coopération avec
Yanaï Lab et le
Temps Machine,
présente

IL ÉTAIT TEMPS !
Rencontres autour du
féminin dans la culture
Gratuit sur inscription : ecopia.fr

Table ronde : Les freins à l'entrepreneuriat au féminin
dans la culture, des pistes pour les lever. Ateliers : Vie pro
versus vie perso / Leadership au féminin – Pourquoi la
non-mixité ? Parcours croisés inspirants. Apéro + DJ Set :
Lancement de l'incubateur culturel pour les femmes
en Centre-Val de Loire d'ÉCOPIA : Essent.ielles
Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire et Métiers Culture

Mercredi 14 décembre

18H à 20H

INTERMITTENCE,
GUIDE DE SURVIE EN
TERRES ADMINISTRATIVES
Gratuit sur inscription :
accompagnement@letempsmachine.com

Comment devient-on intermittent ? Quelles sont
les différentes caisses sociales ? Les différentes
conventions collectives ? Elsa Maupeu pourra répondre
à toutes vos questions !
Elsa est administratrice de production au sein de la
structure d’accompagnement artistique Iceberg, qu’elle
co-fonde en 2019. Elle a rejoint en 2016 le syndicat Synavi
(Syndicat National des Arts Vivants), dont elle est désormais
co-présidente nationale.

suprême ltm

Dans le cadre de sa mission d’accompagnement artistique,
Le Temps Machine a lancé un dispositif d’aide à la création
et à la professionnalisation : le bien nommé Suprême LTM !
L’objectif est simple : aider trois groupes locaux à passer
un cap dans leur développement en proposant des outils
adaptés à leurs besoins durant un an.

T’ES CONF OU QUOI ?!
Le Temps Machine et Un-je-ne-sais-quoi rempilent
pour un nouveau cycle de T’es conf ou quoi ? !

Mercredi 05 octobre

18H à 20H

PODCAST

OUTRAGES PODCAST
Cinémas Studios – Entrée libre

DIADÈME

Diadème s'articule autour des compositions de Carla Siméon,
musicienne et comédienne, alliée à la violoncelliste Garance
Degos et au batteur Benjamin François. Leur musique se veut
intime, pop et curieuse. Les instruments forment un socle
acoustique qui vient se confronter aux voix trafiquées ou
non (pédale d'effets, chorus, autotune), au clavier analogique
(Prophet) ainsi qu'au pad (spd-sx).

C’est avec le podcast Outrages que nous ouvrons la
thématique "Genre(s)". L’invitée, Lucie Fréjaville, viendra
nous présenter son premier épisode de série féministe
« J'ai tué mon mari ».
L’enregistrement sera suivi d'une discussion autour
des notions de genres.

Samedi 05 novembre

16H

CABARET CONCERT

LES FEMMES ÇA FAIT PD

LENI

Leni s’amuse avec les structures accrocheuses de la pop arty
ou du garage des 60s en y confrontant des tournures plus
complexes proches du jazz, ou du rock progressif. L'on y croise
deux clarinettes, une trompette en plastique et des harmonies
à trois voix, que viennent cimenter le son du groupe : synthés
+ batterie.

PULKRA

Club – Entrée libre
De Camélia Jordana à Niagara, Mansfield Tya, Eddy
De Pretto ou Gainsbourg, le duo interroge l’influence
de la musique sur nos constructions identitaires. Place
de la femme, imaginaires amoureux, dynamiques de
dominations, minorités visibles, il donne une nouvelle vision
du matrimoine passé et contemporain.
Le spectacle sera suivi d'une discussion avec les artistes.

Le jeune jocondien
Pulkra écrit et teste
son flow depuis l'âge
de 13 ans. Il rappe sa vie,
la rue, son entourage
avec un style percutant.
Sa devise est simple :
« Arrache tout
ou arrache toi ! » et il
compte bien être
parmi ceux qui
mettrons le 37 sur
la carte de France !

Mardi 29 novembre

19H à 20H

ÉMISSION RADIO

GLAIRE WITCH
Le Cubrik – Entrée libre
Avec une présence 100% féminine, des animatrices aux
artistes et musiciennes diffusées, en passant par ses
invitées, Glaire Witch est un partage de savoirs-faire et
d’expériences ultra diverses.
(Tous les mardis de 10h à 11h sur les ondes de Radio Béton 93.6)
©DR

actions culturelles

CERCIP Audioroom

C’est reparti pour une quatrième édition de ce projet liant
arts plastiques et musique !

©VincentTallé

Un groupe d’étudiant·es partira à la rencontre des œuvres
du Musée des Beaux-Arts afin d’en sélectionner une
chacun·e. Leur mission sera de réaliser un paysage sonore,
avec l’appui de Mathieu Nantois, en illustrant leurs œuvres
à l’aide de tablettes numériques et d’Audio Room L’Appli.
Cette application développée par Unendliche Studio
et Supersoniks permet d’enregistrer, monter et mixer
du son de manière intuitive et simplifiée.
Rendez-vous le jeudi 15 décembre au Musée des Beaux-Arts
pour la restitution de ce projet qui se clôturera en beauté
avec un concert de Beat Matazz !

DES ÉTOILES PLEIN
LES OREILLES 22-23

En partenariat avec l’Université de Tours et le Musée
des Beaux-Arts

Le Temps Machine s’associe au Petit Faucheux pour une
nouvelle saison de ce dispositif destiné aux collégien·nes du
département ! Cette fois-ci, nous irons au collège Val de l’Indre
à Monts, à André Duchesne à l’Île Bouchard et aux collèges
François Rabelais et Jules Ferry à Tours.

VISITES DU TEMPS MACHINE

Le Temps Machine est accessible aux groupes désirant
une visite guidée. Centres sociaux, services jeunesse,
établissements scolaires, n’hésitez pas à nous contacter
pour découvrir les coulisses de l’organisation de concerts, les
métiers que l’on peut retrouver dans une SMAC (Scène de
Musiques Actuelles), rencontrer un groupe sur scène, etc…

Les établissements scolaires co-construisent un projet musical
autour de trois axes au choix (musique et image, musique
et corps et musique et mots) ou d’une proposition artistique
particulière. Par exemple, cette année, le collège de l’Île
Bouchard travaillera autour du spectacle Destruction de la
compagnie Machine Molle.

Contacter Baptiste : actionculturelle@letempsmachine.com

En partenariat avec la DRAC Centre Val de Loire, le Département
d’Indre et Loire, le Petit Faucheux et l’Université de Tours

Les restrictions liées à la situation sanitaire ont stoppé beaucoup
de choses, notamment les concerts organisés par le Temps
Machine à la maison d’arrêt de Tours. Nous reprenons enfin cette
activité ! Afin d’œuvrer activement en faveur des droits culturels
pour tous·tes, le Temps Machine propose deux concerts par an
aux détenus de l’établissement pénitentiaire.
En partenariat avec la Ligue de l’enseignement, le Service
Pénitentiaire Insertion et de Prévention 37 et la Maison
d’arrêt de Tours

©NoémieCalesse

CONCERT A LA MAISON
D’ARRÊT DE TOURS

Samedi 10 septembre

BLOCK PARTY –
SCRATCH, DANSE, SKATE,
SELF-DÉFENSE, GRAFF,
CONSTRUCTION EN BOIS…

©LéoUntereiner

Jeudi 08 septembre

19H

14H à 19H30

Parvis du Temps Machine - Gratuit
Comme l'année dernière, nous prenons nos quartiers sur le
parvis du Temps Machine pour une journée ouverte à tous·tes !
En partenariat avec le Centre Social de la Rabière, le Centre
Social des Moriers, l'APSER, les Espaces jeunes de Joué-lèsTours, Cap Harissa, Air Rabière, Stop violence Rabière, Clikos.

TECHNO POP

ATOEM + WARAMOUR

Cette fois-ci, nous organisons une block party, avec des ateliers,
des démos, des rencontres, un espace chill et restauration !

Île Simon, Tours-sur-Loire - Gratuit

Tous les horaires et le détail des ateliers sont disponibles
sur letempsmachine.com. Inscriptions : actionculturelle@
letempsmachine.com

Le Temps Machine et Le Petit Monde s'associent une nouvelle
fois pour la rentrée. On vous prépare une soirée sous chapiteau,
avec les morceaux stratosphériques des machinistes d’Atoem
et le nouveau projet de Marceau Boré (Piano Chat) qui a décidé
de créer un groupe pop : Waramour !

Samedi 10 septembre

19H30

RAP

ISHA + EESAH YASUKE
Vendredi 09 septembre

19H30

Grande salle – ♥ 0€ ¦

NOISE ROCK DANSE

Après s’être défoulé tout l’après-midi, on file en Grande salle
pour applaudir la nouvelle reine du rap français Eeasah
Yasuke et l’indétrônable Isha qui prouve une fois de plus
qu’il faut compter sur la Belgique !

LA LIGNE POINTILLÉE
Grande salle – ♥ 5€ ¦

7€ ¦

10€ ¦

12€

©DavidTabary

Nous sommes ravi·es de pouvoir présenter cette première
de La Ligne Pointillée, que nous co-produisons avec la Clef
(Saint Germain en Laye – 78). Après des semaines de résidence,
chez nous et chez les autres partenaires, c’est à vous de
découvrir cette création pluridisciplinaire qui
nous enthousiasme !
La danse interagit avec une musique puissante et variée :
électrique, électronique, noise-rock, minimalisme, chansons
mélodiques et drones sonores. L'énergie pulse et
le moment se vit comme un défouloir !

5€

Jeudi 15 septembre

19H30

ZOUK EXPÉRIMENTAL

MERIDIAN BROTHERS
+ SHARK MAYOL
Club – ♥ 8€ ¦

10€ ¦

13€ ¦

CUMBIA

15€

Meridian Brothers illumine la scène underground colombienne
en déstructurant le riche patrimoine musical du pays. Musiques
tropicales et expérimentations sonores, l’expérience s’éloigne
autant que possible de la cumbia la plus classique.

©DR

En ouverture, les Tourangeaux de Shark Mayol tendent eux
vers un mix de zouk punk !

Jeudi 22 septembre

19H

EXPOSITION CONCERTS

TRAITS LIBRES : GWÉNOLA
CARRÈRE + LES HOMMESBOÎTES +
AMARANTECERISIER

Vendredi 23 septembre

19H30

GRUNGE ROCK

MUDHONEY + HOOVER III
Grande salle - ♥ 17€ ¦

19€ ¦

22€ ¦

24€

Nous sommes au-delà de l'impatience. Nous devons
accueillir Mudhoney et Hoover III depuis deux ans !
L'un des groupes les plus emblématiques de la scène
grunge américaine des 90's arrive enfin en France, et
il convie la nouvelle génération psyché, tout droit venue
de Los Angeles, à la fête !

19H30

ROCK

Club – Entrée libre

Samedi 24 septembre

Ce trimestre, nous
accueillons Gwénola Carrère,
dont la nouvelle BD ExtraVégétalia vient de sortir chez
les Requins-Marteaux !

LES 20 ANS
D'ANOTHER RECORD avec
IRNINI MONS + JIM BALLON

Habituée du label Okraïna
dont elle illustre toutes les
pochettes d'albums, elle
a choisi d'inviter le duo
Amarante-Cerisier ainsi
que les Belges Les HommesBoîtes pour son vernissage.

©AliceKhol

Club - ♥ 5€ ¦

7€ ¦

10€ ¦

12€

Label tourangeau associatif, indépendant et géré
intégralement par des bénévoles, Another Record a
notamment sorti les albums de groupes comme Frànçois
and the Atlas Mountains, Gâtechien ou encore KCIDY. Il fête
cette année les 20 ans de sa création et sa 100ème sortie
en invitant Irnini Mons et Jim Ballon !

Mardi 04 octobre

19H30

ELECTRO

Figures libres
et le Temps
Machine
présentent

©DR - ©TitouanMassé

YANN TIERSEN + QUINQUIS

Jeudi 29 septembre

19H30

ELECTRO TSAPIKY POP

YAKADANSÉ : YUKSEK
+ ELECTRIC VOCUHILA & BEHAJA
+ LAZULI
Grande salle – ♥ 5€ ¦

7€ ¦

10€ ¦

12€

Pour cette soirée Yakadansé de rentrée, on valse entre les styles
en gardant le cap : faire bouger les zygomatiques et les jambes !
La fine fleur de l'électro française avec Yuksek, une touche
de tsapiky malgache avec Electric Vocuhila & Behaja, et
des influences allant du baile funk au reggaeton pour Lazuli.

Samedi 1er octobre

15H

Grande salle – ♥ 25€ ¦

27€ ¦

30€ ¦

30€

Les deux derniers albums de Yann Tiersen restent fidèles
à son approche nuancée et subtile. Il ne s'agit pas de ‘dance
music’, mais plutôt d'un monde électronique magnifiquement
texturé, hautement immersif et soigneusement construit dans
lequel on peut pénétrer à son aise.
Quinquis livre son premier album où les chants en breton
se mêlent à l'électronique.

Jeudi 06 octobre

19H30

ROCK

MNNQNS + PÉNICHE
Club – ♥ 5€ ¦

7€ ¦

10€ ¦

12€

Les Rouennais de MNNQNS signent leur retour avec The
second principle. Ils prouvent ici que leur palette est plus
large que le post punk : du rock psyché à quelques teintes
de glam, les perspectives laissent rêveur !
Avec plusieurs E.P. à son actif, le trio Angevin Péniche propose
un son brut, puissant et efficace, sans chant ni fioriture.

CONTE FUNK HIP-HOP

ROBINSON ET SAMEDI SOIR
par SOUL BÉTON
Grande salle – Tarif unique : 5€ – À partir de 6 ans

Robinson et Samedi Soir est un conte musical librement inspiré
du mythe de Robinson Crusoé. Alors que Robinson cherche à
gagner du temps, Samedi Soir lui n’a pas peur d’en perdre.
Pour accompagner cette rencontre le duo Soul Béton imagine
une collection de hits dansants, à la croisée du funk, du hip-hop
et de l’électro !
©RichardDumas - ©TheoSoyez

Vendredi 07 octobre

19H30

RAP

BIGFLO ET OLI

Cheyenne
productions
présente

Grande salle - COMPLET
C'est un Retour aux sources pour les deux frères toulousains :
lassés de remplir des Zénith, Bigflo et Oli reviennent à la base,
dans les salles qui les ont accueillis à leurs débuts. Et le Temps
Machine en fait partie !

Vendredi 14 octobre

19H30

TACKT #35 :
KID AMONG GIANTS + aæe
Club – ♥ 0€ ¦

5€ ¦

©DR

TECHNO

7€

Pour cette première TACKT de la saison (le nom de nos soirées
dédiées à la scène régionale), c'est du côté de la techno
que l'on s'envole. Avec des morceaux teintés de pop et de
breakbeat pour Kid Among Giants et une atmosphère plus
rugueuse, inspirées des soirées berlinoises, jouée sur machines
analogiques, chez aæe.

Samedi 15 octobre

19H30

RAP

LE JUIICE + 1ère partie
Grande salle – ♥ 16€ ¦

18€ ¦

21€ ¦

23€

Le Juiice a mis tout le monde d'accord dès son premier
freestyle dans Rentre dans le cercle, invitée par Fianso. Le
flow est limpide, les textes affûtés. L'été dernier, elle écume
les festivals. Le Juiice entre en scène, lance un premier
morceau et la foule est déjà en transe. Le Juiice est une star.

Photo : 16_Kid (c)Tifenn Neveu.jpg

Vendredi 21 octobre

BIGA*RANX
©TifennNeveu

Grande salle – ♥ 23€ ¦

19H30
RAGGA DANCEHALL

25€ ¦

28€ ¦

1988
présente

30€

Avec Eh Yo !, son nouvel album, la couleur musicale
si personnelle de Biga*Ranx et la technicité de son art
continuent de s’exprimer. On y retrouve son humour,
sa mélancolie et son engagement en faveur de l’écologie
et des laissés pour compte. Le tourangeau sera une fois
de plus comme à la maison sur la scène du Temps Machine !

Samedi 22 octobre
MARGE BRUTE est un temps dédié à la musique expérimentale
et à la pratique brute de la musique. Les artistes impliqué·es
donnent à voir et à entendre quelque chose d’unique, de
singulier. Immergé·es dans le son, avec des instruments souvent
remaniés et adaptés, iels s’inscrivent dans le monde de façon
atypique et proposent une nouvelle vision. En tant que public,
c’est ce qui remue dans l’art brut, être percuté par une approche
instinctive jamais imaginé jusqu’alors.

15H30
Les Tontons
Filmeurs et le
Temps Machine
présentent

Atelier pour les 7/12 ans : Rencontre autour
de la lutherie sauvage avec Why The Eye?
Gratuit sur inscription :
actionculturelle@letempsmachine.com
16H30

Du 26 au 30 octobre

RÉCRÉACTION

Entrée libre

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX de Laetitia Møller
Documentaire – 2022 – 70 minutes
(Projection en présence de la réalisatrice.)
Le film nous entraîne au cœur du processus créatif d’Astéréotypie.
Ils habitent la scène et aimantent les regards et la caméra. Il ne
s’agit pas d’un film sur l’autisme , c’est uniquement dans le cadre
musical qu’ils sont filmés (séances d’écritures, répétitions etc.) !

CINÉMA MUSIQUE

Nous repartons pour un tour avec Les Tontons Filmeurs et cet
évènement cinéma à destination des enfants de 3 à 12 ans !
Ces journées ont pour objectif d’éveiller la curiosité des
enfants pour le cinéma, à travers des projections, des
ateliers de pratique artistique, des ciné-concerts, des
rencontres professionnelles, des conférences et des quizz.
Toute la programmation et le détail des ateliers sont
disponibles sur letempsmachine.com

CINÉ CONCERT BEATBOX

ASTÉRÉOTYPIE +
WHY THE EYE?
Club – ♥ 10€ ¦

12€ ¦

15€ ¦

Samedi 29 octobre
19 30
H

CONCERTS ROCK

17€

Né au sein d’un Institut médico-éducatif, Astéréotypie revient
avec un troisième album garage-rock noisy. Fait de textes
atypiques et de phrasés lunaires, il nous embarque dans
une expédition à haute intensité affective.
À partir d’instruments faits maison, les Belges de Why The Eye?
délivrent une musique hypnotique, qualifiée
de « techno préhistorique ».

11H & 15H30

OGGY ET LES CAFARDS
par SARO & ALEXINHO

Grande salle – Tarif unique : 5€ – À partir de 6 ans
Toujours en quête de nouveaux défis, les deux champions
de beatbox - loopstation Saro et Alexinho s’essayent au
doublage et à la réinterprétation de cartoons. Grâce à
leur maîtrise des machines loopstation RC-505, ils vous
proposent un voyage inédit, tout en musique, bruitages de
bouche et humour à travers les époques du monde d’Oggy !

©FredericGrimaud

MARGE BRUTE

Vendredi 04 novembre

19H30

RAP

GUY2BEZBAR + JVNIOR BENDO
Grande salle – ♥ 15€ ¦

17€ ¦

20€ ¦

22€

Guy2bezbar brouille les frontières entre réalité et fiction,
et envisage ses différents morceaux comme des mondes en
soit, sans limites, ni faux-semblant. Son nom rend hommage
à son quartier (Barbès) dont il est le nouveau roi !

Dimanche 13 novembre

17H30

FOLK

BLACK SEA DAHU + COCONUT
Grande salle – ♥ 8€ ¦

10€ ¦

13€ ¦

15€

Venez passer une fin de week-end au Temps Machine,
à l'heure de l'apéro (ou du goûter) !
Black Sea Dahu revient avec un deuxième album I Am My
Mother. Symphonique, tempétueux, imprédictible : le folk
orchestral des Suisses nous emporte vers des endroits magiques
propres à chacun·e. Une beauté.
Les guitares acoustiques de Coconut, aux teintes jazzy et folk,
s'allient à leurs harmonies vocales toutes en douceur !

Juste une impression est fait pour s’en mettre plein les yeux et
plein les oreilles avec des fanzines la journée et la fête le soir. C'est
aussi l’occasion de mettre en lumière des acteur·ices de la microédition, d’éveiller la curiosité des néophytes à l’édition faite-main,
de rencontrer, d’échanger, de découvrir, de rire et de danser !
Les premiers noms : 2e Gauche (Tours) – Grant Ègle (Nantes),
Les Requins Marteaux (Bordeaux), Super Loto (Concots).
Retrouvez le détail de la programmation sur letempsmachine.com

19 03 ouverture
Le Quartier – Performance expo concert

Vendredi 18 novembre

H

14H02 à 19H56 Dimanche 20 13H57 à 17H49
Petit salon du fanzine et de la micro-édition
Hall, Club, Grande salle – Entrée libre

Samedi 19

19H16
Bagarre de dessins + DJ sets – Hall, Club – Entrée libre

Samedi 19 novembre

Le
Temps
Machine et
Roule ma poule
sérigraphie
présentent

←

©DR - ©PaulMaerki - ©YannickTréguier

JUSTE UNE IMPRESSION

19H30

Samedi 26 novembre

Samedi 03 décembre

FOLK

LISE ET LES ANIMAUX
RIGOLOS

TACKT #36 :
COMMON INSIGHT
+ WHATEVER THE WEATHER
Club – ♥ 0€ ¦

5€ ¦

10H

CONCERT ÉLECTRO POP

Grande salle – Tarif unique : 5€ – À partir de 3 ans
Lise et les animaux rigolos est un concert électro pop.
Comme pour les grands, mais pour les petits ! Ce sont
des chansons pour danser, chanter, ressentir des émotions
et aussi pour réfléchir.

7€

Fortement influencées par la culture folk, les chansons de Common
Insight sont basées sur des arpèges de guitares, dont la répétition
hypnotique s'accompagne de plages ambiantes rêveuses.
Whatever the Weather explore un son principalement inspiré
par la musique folk et psychédélique, avec une approche parfois
progressive, parfois contemplative.

19H30

RAP

ZINÉE + ZAMDANE
Grande salle – ♥ 12€ ¦

14€ ¦

17€ ¦

19€

Montée de Toulouse à Paris, en connexion avec la 75e session,
Zinée a vite conquis son monde sur scène, avec un flow assuré,
des textes sincères et des tubes en puissance !
Zamdane a assimilé les codes du hip-hop à vitesse grand V. Son
flow prend un peu plus d’ampleur, sa technique se diversifie et
les prods sont encore plus solides. Il vient de sortir son premier
album, Couleur de ma peine.

Mercredi 07 décembre

19H30

DOMINIQUE A
©JulietteMND

Espace Malraux – ♥ 28€ ¦

L'Espace
Malraux,
Le Petit
faucheux et le
Temps Machine
présentent

CHANSON

30€ ¦

32€

Voilà 30 ans que Dominique A officie sur la scène
francophone. Quatorze albums plus loin, l’empreinte du A
n’a cessé de s’étendre. Il a changé le rock français à sa façon.
L’artiste, qui a révélé d’emblée une personnalité musicale
singulière, au confluent de la chanson française et du rock
indépendant, revient avec un nouvel album, Le monde réel !

©JeromeBonnet

jeudi 1er décembre

Jeudi 08 décembre

19H30

ROCK EXPÉRIMENTAL

OISEAUX-TEMPÊTE & FRIENDS
+ BEN SHEMIE
Grande salle – ♥ 8€ ¦

10€ ¦

13€ ¦

15€

Pas tout à fait un collectif ni un groupe de musique OiseauxTempête livre un nouvel opus, WHAT ON EARTH (Que Diable),
où ils agrègent de nouveaux invités.
L'un d'entre eux, Ben Shemie, en profitera pour assurer
la première partie avec ses titres solo !
Boîtes à rythmes, synthés analogiques, percussions, guitares,
mellotron, flûte, saxophone, chants, rhodes, piano, violon et buzuk
électriques s’animent dans une sorte d’esthétique du désastre.

SAMEDI 10 décembre

19H30

RAP

BAD BAND FESTIVAL avec
AUSGANG + ULTRA LIGHT BLAZER
+ RAOUL + CREW 2 BALL
Grande salle – ♥ 13€ ¦

15€ ¦

18€ ¦

Deux collectifs d’artistes Tourangeaux,
Veston Léger et Insanis, s’associent pour
monter un nouvel événement : le Bad Band
Festival ! Ils convient bien sûr des groupes
de leurs écuries, mais aussi la rappeuse
Casey et son groupe Ausgang !

20€

Le Temps
Machine, Insanis
et Veston Léger
présentent

Le Petit
faucheux et le
Temps Machine
présentent

19H30

En attendant
Super Flux :
TACHYCARDIE ENSEMBLE

MUSIQUE EXPÉRIMENTALE

Petit faucheux – ♥ 8€ ¦

13€

Sous ce nom se dissimule le projet solo de Jean-Baptiste
Geoffroy, batteur au sein de Pneu, La Colonie de Vacances
ou I N S T I T U T R I C E. Entre musique concrète,
minimalisme et exploration savante, Tachycardie met à
l'épreuve de son Ensemble - un orchestre/instrumentarium
de musicien.nes locaux invité.es pour l'occasion - des
paysages sonores en pagaille !

Vendredi 16 décembre

19H30

ROCK ÉLECTRO POP

TSUGI BIRTHDAY TOUR
avec THE PSYCHOTIC MONKS
+ LA MVERTE + AMANDE
Grande salle – ♥ 10€ ¦

12€ ¦

15€ ¦

15 ans ? 15 fêtes ! Voilà, c’est tout
simple. Pour fêter le quinzième
anniversaire de Tsugi, c’est 15 soirées
en partenariat avec ces salles qui font
vivre partout en France la musique
que le magazine défend et dont
le Temps Machine fait partie !

17€

Le Temps
Machine
et Tsugi
présentent

©DR

©GrégoireCouvert

Jeudi 15 décembre

CARTE BLANCHE
BÉNÉVOLES

Surprise !

Samedi 17 DÉCEMBRE

19H30

LA CARTE BLANCHE
DES BÉNÉVOLES
Club –

5€ ¦

7€

GRATUIT POUR LES ABONNÉS
Le cœur du Temps Machine est alimenté par les bénévoles
qui œuvrent tout au long de l'année à nos côtés. Vous les
voyez en billetterie, derrière le bar ou un appareil photo, vous
ne les voyez pas sur de multiples tâches cachées et néanmoins
indispensables. Et en ce moment, une team est en train de
vous concocter la prog de cette soirée où nous leur donnons
carte blanche !

15
25S
© Shutterstock

AN

POUR SORTIR MALIN
Y’A YEP’S !

20 € pour la culture

PROFITES-EN SUR

YEPS.FR

L'ÉQUIPE
DU TEMPS
MACHINE

Merci
à tous·tes les
intermittent·es,
bénévoles et
stagiaires qui
œuvrent à nos
côtés !

SURPRISE (NON), TOUS CES ÉVÉNEMENTS
ET TOUTES CES ACTIONS NE S'ORGANISENT
PAS TOUT SEUL !

Les salarié·es
Directeur | Odran Trumel
Chargé de l'accompagnement
et de la ressource | Nathan Aulin
Responsable de communication | Klervi Béchennec
Comptable | Isabelle Béjenne
Programmatrice | Marie-Line Calvo
Directeur technique | Clément Cano-Lopez
Administratrice de production | Margo Delfau
Chargé des actions culturelles et de la programmation
jeune public | Baptiste Hamon
Régisseur des studios de répétition | Julien Huet
Assistant de production | Maxime Levieux
Attachée à la communication
et la billetterie | Fanny Maurilieras
Technicien son | Olivier Roisin

Le bureau de l'Asso
Co-présidents | Arnaud Guédet et Franck Fumoleau
Trésorier | Blaise Giraudeau
Secrétaire | Laure Delacroix
Membre du Bureau | Marion Doudet

SEPTEMBRE septembre SEPTEMBRE septembre SEPTEMBRE septembre SEPTEMBRE septembre septembre
Jeudi 08

ATOEM + WARAMOUR – ÎLE SIMON

Vendredi 09

LA LIGNE POINTILLÉE

Samedi 10

BLOCK PARTY + ISHA + EESAH YASUKE

Jeudi 15

MERIDIAN BROTHERS + SHARK MAYOL

Jeudi 22

TRAITS LIBRES : GWÉNOLA CARRÈRE
+ LES HOMMES-BOÎTES + AMARANTE-CERISIER

Vendredi 23

MUDHONEY + HOOVER III

Samedi 24

LES 20 ANS D’ANOTHER RECORD : IRNINI MONS + JIM BALLON

Jeudi 29

YAKADANSÉ : YUKSEK + ELECTRIC VOCUHILA & BEHAJA
+ LAZULI

OCTOBRE octobre OCTOBRE octobre OCTOBRE octobre OCTOBRE octobre OCTOBRE octobre octobre
Samedi 1er

ROBINSON ET SAMEDI SOIR par SOUL BÉTON

Mardi 04

YANN TIERSEN + QUINQUIS

Jeudi 06

MNNQNS + PÉNICHE

Vendredi 07

BIGFLO ET OLI

Vendredi 14

TACKT #35 : KID AMONG GIANTS + AÆE

Samedi 15

LE JUIICE + 1ÈRE PARTIE

Vendredi 21

BIGA*RANX

Samedi 22

MARGE BRUTE : L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
+ ASTÉRÉOTYPIE + WHY THE EYE ?

Du 26 au 30

RÉCRÉACTION

Vendredi 04

GUY2BEZBAR + JVNIOR BENDO

Samedi 05

T’ES CONF OU QUOI ?! : LES FEMMES ÇA FAIT PD

Dimanche 13 BLACK SEA DAHU + COCONUT
Du 18 au 20

JUSTE UNE IMPRESSION

Samedi 26

TACKT #36 : COMMON INSIGHT + WHATEVER THE WEATHER

décembre décembre décembre décembre décembre décembre décembre décembre décembre
Jeudi 1er

ZINÉE + ZAMDANE

Samedi 03

LISE ET LES ANIMAUX RIGOLOS

Mercredi 07

DOMINIQUE A – Espace Malraux

Jeudi 08

OISEAUX-TEMPÊTE & FRIENDS + BEN SHEMIE

Samedi 10

BAD BAND FESTIVAL avec AUSGANG +
RAOUL + CREW2BALL + ULTRA LIGHT BLAZER

Jeudi 15

En attendant Super Flux : TACHYCARDIE ENSEMBLE – Petit faucheux

Vendredi 16

TSUGI BIRTHDAY PARTY avec THE PSYCHOTIC MONKS
+ LA MVERTE + AMANDE

Samedi 17

LA CARTE BLANCHE DES BÉNÉVOLES
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