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La fin de cette année 2011 verra l’ouverture officielle du Moloco, 
Espace Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard, sur le site de l’ancien cinéma 
Le Lumina à Audincourt. Avec ses studios de répétition équipés, son centre 
de documentation et de ressource, son espace bar et sa salle de concert modulable 
de 600 places, cet équipement à la pointe devrait répondre aux attentes d’un large 
public sur le Nord Franche-Comté. On vous y attend nombreux !   

Pour vous mettre en appétit, le Moloco poursuit sa programmation 
hors les murs qui nous a déjà permis de vivre de beaux moments 
de découverte musicale en 2010  (festivals Impetus et TGV GéNéRiQ, 
les Barcellades à la MALS de Sochaux…). Ces projets de préfiguration  
donnent à voir l’étendue des missions portées par le futur Moloco : 
une programmation régulière de concerts, mais également des sessions 
d’information gratuites pour les porteurs de projets, des dispositifs 
d’aide aux artistes locaux, des formations…

Le fil directeur de ce nouveau trimestre d’activités hors les murs est bâti 
autour des liens entre musique et cinéma. Quoi de plus naturel pour le Moloco 
qui viendra s’installer sur le site du cinéma historique du Pays de Montbéliard, 
le Lumina ! On vous invite donc à profiter d’une avant-première 
de Tron Legacy à Audincourt avec un mix spécial Daft Punk, 
à découvrir le magnifique cinémix de Radiomentale sur l’Aurore 
de Murnau et ou encore à danser sur l’univers décalé de Zombie Zombie 
qui revisite les musiques de John Carpenter.

Toute l’équipe du Moloco se joint à nous 
pour vous souhaiter une très belle année 2011 !

Martial Bourquin, 
Sénateur-Maire d’Audincourt, 
vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération et Président du Moloco

David Demange
Directeur du Moloco

Pays de Montbéliard Agglomération a confié la gestion de son futur Espace Musiques Actuelles 
à un Etablissement Public Local autonome et indépendant (artistique et financièrement) dénommé 
« Le Moloco ». Son Conseil d’Administration est composé d’élus de Pays de Montbéliard Agglomération 
et de personnalités qualifiées : Martial Bourquin (Président), Murielle Lefranc (Vice-Présidente), 
Jacky Levôtre, Jean-Louis Guillemet, Patrick Walter, Eric Marcot, Claire Vapillon (FFMJC), 
Laurent Vinauger (CCN de Franche-Comté à Belfort) et Loïc Henouïl (Musée Peugeot).  
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le moloco JoUR APReS JoUR
Dès le début du mois de février, vous pourrez suivre toute 

l’actualité du Moloco grâce à un nouveau blog : suivi des travaux en images, 
anecdotes, photos des concerts, jeux-concours, interviews…

Rendez-vous sur www.lemoloco.com

VISITe De cHANTIeR  12.03 ~ 10:30
Découvrez les coulisses des travaux du Lumina (futur Moloco) 

au cours d’une visite guidée qui vous révèlera toutes les avancées des travaux. 
Gratuit sur réservation au 03 81 31 87 80

VoS PlAceS SANS FRAIS De locATIoN
Pour acheter vos billets en prévente et sans frais de location, 

une permanence est ouverte au 31 avenue des Alliés à Montbéliard (1er étage) 
où nous nous ferons un plaisir de vous accueillir. 

De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 du lundi au vendredi
Renseignements : 03 81 31 88 36 ~ contact@lemoloco.com

ImPeTUS 2011 DU 14.04 AU 20.04 
DANS l’AIRe URbAINe 

Retrouvez toute la programmation de la deuxième édition du festival Impetus sur 
le nouveau site du festival à partir du 08 février à 21:00

www.impetusfestival.com

NewSleTTeR 
Inscrivez-vous à la newsletter du Moloco sur www.lemoloco.com pour être 

informés des dernières actus, recevoir le programme en avant-première, 
bénéficier d’invitations, participer à des jeux-concours… 

ReJoIGNez l’éqUIPe DeS béNéVoleS !
Les bénévoles sont des acteurs indispensables à la vie du futur Moloco. Par leur 

dynamisme et leur enthousiasme, ils nourriront le projet au quotidien. 
Si vous souhaitez vivre intensément l’aventure du Moloco, découvrir les coulisses 

des spectacles, participer à l’organisation des concerts  
de préfiguration, n’hésitez pas à nous contacter. 

Contact : Guillaume Mougel 
03 81 31 88 36 ~ communication@lemoloco.com
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Evènement ! Alors que la sortie officielle du dernier film de Disney 
est programmée pour le 09 février, le Megarama et le Moloco 
vous proposent une soirée toute particulière pour l’avant-première du film.

Tron Legacy c’est LA sortie cinema de ce début d’année 2011. 
Les plus impatients bouillonnent déjà de découvrir ces étranges 
véhicules lumineux qui renvoient les maîtres du tuning au rang 
des collectionneurs de maquette. Mais Tron c’est surtout l’occasion 
de marquer le retour en force du duo masqué le plus connu de la musique 
électronique, six ans après leur dernier album studio. Daft Punk, véritable 
précurseur d’une nouvelle vision de la musique électronique depuis le milieu 
des années 90, a accouché d’une B.O surprenante et percutante parfois 
à contrepied de leurs premières amours.
L’occasion était trop belle de célébrer la rencontre de ces deux univers  
précurseurs en terres montbéliardaises. Après la projection du film,  
un mix spécial Daft Punk sera proposé par des DJs du collectif CITRON VERT. 
Pendant près de deux heures, plongez dans les hymnes du duo parisien :  
Around The World, Da Funk, One More Time ou encore Harder, Better, Faster, 
Stronger. La musique de Daft Punk investit le hall du Megarama d’Audincourt 
comme un lien parfait entre musique et cinéma.

le meGARAmA D’AUDINcoURT
FIlm à 20:00 ~ taRIFs HabItuEls mEgaRama

aFtER 22:15 ~ eNTRée lIbRe 

b.O du film tron legacy par Daft Punk disponible (Walt Disney Records) 

VeN
28 JAN

AVANT-PRemIeRe 
TRoN leGAcY 
+ AFTeR SPecIAle 
DAFT PUNK

le moloco eT le meGARAmA 
D’AUDINcoURT PRéSeNTeNT
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Impetus est de retour. Et pour marquer l’annonce de la programmation de la 
deuxième édition du festival (du 14 au 20 avril 2011), soirée saignante au cœur 

de l’Aire urbaine !  En prémisses des festivités du mois d’avril, c’est un déluge 
hardcore qui va s’abattre sur La Poudrière. Les légendaires Terror ont décidé de 

traverser l’Europe avec dans leur van 3 formations qui évoluent dans la même 
cour : les Américains de First Blood et Backtrack et les Australiens de 50 Lions. 

Fort de 4 albums et de tournées mondiales monstrueuses, Terror, emmené par le 
charismatique Scott Vogel, viendra prouver, s’il était besoin de le rappeler, que la 

scène hardcore californienne n’a rien à envier à son homologue new-yorkaise.

Rejoignez le profil facebook Impetus pour être au courant 
des dernières infos, participer à des jeu-concours et 

échanger vos impressions sur la programmation.

 Plus d’infos sur le festival : www.impetusfestival.com
www.myspace.com/terror + www.myspace.com/firstblood 

www.myspace.com/50lions + www.myspace.com/backtrackny

mAR
08 FeV

20:30

lA PoUDRIèRe De belFoRT
15€ (PlEIn taRIF)  ∙  12€ (PRéVEntE)
ImPeTUS FeSTIVAl 
+  eYe oF THe DeAD PRéSeNTeNT

ANNoNce De lA PRoGRAmmATIoN
DU FeSTIVAl ImPeTUS 2011

TeRRoR 
+ FIRST blooD 
+ 50 lIoNS 
+ bAcKTRAcK

www.facebook.com/impetusfestival
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EL BOY DIE ~ 18:30 ~ LE ROutE 66
Avant de pénétrer dans les salles obscures du Colisée et vous frotter aux fantômes 
marins, vous avez rendez-vous au Route 66 pour un apéro-concert en compagnie 
de EL BOY DIE. Les performances solo de cet artiste aux multiples facettes 
évoquent une psyché noisy décapante sur fond de messe noire. Transition idéale 
entre une journée de labeur et une soirée qui s’annonce terrifiante, le folk inspiré 
de ce proche d’Herman Dune saura vous mettre dans les meilleures conditions 
pour la suite de la soirée. 

Entrée Libre ~ Un ticket apero-concert vous sera remis 
pour bénéficier d’un tarif réduit à la séance de FOG.

FOG (V.O. S-t) ~ 20:00 ~ LE COLISéE
Considéré par les fans de John Carpenter comme un des meilleurs, voire le 
meilleur de ses films, FOG renoue avec les classiques du genre du film fantastique. 
Un an après le succès d’Halloween, le réalisateur revient avec une histoire de 
fantômes teintée de vengeance et d’expéditions punitives. Haletant jusqu’à sa 
conclusion, Carpenter fait de la gradation de l’horreur une des plus grandes 
réussites du film. A n’en pas douter, le port côtier d’Antonio Bay et son terrifiant 
brouillard resteront gravés dans vos mémoires.

Tarif 4€ ~ 3€ (sur présentation du ticket apero-concert)

ZOMBIE ZOMBIE 
pLaYS JOhn CaRpEntER + DJ GIGE
22:00 ~ LE ROutE 66
Après avoir côtoyé l’horreur cinématographique, ZOMBIE ZOMBIE vous propose 
de prolonger l’angoisse au Route 66 en reprenant les thèmes les plus renommés de 
John Carpenter (Halloween, The Thing, Escape From L.A…). Composé d’Etienne 
Jaumet et de Cosmic Neman (batteur d’Herman Dune), le duo électro écume les 
salles obscures depuis plus de 3 ans maintenant, drainant une véritable fan base 
autour de son univers.  En concert, l’alchimie est parfaite, transportant le public 
au plus profond de l’univers horrifique de leur maître. ZOMBIE ZOMBIE plays 
John Carpenter est un live qui ravira aussi bien les fans des films de Carpenter 
que les mordus d’électro. 

Tarif : 5€ ~ un dvd Impetus ou GéNéRiQ (au choix) 
est offert sur présentation du ticket de cinema FOG

www.myspace.com/elboydie + www.myspace.com/therealzombiezombie

le moloco, le colISée 
eT le RoUTe 66 PRéSeNTeNT : 

meR
02 mARS
à PARTIR 18:30
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La vogue du Cinémix a connu depuis le début des années 2000 en France un 
véritable engouement, grâce à de nombreux musiciens électroniques et DJs, 

invités à donner en live une nouvelle interprétation sonore de films muets. 
RadioMentale figure parmi les pionniers et les inventeurs du genre, notamment 
sous l’impulsion de Jean-Yves Leloup. Ils livrent ici leur interprétation d’un chef 

d’œuvre de l’histoire du cinéma réalisé en 1927 par F.W Murnau, « l’Aurore », que 
vous pourrez redécouvrir en copie 35 mm restaurée. 

A song of two humans : le sous-titre de ce film en est son meilleur résumé. Ode à 
l’amour fou, poème cinématographique marquant la fin du muet et annonçant 

déjà l’ère du parlant, « L’Aurore » est considéré comme le plus beau film du monde 
par François Truffaut. La bande son mixée en direct au pied de l’écran par le DJ 
jongle entre références jazz, collages sonores (Ergo Phizmiz, People Like Us…), 

audaces électroniques (Dopplereffekt, Aphex Twin, Amon Tobin, Autechre), 
romantisme pop (Final Fantasy, Flim) ou encore compositions néo-classiques 

(Tijuana Mon Amour Broadcasting Inc, Nico Muhly, Deaf Center, Maxence Cyrin). 
En s’inspirant de la forme visuellement très inventive du film, Radiomentale 

souligne les émotions éprouvées par les personnages et confère au film une 
richesse inédite de timbres et de textures sonores.

http://radiomentale.wordpress.com + www.lecinemaetriendautre.fr 

leS NUITS De l’ImPoSSIble #22 VeN 04.03 ~ 20:00
A partir de 20h au Colisée, projection de Honkytonk Man (vostfr) 

de Clint Eastwood + live band au pied de l’écran et after musicale au Route 66
Tarif unique : 4,5 € ~ www.productions-impossible.com

JeU
03 mARS

20:00

le colISée De moNTbélIARD
5 € (PlEIn taRIF)  ∙  4 € (caRtE aRt Et EssaI)
le moloco, le cINémA eT RIeN D’AUTRe
+ le colISée PRéSeNTeNT

De F.w mURNAU
l’AURoRe 
PAR RADIomeNTAle (cINémIx)
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La soul music investit définitivement l’aire urbaine ! Après l’intérêt suscité par 
une première soirée en octobre dernier à la Poudrière de Belfort, les Productions 
de l’Impossible et le Moloco ont décidé de donner une suite aux soirées Keep 
The Faith et renouvellent l’expérience au Studio des 3 Oranges à Audincourt. 
Le principe : deco sixties, ambiance d’un autre temps et du son furieusement 
dansant. Invité de cette #2, The Buttshakers et leur Deep Soul (gospel + blues + 
country) caractérisée par une rythmique implacable qui s’harmonise parfaitement 
avec la sensibilité des cuivres et des mélodies. Portés par une chanteuse originaire 
des USA diablement charismatique et à la puissance vocale étonnante, les sets 
des Buttshakers ont la réputation de toujours transformer les salles en dancefloor 
sixties. Pour prolonger la soirée, les platines seront confiées à DJ Dynamic Julien 
qui fait parti des meilleurs DJs Northen Soul de l’hexagone. Keep the faith ! 

www.myspace.com/thebuttshakers
www.productions-impossible.com

STUDIo DeS 3 oRANGeS à  AUDINcoURT 
7€ (PRéVEntE)  ∙  10€ (suR PlacE) 

eN collAboRATIoN AVec 
leS PRoDUcTIoNS De l’ImPoSSIble

VeN
25 mARS
20:30

THe bUTTSHAKeRS 

KeeP 
THe FAITH #2
+ DJ DYNAmIc JUlIeN
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KeSKeSAY ? 
lEs aPEROs D’InFOs Du JEuDI

JeU. 03 FéV ~ 18:30
lA PoUDRIèRe  belFoRT

La santé vocale : prendre soin  
de sa voix quand on est chanteur

Justesse et préservation de la voix 
impliquent une certaine connaissance 

du fonctionnement vocal 
et de quelques techniques de base.

Intervenants : Susan Severson, professeur 
de technique vocale en musiques actuelles au 

PESM Bourgogne-Franche-Comté 
(pôle d’enseignement supérieur de la musique) 

Christophe Jeannin, ex-chanteur  
du groupe TAF, professeur de chant  

à Mad Musique (Belfort)

JeU. 17 FéV ~ 18:30
mAISoN De l’UNITé  AUDINcoURT

Réussir la promo web  
d’un évènement

Du teasing au compte-rendu, les étapes pour 
faire rayonner un évènement

Intervenant : Guillaume Mougel  
(Chargé de communication du Moloco)

JeU. 03 mARS ~ 18:30
RocKHATRY ~ belFoRT 

Choisir, entretenir 
et régler sa batterie

Les conseils pratiques  
pour faire sonner son instrument  

de la meilleure des façons.
Intervenant : Eric Fleury aka Néon

JeU. 17 mARS ~ 18:30
PINKY bAR ~ NommAY

Keskesay un programmateur ?
Découvrez les ficelles d'un métier atypique 

dans le monde musical 
Intervenants : Christian Allex 

(Co-programmateur 
des Eurockéennes de Belfort)

Eric Heuberger aka Vava (Président 
de l’association Mighty Worm)

JeU. 31 mARS ~ 18:30
mAISoN De l’UNITé AUDINcoURT

Le FAIR
Depuis 1989, le FAIR participe à l’émergence 

de nouveaux talents par le biais d’une aide 
au démarrage de carrière en proposant une 

aide financière, des conseils en management, 
de la promotion, des actions de formations 
aux artistes lauréats. Zoom sur les actions 

portées par le FAIR. 
Intervenants : Fred de Almeida 

(Chargée de communication du FAIR)
Sandrine Dupuy (jury FAIR 2010)
José Shungu (Membre et manager  

de La Cédille, lauréat FAIR 2005,)

Keskesay ?!? est un nouveau rendez-vous proposé par le Pôle des Musiques 
Actuelles de Belfort et le Moloco pour informer les publics (musiciens, associations 

ou simple curieux) sur diverses thématiques en lien avec l’univers musical. 
Un jeudi sur deux (ou presque) à Belfort ou dans le Pays de Montbéliard, 

ces sessions d’infos vous invitent à faire le point en 1h30 (top chrono !) 
sur le thème du jour, le temps d’un moment convivial autour 

d’un pot offert pour l’occasion.

Alors Keskesay ?!?  Et ben c’est le jeudi, c’est gratuit  et c’est à 18h30. 

Plus d’infos : www.lemoloco.com

9



Co-porté par le Pôle des Musiques Actuelles de Belfort et le Moloco, le SPAAM 
est un dispositif d’accompagnement qui a pour but de soutenir chaque année 
4 à 5 groupes de l’Aire Urbaine dans leur évolution. Ce dispositif consiste 
en un suivi étroit des groupes durant un an par le coordinateur du SPAAM. 
Tout au long de l’année, les groupes sont invités à suivre des journées 
de formations thématiques, des ateliers, des séances de coaching vocal etc. 
et bénéficient de temps de travail en conditions de scène. 
Plaçant les attentes et les besoins du groupe au cœur du dispositif, 
le SPAAM s’inscrit dans une logique de parcours personnalisé 
et de souplesse. A l’issue de cette année de travail, une soirée de restitution 
est organisée à la Poudrière ou dans le Pays de Montbéliard.

qUATRe GRoUPeS Ont été REtEnus 
POuR l’annéE 2011 suItE à un aPPEl 
à canDIDatuREs :

blUe Job (FUNK)  
www.myspace.com/needabluejob
Réunis depuis 2008, les 6 musiciens de Blue Job vouent un culte au groove 
des seventies. Leur funk élégant teinté de jazz est servi par un Mister K  
au meilleur de sa forme au chant. Keep the faith boys and girls !

SmellY SHoweR (RocK) 
www.myspace.com/smellyshower
 Avec son rock alliant culture punk et pop anglaise, Smelly Shower est l'un  
des groupes prometteurs de la scène musicale de l'Aire Urbaine. A découvrir. 

 Go bUTTeRFlY (FolK)

www.myspace.com/gobutterflyband
Un univers folk jazz, tout en intimité, avec une très belle voix féminine,  
tel est le créneau de Go Butterfly. Le blues n'est jamais très loin,  
et les sonorités acoustiques résonnent tout en douceur et en groove. 

SFAll (FUSIoN)

www.myspace.com/sfallband
Bercé par les styles crossover de la scène métal des années 90 (RATM,  
Limp Bizkit, No One is Innocent), Sfall allie la puissance des riffs saturés  
à un chant lead à l'influence rap (Assassin, IAM...). Et ça envoie !
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Après plus de deux mois d’ateliers au sein du Conservatoire du Pays de 
Montbéliard et des MJC de l’agglomération, la résidence de Barcella initiée par 
le Moloco s’est conclue le 2 décembre  dernier par un magnifique spectacle à la 
MALS de Sochaux. Cet évènement a réuni plus de 150 musiciens sur scène aux 

côtés du chanteur rémois et près de 800 spectateurs.
Pour garder un souvenir de cette formidable aventure artistique et humaine, le 

Moloco vient d’éditer un livre qui rassemble des photos prises par Daniel Nowak 
pendant les ateliers, les répétitions et le concert final, ainsi que des extraits des 

textes de chansons écrits par les participants.
Pour recevoir ce livre, il vous suffit de nous adresser 

une demande par mail à communication@lemoloco.com 
(dans la limite des stocks disponibles).

Retrouvez également des vidéos, les textes des chansons et les photos  
de l’aventure sur www.lemoloco.com 

ReToUR 
SUR leS 

bARcellADeS

Initiées par Découvert Autorisé, le Moloco et le Pôle des Musiques Actuelles de 
Belfort, des formations thématiques seront régulièrement proposées tout au 

long de l’année. Première rencontre autour des questions liées au booking. Cette 
formation animée par Isabelle Sire (F2F Music) a pour but de donner les éléments 
tangibles pour organiser sa propre tournée, dans un cadre légal, sous l’égide d’une 
structure ou sans structure. Elle s’adresse aux personnes désirant mettre en place 

une action concrète de développement d’un groupe ou d’un artiste à ses débuts 
(manageurs, musiciens, responsables associatifs, etc.). 

Plus d’infos : http://tinyurl.com/3y3wkoc
Samedi 02 et dimanche 03.04 à la Maison de l’Unité d’Audincourt

De 9:00 à 12:30 et de 14:00 18:30
Tarif : 150 € (plein tarif) ~ 75 € (chômeurs, rmistes, étudiants) 
formation agréée AFDAS, organismes de formation continue... 

Renseignements et inscriptions : Découvert Autorisé ~ 03 81 83 39 09 
dec.autorise@gmail.com ~ www.decouvertautorise.fr
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L’ATELIER DES MÔLES 
www.atelier-des-moles.com
27.01 ~ Tock’Art + DJ Ante Jeffers 
29.01 ~ Dagoba + Dravenn 
03.02 ~ The Meteors + Long Tall Texan 
+ Koffin Kats + Silver Shine + Kryptonix 
04.02 ~ Star’rats + Tracy Gang Pussy 
+ Wayward Gentlewomen 
11.02 ~ UK Subs + The Vibrators + Charge 69 
19.02 ~ Carte blanche asso Ultimatome 
26.02 ~ Condemned 84 + Morlocks 
05.03 ~ Adam Bomb + Bonafide
19.03 ~ Urgehal + Angantyr + Aosoth 
+ Nefastt + Myrkvid 
24.03 ~ Karpatt + Fils d’Eole 
26.03 ~ Taste + Connivence

LES PRODUCTIONS 
DE L’IMPOSSIBLE 
www.productions-impossible.com
21.01 ~ The Rebel Assholes + Dumbell, 
Release Party 
25.03 ~ Studio des 3 Oranges à Audincourt 
Keep the Faith #2 avec The Buttshakers 
(soul) + DJ Dynamic Julien  
En collaboration avec Le Moloco. 
Et les traditionnels Jukebox de l’Impossible 
au Pinky Bar de Nommay, Nuits de 
l’Impossible et Ciné-club de l’Impossible 
au Colisée à Montbéliard…

EYE OF THE DEAD 
www.myspace.com/eyeofthedead
22.01 ~ Pinky Bar à Nommay 
Release Party Blood for Navajos 
+ Captain Power’s Soldier 
08.02 ~ La Poudrière de Belfort 
Terror + First Blood + 50 Lions + Backtrack 
En partenariat avec le festival Impetus

L’ORD DU JOUR 
www.myspace.com/lorddujour
21.02 ~ Pinky bar à Nommay  
The Dreadnoughts + Vidimozz

LE ROUTE 66
www.myspace.com/route66montbeliard
17.02 ~ AFTER ROCK après le film
Scott Pilgrim (gratuit)  
02.03 ~ El boy die (gratuit) 
+ Zombie Zombie plays Carpenter 
En partenariat avec Le Moloco
19.03 ~ The dead beats
24.03 ~ After rock après le film 
L’homme qui rétrecit (gratuit)

MIGHTY WORM 
www.myspace.com/mightyworms
19.03 ~ Route 66 à Montbéliard 
The Dead Beats

STICK PIN 
www.myspace.com/assostickpin
17.01 ~ Pinky Bar à Nommay 
Ventura + Seven of nine + Doctor hyde 
29.01 ~ Pinky Bar à Nommay  
masterclass avec Franky Costanza, 
batteur de Dagoba

LE PINKY BAR 
www.myspace.com/pinkybar
17.01 ~ Ventura + Seven Of Nine 
+ Doctor Hyde
22.01 ~ Blood For Navajos
29.01 ~ Last Days + Black Sheep
12.02 ~ The Connivence + Indie 360
19.02 ~ Brixton + Guttercats
26.02 ~ Kveste + Zwarplaag +Guest
04.03 ~ The Early Grave + Guest
05.03 ~ Waldo Kitty + Setreotryp + Guest
12.03 ~ Clumsy + Peter Peter Falk + Guest
19.03 ~ Rogan Josh + Guest

IlS FoNT boUGeR le PAYS 
De moNTbelIARD
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DU côTé 
De lA PoUDRIèRe

21.01 ~ 21:00 — Release paRty : Split The Rebel Assholes + Dumbell (12€/8€)

29.01 ~ 20:30 — Meshell Ndegeocello + Djazia Satour (20€/17€)

04.02 ~ 18:30 — apéRo conceRt : MRC Riddim (5€)

08.02 ~ 20:30 — soiRée spéciale impetus 
TERROR + First Blood + 50 Lions + Backtrack (15€/12€)

10.02 ~ 18:30 — apéRo conceRt : Greg Laraigne (5€)

12.02 ~ 20:30 — young Blood #3 : 
Austin + Lynch the Elephant + Quadricolor + Ventolin (10€)

17.02 ~ 20:30 — Pharoahe Monch + Jean Grae (20€/17€)

19.02 ~ 20:30 — Free Moral Agents + Subtitle + Bleubird (14€/11€/8€)

05.03 ~ 22:00 — soiRée electRo : 
Alf Brozzer + PMX SoundZ + Dirtyblond3 + DJTRY (14€/11€)

11.03 ~ 20:30 — FRèRe de son & akaZ pRésentent  
Release paRty : Pih Poh + Monsieur Z (7€)

12.03 ~ 20:30 — Zion Train sound system + Dub in VO (14€/11€/8€)

18.03 ~ 20:30 — soiRée noise japonaise :  
We don't care about music anyway /// Live (5€) 
en partenariat avec l’espace multimédia gantner

19.03 ~ 20:30 — saône coRe pRésente : 
Morpain + Syndrom 187 + Six Grammes Eight +guest (8€)

24.03 ~ 18:30 — apeRo conceRt : Promise and the Monster (5€)

29.03 ~ 20:30 — Round Monk par l'ENM de Belfort (gratuit)

30.03 ~ 18:30 — apéRo conceRt : Our broken Garden (5€)

31.03 ~ 20:30 — FaiR : le touR : Cascadeur + Boogers (14€/11€/8€)

lE PôlE DEs musIquEs actuEllEs 
DE bElFORt c’Est aussI DeS ATelIeRS, 
leS KeSKeSAY ?!? …
Retrouvez tout le programme et toutes les infos sur www.pmabelfort.com
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Pays de Montbéliard Agglomération et le Moloco travaillent actuellement 
à la réalisation d’un livre qui retracera le passage du Lumina au Moloco. 
Cet ouvrage qui sortira lors de l’inauguration du Moloco en fin d’année 2011 
comprendra des photos prises par Daniel Nowak (suivi du chantier, 
portraits des artistes accueillis pendant la phase de préfiguration…) 
ainsi que des textes explicatifs rédigés par Régis Tullon. 
Pour nourrir ce livre, Pays de Montbéliard Agglomération lance  
à un appel à témoignages autour de l’ex-cinéma Le Lumina d’Audincourt.  
Livrez vos anecdotes autour de vos sorties dans ce lieu mythique  
du Pays de Montbéliard.

Pour toute information complémentaire ou pour livrer 
un témoignage, n’hésitez pas à contacter le service animation 
du patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération au 03 81 31 87 80

APPel à 
TemoIGNAGeS 
AUToUR 
DU lUmINA

14 ~ HIVER 2011



leS lIeUx 
Le Colisée ~ rue Henri-Mouhot 25200 Montbéliard
Maison de l’Unité ~ Espace Japy 25400 Audincourt
Megarama ~ 12 bd Moïse Foglia - Espace Lumiére 25400 Audincourt
Studio des 3 Oranges ~ Espace Japy 25400 Audincourt
Le Route 66 ~ 64 rue Cuvier 25200 Montbéliard
Le Pinky Bar ~ 61 grande rue 25600 Nommay
La Poudrière ~ 7 rue du Général 90000 Belfort
Le Rockhatry ~ Place du Fort Hatry 90000 Belfort

TARIFS eT bIlleTTeRIe
Les tarifs « prévente » indiqués ne prennent pas en compte les frais de location.
Réseau France Billet : Office du Tourisme du Pays de Montbéliard, FNAC, 
Carrefour, Géant, Magasins U 
www.francebillet.com 
Réseau Tickenet : Cora, Leclerc, Auchan, Virgin ~ www.tickenet.fr 

Une permanence est ouverte au 31 avenue des Alliés à Montbéliard (1er étage) 
où nous nous ferons un plaisir de vous accueillir.
Les billets sont vendus là sans frais de location.
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 du lundi au vendredi (03 81 31 88 36)

PRoTecTIoNS AUDITIVeS
Des bouchons d’oreille sont à mis à disposition gratuitement au bar ou à la billetterie 
les soirs de concert. Si le Moloco s’engage bien sûr à respecter la législation en 
matière de niveaux sonores, cette mesure permet aux personnes sensibles au son 
et/ou fatiguées d’avoir une écoute plus agréable.

coNTAcT
Le Moloco ~ Espace Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard
c/o Pays de Montbéliard Agglomération 
8 avenue des Alliés 25200 Montbéliard
Tél : 03 81 31 88 36 ~ Fax : 03 81 31 87 69
www.lemoloco.com  ~ contact@lemoloco.com 

leS PARTeNAIReS DU moloco
La construction du Moloco est financée par : 

L’activité de préfiguration du Moloco est financée par : 
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