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edito

Les travaux réservent toujours leurs lots de surprises, notamment
lorsqu’il s’agit de réhabilitations délicates de bâtiments anciens. Ce fut
le cas avec le chantier du Moloco (ex-cinéma Le Lumina d’Audincourt)
ces derniers mois, car nous avons souhaité renforcer encore davantage
l’isolation acoustique du bâtiment pour garantir la parfaite quiétude du
voisinage. Ces travaux complémentaires et indispensables nous obligent
à repousser en 2012 l’inauguration officielle du Moloco initialement
programmée en novembre 2011.
Pour garder la dynamique générée par le programme de préfiguration
débuté en novembre 2009, l’équipe du Moloco a concocté un savoureux
programme hors les murs pour cet automne 2011. Une nouvelle fois, il
y en aura pour tous les goûts avec notamment une soirée inédite mêlant
métal et bal de musique contemporaine, une nuit soul explosive à
Audincourt, un week-end autour du flamenco proposé en partenariat avec
la toute nouvelle MA Scène Nationale, ou encore la venue exceptionnelle
à Montbéliard de deux légendes de l’histoire du hip hop (DJ Q-bert
& DJ Muggs de Cypress Hill) dans le cadre du festival Urban Session.
Parallèlement le Moloco amplifie encore davantage son travail avec
le terrain associatif local (FAMAS, Metal Rumble…) et poursuit le
développement de ses programmes d’ateliers, formations, conférences…
L’année 2011 s’achèvera en beauté avec le festival TGV Generiq dont la
programmation sera entièrement dévoilée à la mi-octobre.
En attendant le feu d’artifice de l’inauguration du Moloco en 2012 !
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 (artistiquement 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 Jean-Charles Lefebvre (PSA).
Responsable de publication ~ David Demange
Photo de couverture ~ © Claude Nardin - Archives Pays de Montbéliard Agglomération
Tiré à 4000 exemplaires ~ Impression Estimprim ~ Conception : médiapop + STARHLIGHT
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Sam. 24.09 ~ 21:00
Japy Factory ~ Beaucourt (90)
ENTREE LIBRE
Le festival Impetus & la Japy Factory présentent

MOSE
GIGANTICUS

+ LE CABARET
CONTEMPORAIN

Mose Giganticus : derrière ce patronyme tout en hyperboles (il trouve sa source dans
l’expression most gigantic-est, que l’on pourrait traduire par « le plus gigantesque »)
se cache une seule et même personne. Assurant seul la composition des morceaux,
Matt Garfield s’entoure d’amis musiciens dès lors qu’il s’agit de rentrer en studio ou
de monter sur scène. Parmi les influences, on retrouve sans étonnement Mastodon,
Neurosis ou Baroness, issus du même label, mais aussi des inspirations parfois
plus lointaines, telles qu’Aphex Twin ou encore Genesis dans les années 80. Mose
Giganticus viendra pour la première fois en Europe en faisant un crochet par
Beaucourt à l’occasion de sa première date, pour présenter son dernier album Gift
Horse. Un album faisant preuve d’une bonne dose de métal franc et percutant, tirant
parfois du côté du sludge. Epique, forcément !
En deuxième partie de soirée, place à un DJ set hors du commun ! L’ensemble de
musiciens Le Cabaret Contemporain investit les lieux et présentera au public un
show astucieux, alliant musique contemporaine et différentes techniques de DJ.
Un mélange des genres qui plaira aux curieux.
www.myspace.com/mosegiganticus
www.cabaret-contemporain.wordpress.com

A l’occasion de la sortie du DVD du festival Impetus / édition 2011,
un DVD sera offert aux 100 premiers arrivés sur le site de la Japy Factory.
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Jeu. 29.09 ~ 18:30

Panorama
de l’art flamenco
conférence

Intervenant : David Demange
(directeur du Moloco et ex-Président de l’association
« Les Voix du Cante Flamenco »)
Hôtel Sponeck ~ montbéliard
Entrée libre ~ Durée : 1h30

En novembre 2010, l’UNESCO reconnaissait le flamenco comme patrimoine culturel
immatériel de l’humanité. Tout aussi fascinant que mystérieux pour le néophyte et
l’aficionado, le flamenco né dans les terres andalouses du sud de l’Espagne a acquis
une dimension universelle depuis plusieurs décennies, grâce notamment à de grands
artistes qui ont parcouru les scènes du monde entier soulevant l’enthousiasme
des publics. Cette conférence illustrée par de nombreux extraits visuels et sonores
retracera l’histoire et les évolutions de ce phénomène culturel et musical, tout en
donnant les clefs d’une compréhension de l’esthétique flamenca.

projection

Poligono Sur,
Séville Côté Sud

de Dominique Abel

Jeu. 29.09 ~ 20:30
Le Colisée ~ Montbéliard
5 € (tarif plein) ~ 4 € (carte Art et Essai)
Durée : 1h45
Pour faire suite à la conférence sur l’art flamenco animée par le Moloco à Sponeck,
nous vous proposons de découvrir le magnifique film « Poligono Sur, Séville Côté
Sud » de Dominique Abel sorti sur les écrans en 2004. Une plongée au cœur du
quartier de « Las Tres Mil » à Séville qui concentre près de 50 000 habitants, presque
tous anciens du quartier historique gitan de Triana. Là se trouve réunie la plus
forte concentration de nouveaux artistes flamenco, connus ou anonymes. Comme
autrefois à Triana, le quartier chante et danse sa vie quotidienne, et malgré les
ravages causés par la drogue, les jeunes ne délaissent pas la musique des anciens...

Cette projection est proposée par l’association
Le Cinéma et Rien d’Autre et le Colisée en partenariat
avec MA Scène nationale et le Moloco.
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Ven 30.09 ~ 20:00
Théâtre de Montbéliard
12€ (plein tarif) ~ 9€ (tarif réduit)
Soirée coproduite par MA Scène Nationale & le Moloco

NOCHE
FLAMENCA !

Jesus Mendez (chant)
+ Compañia Andres Marin (danse)

Pour l’ouverture de saison de la nouvelle Scène Nationale du Pays de Montbéliard,
le Moloco et MA Scène Nationale s’associent pour une soirée de flamenco
exceptionnelle. Véritable révélation de la jeune génération flamenca, Jesus
Mendez a grandi dans la famille de la légendaire « La Paquera de Jerez ». Il collabore
régulièrement avec les grands noms de l’art flamenco (Moraito, Gerardo Nuñez,
Belén Maya…) et se produit dans le monde entier. Accompagné sur scène par le
talentueux guitariste Antonio Rey, il excelle aussi bien dans les chants festifs que
dans les chants tragiques et profonds de l’art flamenco. Dans la foulée, l’école de
Séville investira le Théâtre de Montbéliard avec la compagnie du danseur Andres
Marin. Ses créations sont centrées sur la tradition flamenca, et plus particulièrement
sur le chant, tout en proposant un style extrêmement personnel et une esthétique
résolument contemporaine. Avec son spectacle OP.24 créé en 2010, il rend hommage
à la tradition tout en apportant sa touche d’innovation formelle, accompagné par
deux musiciens d’exception.
Une soirée magique placée sous le signe de la rage et de la grâce.
Jesus Mendez (chant) & Antonio Rey (guitare)
« Op.24 » par la Compañia Andres Marin :
Andres Marin (danse) / Salvador Gutierrez (guitare)
Segundo Falcon (chant)

Autour du week-end
un atelier « Découverte des rythmes du flamenco »
et une masterclass dédiée aux castagnettes (p.12)
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Ven. 14.10 ~ 21:00
Studio des 3 Oranges ~ Audincourt
7 € (prévente) ~ 10 € (sur place)
En collaboration avec Les Productions de l’Impossible

SOIRÉE
KEEP THE FAITH !
The excitements + DJ

Toutes plus sixties les unes que les autres, les soirées Keep The Faith sont devenues
des évènements incontournables dans l’aire urbaine. Déco 100 % rétro, concerts
northern soul, DJ set endiablés, … les années 60 investissent le Studio des 3
Oranges ! De la frange droite aux bottes en vinyle, en passant par le fameux polo
Fred Perry, venez fringués pour vous fondre dans la soirée. Car dans la continuité de
la prestation des Buttshakers au printemps dernier, place au son R’n’B de l’époque,
avec le septuor The Excitements tout droit venu de Barcelone. Koko-Jean Davis,
chanteuse charismatique capable de l’hystérie comme de la douceur, envoûte
musiciens et public pour un set détonnant entre R’n’B, jazz et blues. Entre Tina
Turner et Sharon Jones, une voix soul portée par une section minutieusement
cuivrée, le show des Excitements s’annonce comme l’un des plus beaux remèdes à
l’entrée dans l’hiver !
Pour ouvrir et clôturer la soirée, un DJ Northen Soul fera monter la température
sur la piste dans la plus pure tradition 60’s.
www.myspace.com/theexcitements
www.productions-impossible.com

Gratuit pour les abonnés Poudrière & Carte Avantages Jeunes
réservation obligatoire avant le 07 octobre
contact@lemoloco.com ~ 03 81 31 88 36
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Jeu. 03.11 ~ 20:00
Le Palot ~ Montbéliard
13 € (prévente) ~ 16 € (sur place)
proposé par le Moloco dans le cadre du festival
de cultures urbaines Urban Session

DJ MUGGS
+ DJ QBERT

+ UNDER KONTROL
+ BOULEV’ART EXPRESSION
Un plateau hip hop exceptionnel à Montbéliard pour la soirée de clôture du festival
Urban Session : le Moloco accueille au Palot les plus grosses pointures mondiales du
turntablism/scratch et du beatbox ! Au menu de cette soirée 100% « street culture » :
de la danse hip-hop avec les audincourtois de Boulev’Art Expression, du beat-box à
la sauce Under Kontrol, sacrés champions du monde en 2009 dans leur discipline,
et deux performances qui risquent de faire date… En effet, les immenses DJ Qbert,
reconnu comme le meilleur DJ de tous les temps, et DJ Muggs, célèbre pour son
appartenance aux légendaires Cypress Hill, seront des nôtres pour deux lives
historiques dans le Pays de Montbéliard ! Le premier a littéralement révolutionné
l’univers du DJing et du turntablism, en détournant l’usage traditionnel des platines
pour en faire de véritables instruments de musique. Quant au deuxième, il est le
compositeur / producteur des hits les plus joués du hip-hop, à l’image du mythique
“Insane the Brain” de Cypress Hill ou du “Jump Around” de House of Pain. Hip-hop
don’t stop !
www.soulassassins.com + www.djqbert.cm
+ www.myspace.com/underkontrol

autour du concert
"Scratch", film de Doug Pray sera projeté lors du Keskesay ?!?
du 27 octobre (p.13)
+ Un atelier "Découverte du human beat-box" ouvert à tous (p.12)
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Sam. 05.11 ~ 20:00
Studio des 3 Oranges ~ Audincourt (25)
12 € (prévente) / 14 € (sur place)
En collaboration avec l’association Stick-Pin

FAMAS

Festival Audincourtois
de Musiques Actuelles
Saturées

PARAMOUNT STYLES
+ PNEU + JACK AND THE BEARDED
FISHERMEN + TRACTOPELLE
IN VERSAILLES
Mis en place l’année dernière avec une affiche composée de groupes régionaux, l’association
Stick-Pin a décidé de monter en puissance pour la deuxième édition du festival FAMAS.
En 2011, on vous invite au voyage musical l’espace d’une soirée, alors attachez vos
ceintures !
Départ avec les audincourtois de Tractopelle in Versailles et leur post-rock teinté
d’influences aussi bien noisy que trip hop. Ensuite, une escale à Besançon où Jack and
the bearded fishermen embarqueront leur stoner/sludge saupoudré d’une touche de
psychédélisme. Nul doute que les « barbus » assureront l’ambiance a bord de l’appareil avec
les titres de leur excellent dernier opus Places to hide sorti en mars.
Attention, passage d’une zone de turbulences au dessus de Tours, mais pas de panique, les
deux gaillards de Pneu passeront, au beau milieu des rangs, enchainer leurs hymnes rock
noise bidule math chouette. La puissance mélodique des morceaux extrêmement jouissifs
et inventifs de leur dernier album Highway to health vous laissera à coup sûr un sourire
béat sur le visage.
Enfin, l’atterrissage se fera en douceur à New York avec Paramount Styles. Formé en 2005
par Scott McCloud (guitariste chanteur de Girls against boys), Paramount Styles nous
rappelle ce son légèrement noisy hérité des 90’s, en jouant un indie rock audacieux alliant
douceur folk et nervosité grunge tout en gardant le côté tranchant que l’on pouvait trouver
dans les morceaux de Girls against boys. Sans doute est-ce grâce à la présence d’Alexis
Fleisig (GvsB, Bellini) à la batterie.
Alors réservez vos billets, départ le 5 novembre !
Jérôme, Stick-Pin
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METAL
RUMBLE
Rendez-vous devenu incontournable pour tous les accros de Metal et Hardcore de
l’aire urbaine, le Metal Rumble revient cette année pour frapper encore plus fort. Le
one-day festival porté par l’association Eye Of The Dead investira l’emblématique
Palot à Montbéliard ou le convivial Studio des 3 Oranges à Audincourt et entend
laisser une trace indélébile dans le Pays de Montbéliard. La programmation sera
dévoilée très prochainement, mais les premiers échos sont des plus prometteurs.
Attendez-vous à une soirée réunissant 3 à 4 groupes dont une tête d’affiche de
renommée internationale. Ca va envoyer du lourd !

En apéro, Eye Of The Dead
vous propose de venir fêter ses 5 ans
à la Poudrière le 10 septembre
prochain avec au programme,
L’esprit du clan, Inside Project,
Blood for navajos et Syndrom187.
Toutes les informations prochainement disponibles
sur www.lemoloco.com
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déjà confirmés
Yael Naim, Camille, Cascadeur
Orchestra, Murkage

Toute la programmation
à découvrir prochainement…

Sam. 17.12 ~ 20:30
La Poudrière ~ Belfort
Entrée libre

Soirée de
restitution SPAAM

Blue Job + Smelly Shower
+ Go Butterfly + Sfall

Les quatre groupes bénéficiant du dispositif SPAAM se produiront lors de la
soirée de restitution organisée à la Poudrière le 17 décembre prochain ! Ce sera
l’occasion, pour ceux qui ne les connaissent pas encore, de découvrir le groove made
in seventies de Blue Job, le rock alliant culture punk et pop anglaise des Smelly
Shower, l’univers folk jazz tout en intimité de Go Butterfly et la fusion entre riffs
saturés et chant à influence rap de Sfall. Une soirée riche en diversité qui risque de
faire des heureux !

SPAAM

Appel à candidatures
pour 2012
Le SPAAM est un dispositif d’accompagnement co-porté par le Pôle des Musiques
Actuelles de Belfort et le Moloco – futur espace musiques actuelles du Pays de
Montbéliard, dans le but de soutenir 3 ou 4 groupes de l’Aire Urbaine dans leur
évolution.
Ainsi, tout au long de l’année, les groupes sont invités à suivre des journées de
formations thématiques (communication, management, structuration…), 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 qui le tour ?
Renseignement & retrait des dossiers :
03 84 22 51 28 + guillaume@pmabelfort.com
Date limite de candidature : 1er Décembre 2011
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Autour des concerts programmés
par le Moloco, nous vous proposons
de découvrir d’autres facettes des univers
musicaux représentés. Cette rentrée culturelle
sera notamment l’occasion de vous exercer aux rythmes
du Flamenco, aux castagnettes ou encore au Beatbox.
De quoi impressionner vos amis pour les fêtes de fin d’année…

 Découverte des
rythmesdu flamenco
avec El Gali
Sam. 01.10 ~ 15:00–17:00
Conservatoire
du Pays de Montbéliard
Gratuit ~ La priorité sera donnée
aux élèves du Conservatoire intéressés
(places limitées)
Pour l’ouverture de saison de MA Scène
Nationale, le Conservatoire et le Moloco
s’associent pour proposer un stage de
découverte des rythmes du flamenco,
animé par le talentueux guitariste lyonnais
Aurélien Galichet dit « El Gali ». L’occasion
de se familiariser avec les différents
« palos » de l’art flamenco : solea, buleria,
alegria, tangos, fandangos… Cet atelier est
ouvert à tous, instrumentistes ou non.
Cet atelier est proposé par le
Conservatoire du Pays de Montbéliard
en partenariat avec le Moloco
et MA Scène Nationale
Informations et inscriptions
(avant le 30.09) :
Conservatoire ~ 03 81 94 77 80
michael.depotter@agglo-montbeliard.fr

 Masterclass
improbable dédiée
aux castagnettes
Sam. 01.10 ~ À partir de 17:00
Hôtel de Sponeck
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 Découverte
du human beatbox
avec Tiko et Micflow
(Under Kontrol)
Mer. 02.11 ~ 15:00–18:00
Conservatoire du Pays
de Montbéliard
10 € (plein tarif) ~ 7 € (sur présentation
du billet pour le concert du 03.11
au Palot de Montbéliard)
Gratuit pour les participants à Urban
Session et pour les élèves du Conservatoire
(dans la limite des places disponible)
Dans le cadre d’Urban Session, le Moloco
propose un atelier de découverte des
techniques du human beatbox. Cette
séance est ouverte à tous et animée
par deux champions du monde de la
discipline, Tiko (beatboxer mythique de
la scène lyonnaise) et Micflow (ex-PHM
Crew) réunis aujourd’hui au sein du
groupe Under Kontrol. Le human beatbox
consiste en l’imitation vocale d’une boîte
à rythmes, de scratchs et de différentes
percussions et sons. Apparue dans les
années 80, cette discipline artistique
issue de la culture hip hop s’est beaucoup
développée pour devenir un véritable
phénomène mondial.
Cet atelier est organisé en partenariat
avec le Conservatoire dans le cadre
du festival Urban Session.
Informations et inscriptions :
Le Moloco ~ 03 81 31 88 36
contact@lemoloco.com

KESKESAY ?!?

LES APEROS D’INFO DU JEUDI

C’est parti pour un deuxième cycle de Keskesay ?!?, les fameux apéros d’information
du jeudi ! On rappelle le principe : un jeudi sur deux (ou presque), à Belfort ou dans
le Pays de Montbéliard, le Pôle des Musiques Actuelles de Belfort et le Moloco vous
invitent à faire le point en 1h30 top chrono, sur diverses thématiques en lien avec
l’univers musical. A destination d’un public varié (musiciens, associations ou simples
curieux), ces sessions d’info sont l’occasion de passer 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 18:30
Plus d’infos : www.lemoloco.com

 Jeu. 27.10 ~ 18:30
Cinéma Le Colisé, Montbéliard
Projection du film "Scratch"
Depuis plus de vingt ans, le rap n’a cessé de
prendre de l’ampleur, infiltrant peu à peu
hit parades et habitudes vestimentaires de
la jeune génération. Cependant, dans l’ombre des rappeurs se trouvent les DJs. Ce documentaire, ponctué d’interviews d’Afrika
Bambaataa et de GrandMixer DXT, retrace
l’histoire de ces artistes, des années 70 à
nos jours, et en particulier des experts du
scratch. Un tour d’horizon complet de l’univers des pionniers du deejaying hip hop.
En collaboration avec Le Cinéma et Rien
d’Autre et Le Colisée dans le cadre d’Urban
Session.
 Jeu. 10.11 ~ 18:30
La Poudrière, belfort
Réaliser une vidéo promo
Intervenant : Jean Philippe Putaud,
fondateur de Videolab
Clip, teaser, interview, aujourd’hui tout
est bon pour s’assurer un maximum de
visibilité et créer le buzz ! Spécialiste
en web promo, vidéaste et fondateur
de Vidéolab, Jean-Phi décortiquera les
principes de base de la vidéo et dispensera
quelques conseils utiles pour maintenir en
alerte les fans accros d’Internet.
www.levideolab.com + www.subrock.fr

 Jeu. 24.11 ~ 18:30
Maison de l’Unité, Audincourt
Intermittents mode d’emploi
Intervenant : Dominique Aujouannet,
administratrice du Moloco
Exception culturelle oblige, les artistes
bénéficient en France d’un statut unique.
Entre nécessité de réforme et protection
de la création, le législateur avance en
terrain miné et nous offre un bel exemple
de maelstrom juridique à la Française ! Les
artistes ou les employeurs peinent parfois
à s’y retrouver. L’occasion de faire le point
sur les annexes 8 & 10.
 Jeu. 15.12 ~ 18:30
La Poudrière, belfort
Le son, l’oreille
et les risques auditifs
Intervenant : Mathieu Roy,
audioprothésiste à Belfort
Acouphène, hyperacousie, surdité précoce,
la prudence est de mise pour préserver
l’ouïe, ce sens indispensable pour qui ne
s’appelle pas Beethoven.
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Des répétitions scéniques
au Moloco pour les groupes
du Jura Suisse
Dans le cadre de l'Accord de coopération culturelle entre la Communauté
d'Agglomération du Pays de Montbéliard et la République et Canton du Jura, le
Moloco et l'Office de la culture de la République et Canton du Jura s’associent
pour proposer des répétitions en conditions techniques de scène (résidences) au
Moloco. Deux groupes seront sélectionnés chaque année pour bénéficier de 3 jours
de résidence chacun et d’un concert inscrit dans la programmation officielle du
Moloco (rendu de résidence ou 1ère partie).
Ce dispositif est ouvert aux groupes de musiques actuelles (rock, pop, rap, métal,
reggae, électro, chanson…) issus du Jura historique et développant un répertoire de
compositions originales. Pour déposer candidature, il suffit d'adresser un dossier à
l’Office de la Culture de la République et Canton du Jura avant le 2 décembre 2011.
Cette candidature comprendra : une présentation du groupe et des musiciens (bios),
une maquette de 3 titres minimum (ou un lien Internet), une fiche précisant le
travail envisagé dans le cadre de cette résidence.
La République et Canton du Jura et le Moloco mettent en place un jury commun
pour la sélection des groupes. Après une phase de présélection sur écoute, le jury
se déplacera voir les groupes présélectionnés en concert lors du premier trimestre
2012 (il est du ressort des groupe de caler une date sur cette période).
Pour toute information complémentaire :
Jean Marc Voisard, Délégué aux affaires culturelles
Office de la culture ~ République et Canton du Jura
Hôtel des Halles - CP 64 (CH) - 2900 Porrentruy 2
+41 32 420 84 00 ~ jeanmarc.voisard@jura.ch ~ www.jura.ch

Le Moloco solidaire
partenariat avec
Cultures du Cœur
Cultures du Cœur est une association
nationale reconnue d’intérêt général qui
a pour objet de lutter contre l’exclusion
en favorisant l’accès à la culture, aux
sports et aux loisirs des personnes qui
en sont exclues. Pour toucher ce public,
Cultures du Cœur a bâti un réseau de
solidarités culturelles en lien avec de
nombreux travailleurs sociaux (centres
d’hébergement, centres sociaux…).
Afin de participer à cette dynamique, le
Moloco mettra à disposition de Cultures
du Coeur 5 invitations pour tous les
concerts qu’il produit directement, et
ce dès l’automne 2011.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site www.infospectacles.com
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Histoire des
musiques actuelles
au Conservatoire
du Pays
de Montbéliard
A partir de la rentrée scolaire 20112012, le Moloco animera des sessions
de découverte de l’histoire des musiques
actuelles (rock, rap, musiques jamaïcaines,
métal, musiques électroniques…) dans
le cadre de l’enseignement modulaire
proposé par le Conservatoire du Pays de
Montbéliard. A ce titre, 5 sessions de 7h
seront proposées toute l’année aux élèves
de cycle 2 du Conservatoire le lundi de
18h à 19h.
Pour plus d’informations :
Conservatoire du Pays de Montbéliard
03 81 94 77 80
michael.depotter@agglo-montbeliard.fr

Jeu. 17.11 ~ 20:00
Théâtre de Montbéliard (25)
Tarifs disponibles sur le site
www.mascenenationale.com

RICHARD III
1485 : Richard, dernier des rois Plantagenêt d’Angleterre tombe sous les coups
d’Henri Tudor, duc de Richmond. Shakespeare a conté l’histoire du tyran en
alexandrins, David Gauchard et sa compagnie L’Unijambiste le reprennent à leur
manière dans une pièce originale travaillant sur les rapports entre théâtre, musique
et cinéma. Sauf que cette fois-ci, ce n’est pas un mais trois Richard que le public aura
sous les yeux ; le rappeur Arm (Psykick Lyrikah), le comédien Vincent Mourlon et
le guitariste Olivier Mellano se partageront le rôle-titre d’une pièce proche du cinéconcert. La mise en scène ultra-moderne à base de vidéo-projection et de savants
jeux de lumière, ne s’éloigne cependant pas de l’essence-même du drame historique.
Porté par une interprétation juste et dense, Richard III reste intemporel.
texte : William Shakespeare
mise en scène : David Gauchard

Autour du spectacle :
Psykick Lyrikah en concert : retrouvez Arm en compagnie
de ses musiciens pour un apéro-concert à la Poudrière,
le jeudi 29 septembre, à partir de 18:30
Des ateliers d’écriture seront mis en place les 6 et 7 février, 12 et 13 mars
et 26 et 27 mars 2012 avec des collégiens. Ils seront animés par Arm,
chanteur de Psykick Lyrikah, et organisés par le Moloco et l’ADEC.
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ILS FONT BOUGER
LE PAYS DE
MONTBELIARD
 LES PRODUCTIONS
DE L’IMPOSSIBLE
www.productions-impossible.com
01.09 ~ Pinky Bar à Nommay
Jukebox de l’impossible,
carte blanche Eye Of The Dead
09.09 ~ Colisée & Route 66 à Montbéliard
Nuit de l’Impossible #24 :
Spinal Tap + Blacksheep

 LE ROUTE 66
www.myspace.com/route66montbeliard
09.09 ~ After Heavy Metal
Nuit de l’Impossible
15.10 ~ The Mullet Monster Mafia
+ The Surfing Henchmen
 PINKY BAR
www.myspace.com/pinkybar

18.09 ~ Pinky Bar à Nommay
Swamp Ratz

03.09 ~ The Last Day + Warwick Slasher

14.10 ~ Studio des 3 Oranges
à Audincourt
Keep The Faith : The Excitements + DJ

17.09 ~ Divinell + Mantra
+ Rush Of Adrenaline

15.10 ~ Route 66 à Montbéliard
The Surfing Henchmen
+ The Mullet Monster Mafia

01.10 ~ The Napoleon’s

Retrouvez tous les premiers jeudis
du mois les Jukebox de l'impossible
au Pinky Bar !
 ATELIER DES MOLES
www.atelier-des-moles.com
24.09 ~ Tagada Jones + Fall Of Death
08.10 ~ Bukowski + Noid
15.10 ~ Ina-Ich + guest
29.10 ~ KMFDM + SYSTR + MXD
19.11 ~ The Love Me Nots + Lost Angeles
26.11 ~ No One Is Innocent + Guest
03.12 ~ Headcharger + Junie Jungle
+ Razrockette

10.09 ~ Dextro

18.09 ~ Swamp Ratz
08.10 ~ Black Metal
avec La Horde Séquane
 STICK PIN
facebook.com/asso.stick.pin
05.11 ~ FAMAS avec Paramount Styles
+ Pneu + Jack and the bearded fishermen
+ Tractopelle in Versailles
 EYE OF THE DEAD
www.myspace.com/eyeofthedead
10.09 ~ La Poudrière à Belfort
L’esprit du clan + Inside Project
+ Blood for Navajos + Syndrom 187
01.10 ~ Pinky Bar à Nommay
The Napoleons + The Brixton
Metal Rumble :
plus d'infos prochainement
 L’ORD DU JOUR
La nuit des Môles Vivant & Les 10 ans
du Festival RHÂÂLAPATATE seront les
RDV de l'association de cette fin d'année.
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DU CôTé DE
LA POUDRIèRE
 10.09

 15.10

 22.09

 06.11

Eye Of The Dead présente
L’esprit Du Clan + Inside Project
+ Blood For Navajos + Syndrom 187
10€ / 13€
Le CROUS, l’Université
de Franche-Comté
et la Poudrière présentent
Tom Fire + Haya Sound System
5€ / 10€

 23.09

Soirée Ciné plein air
drive in sur le parking de l’Arsenal
Gratuit

 24.09

Japy Factory à Beaucourt
Impetus festival & la Japy Factory
présentent
Mose Giganticus
+ Le Cabaret Contemporain
Gratuit

 29.09

Psykick Lyrikah en apéro-concert
5€

 04.10

Rubik en apéro-concert
5€

 08.10

Release Party
Youtouff + Zero Talent

Soirée électro
Jennifer Cardini + Miss Torn
+ Dj Noxi.Co + Dj
12€ / 15€
Vieux Farka Touré + Sumbul Palauqui
10€ / 13€ / 16€

 Du 29.11 au 02.12

Les afters du festival Entrevues
Programmation à découvrir
sur www.pmabelfort.com
Gratuit

 Du 01.12 au 11.12

Festival TGV GéNéRiQ
Programmation à découvrir
sur www.pmabelfort.com

 17.12

Soirée restitution SPAAM
Smelly Shower + Go Butterfly
+ Sfall + Blue Job + Djs
Gratuit

Retrouvez tout
le programme
et toutes les infos sur
www.pmabelfort.com
Dans l’Aire Urbaine,
retrouvez la programmation
du Catering Café Music
à Héricourt (70) sur :
www.myspace.com/
lecateringcafemusic
+ Maison Pour Tous de Beaucourt
(90) sur : http://mptbeaucourt.fr
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infos
pratiques
Les lieux

Protections auditives

 Le Palot
54 bd Wilson ~ 25200 Montbéliard
 Studio des 3 Oranges
Espace Japy ~ 25400 Audincourt
 La Poudrière
7 rue du Général Sarrail ~ 90000 Belfort
 Le Rockhatry
Place du Fort Hatry ~ 90000 Belfort
 Hôtel de Sponeck
54 rue Clémenceau ~ 25200 Montbéliard
 Japy Factory ~ 90500 Beaucourt
 Le Colisée
Rue Henri Mouhot ~ 25200 Montbéliard
 Théâtre de Montbéliard
12 rue de l’Ecole Française
25200 Montbéliard
 Conservatoire du Pays de Montbéliard
4 cour du Château ~ 25200 Montbéliard

Des bouchons d’oreille sont mis
à disposition gratuitement au bar
ou à la billetterie les soirs de concerts.
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

Tarifs et billetterie
Les tarifs « prévente » indiqués
ne prennent pas en compte les frais
de location.
R
 éseau France Billet :
Office de Tourisme, FNAC, Carrefour,
Géant, Magasins U
www.francebillet.com
R
 éseau Ticketnet :
Cora, Leclerc, Auchan, Virgin
www.ticketnet.fr
 Réseau Digitick :
Chapitre.com, La Poste, …
www.digitick.com
Billets en vente 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.
Pour prendre rendez-vous,
vous pouvez appeler le 03 81 31 88 36
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Contact
Le Moloco
Espace Musiques Actuelles
du Pays de Montbéliard
c/o Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés ~ 25200 Montbéliard
T. 03 81 31 88 36
F. 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 :

Le Moloco est membre
de la fédération Fédurok

 le 12 .11.2011,
Visite de chantier

Les travaux du Moloco continuent
d’avancer ! Nous vous proposons
d’en découvrir les grandes lignes au
cours d’une visite guidée présentée
par le service patrimoine de Pays de
Montbéliard Agglomération et l’équipe
du Moloco qui reviendront notamment
sur des anecdotes historiques de ce lieu
si particulier.
Gratuit sur réservation :
03 81 31 87 80

 Se tenir informé

Inscrivez-vous à la newsletter pour
être tenus au courant des dernières
actus du Moloco ! Elles sont également
disponibles sur notre page Facebook et
sur notre blog :
http://lemoloco.com/blog
communication@lemoloco.com
03 81 31 88 36

 Rejoignez l’équipe
des bénévoles

Vous souhaitez donner un coup de main
et passer un moment convivial lors
des soirées proposées par le Moloco ?
Derrière le bar, à la billetterie ou au
catering, de nombreuses missions sont
proposées. Idéal pour une première
expérience dans le milieu des concerts !
N’hésitez pas à nous contacter pour en
savoir plus.
communication@lemoloco.com
03 81 31 88 36

 Le Moloco
sur les bancs de la fac

Le Moloco s’associe au CROUS de
Franche-Comté pour une soirée spéciale
rentrée universitaire. Celle-ci aura lieu le
21 septembre à partir de 17 heures sur le
campus de l’Université de Montbéliard.
Au menu : des stands des acteurs
culturels locaux, un DJ set, un concert
des Tock’Arts, une projection en plein
air du film Good Morning England… et
tout ça dans la bonne humeur !
Plus d’infos sur www.moloco.com

 Soutenir le Moloco

Vous souhaitez vous positionner comme
un partenaire majeur du Moloco ? Vous
désirez vous investir ponctuellement ?
Un dossier de mécénat présentant les
diverses activités de la structure est à votre
disposition. Nous vous invitons à nous
contacter pour plus d’informations.
direction@lemoloco.com
03 81 31 84 83

 L’histoire du Moloco
bientôt publiée

Le livre retraçant l’histoire du Moloco, du
Lumina à aujourd’hui, paraitra en décembre
2011. « Du Lumina au Moloco » présentera
de nombreuses photos historiques mais
aussi des travaux, des portraits des acteurs
ayant œuvré à sa réhabilitation ou encore
des artistes hors du commun, programmés
pendant la période d’activité « Hors les
Murs » de la structure.

 L’abonnement,
pour qui ? pour quoi ?

Abonnez-vous à la Poudrière de Belfort
et bénéficiez de tarifs réduits pour tous
les concerts de la Poudrière, et du Moloco
dès son ouverture. S’abonner, c’est en plus
profiter d’une invitation à deux concerts
par trimestre, un par structure (le Moloco
vous invite à la Keep The Faith du 14
octobre) et recevoir le programme des
deux salles chez soi ainsi qu’une newsletter
particulière.
Le prix du précieux sésame :
16€ tarif plein / 12€ tarif réduit
(étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA).
communication@pmabelfort.com
03 84 58 11 77
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c/o Pays de Montbéliard Agglomération
8 avenue des Alliés 25200 Montbéliard
T. 03 81 31 88 36 ~ F. 03 81 31 87 69
contact@lemoloco.com
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