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Edito
A l’heure où il semble de bon ton de se refermer sur soi et où l’ironie
du sort fait qu’outre-Atlantique on peut casser la baraque avec un
programme prônant la construction d’un mur...On vous propose de
conserver vos rêves, de briser les frontières, et de laisser librement
migrer les divers courants musicaux jusqu’à vos oreilles.
Cette saison on Hip Hop, on Soul, on Afrobeat, on Jazz, on
Funk,... bref on ventile les idées, on s’aère le crâne et on
n’oublie pas que seul, on est rien ...
«L’homme seul est comme une main seule, comme
un pied seul, comme un œil seul : il agit, il
marche, il juge imparfaitement» H.F Amiel
Karel Bacles, président

Programme Janvier>Avril
VEN
20
JAN

THE VOX MACHINA FULL SHOW

SAM
11
FEV

ELECTROPHAZZ +squarefish groove

REPAS, ANIMATIONS & SPECTACLES A LA FERME
Ferme Dagobert, Rochebrune

concert supa groove jazz hip hop soul
Maison de Pays, Nyons

MER
1er
MARS

POP FABRIK COMPAGNIE POP UP

VEN
17
MARS

CONCERT SURPRISE

SAM
25
MARS

percussions corporelles

SAM
8
AVRIL

UNITED VIBRATIONS

sam
15
avril

lance-toi #3

VEN
28
avril

skarra mucci +DYNADJÜ

spectacle jeunes publics créatif
Maison de Pays, Nyons

carnaval fou fou

Place des Arcades, Buis-les-Baronnies

atelier decouverte

Médiathèque, Saint-Paul-Trois-Châteaux

concert afrobeat jazz funk
Maison de Pays, Nyons

concert tous styles - tremplin
Salle des Fêtes, Taulignan

concert reggae dancehall

Salle La Palun, Buis-les-Baronnies

ROCHEBRUNE
Vendredi 20 Janvier

Veillee plantes et CauchEMARS

THE VOX MACHINA

FULL SHOW
é
ique azimut
duo musicolog
UL
RA
SP
ine
ER et Christ
avec Simon BERG

Attachez vos ceintures, Heïdi S. et Gernard Pottiok vous
emmènent dans leur univers loufoque. Une femme orchestre et son
stratocavaquinho, accompagnée d’un surf tubéoniste, aux manettes
d’un street karaoké azimuté. Chansons intimes ou bonne humour au
rendez-vous! - réservation conseillée
Ferme Dagobert
Rochebrune

21H

7€

pourquoi venir?

Pour s’égosiller dans la joie

En amont du spectacle, rendez-vous à la ferme

Spectacle Plantes et Cauchemars

18H30

Création participative avec Antiquarks, Mix’Ô Ma Prose, les enfants des écoles primaires

Les songes et les rêves nourrissent notre imaginaire. Les enfants en savent
quelque chose! Ils vous raconteront comment la Coquecigrue, oiseau
migrateur, a changé le destin des habitants du Pays des Terres - Gratuit
Animations
avec Béatrice Bailet, Frédéric Lecloux, Yann Smit

Fantômaton, Distillation de plantes,
Atelier Pompons, Animation Radio - Gratuit
en partenariat

19h45 Repas partagé
Pique-nique tiré du sac
ou mets à partager bienvenus!
Apéritif dinatoire offert
à partir de 18h30
Buvette et Vente produits locaux
Produits artisanaux et/ou bio

NYONS
Samedi 11 Février

ELECTROPHAZZ

+the squarefish groove
p jazz & soul

supa groove hip ho

Douze musiciens réunis pour vous faire hurler de plaisir. Flirt fiévreux
et solaire, combustion groove d’un néo-jazz soul, d’un happy hip
hop et d’un funk ravageur avec Electrophazz. Un cocktail explosif
qui réunit Célia Kaméni et Thaïs Lopes de Pina au chant, le rappeur
américain Kazz, et un combo de musiciens de haute volée.
The Squarefish Groove, c’est quatre électrons libres, pétris de jazz
et de jazz rock, de funk. Un groove qui claque!

pourquoi venir?
Pour rugir de plaisir

Maison de Pays

21H

Buvette sur place

entrée 11 €
résa 10-8 €

NYONS
Mercredi 1er Mars

POP FABRIK

PAR LA COMPAGNIE POP UP
atif jeunes publics

spectacle particip

Découvrir, rire, créer, chanter, fredonner…Tom et Pat entraînent
petits et grands dans un voyage initiatique au cœur du processus
de création d’une chanson. A la découverte des instruments, des sons
qu’ils produisent et de l’écriture d’un texte, le défi que se lance la
compagnie Pop Up est de chanter ensemble à l’unisson LA chanson
qui va naître de ce spectacle. Même si tout ne va se passer comme
prévu !
de 5 à 99 ans et demi

pourquoi venir?

en partenariat

Pour chanter à l’unisson
r
Espace enfants - Gôute

- Crèpes - Atelier

batucad

a

pour que les enfants soient au top de la participation, deux
séances sont programmées, chosisissez votre heure!

Maison de Pays

14h

ou

16h

entrée 5 €

BUIS-LES-BARONNIES
Vendredi 17 MARS

CONCERT GRATUIT
+ ANIMATION L’APRES-MIDI, PROCèS CARMENTRAN SLAMé

CARNAVAL

13h30 Départ du défilé

Ecole primaire
15h30 Goûter partagé

Jardin de la mairie
16h Animation pour les petits

0-6 ans
17h Procès de Carmentran*

Tente de Gargamelle*
Place des Arcades
17h30 - 20h30

Concert Gratuit
Place des Arcades
Carmentran ? Carnaval ? Peu importe le nom, à Buis, on fait la fête
à ce moment-là !
Une fête qui remonte sans doute à la nuit des temps, pleine de
résonances symboliques, de mystères même...
Cette année, comme l’année dernière, les slameurs feront le procès
du carmentran (créature étrange confectionnée en amont par les
enfants des écoles de Buis). Ils lui reprocheront tous les événements
fâcheux ainsi que les doléances recueillies auprès des habitants
pendant l’année écoulée. Celui-ci, reconnu coupable, sera alors
brûlé afin de chasser les soucis de l’année passée.
Nous festoierons ensuite autour du feu, avec spectacle, concert,
danse, buvette et petite restauration, afin de célébrer l’arrivée du
printemps tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Un moment
agréable, festif et convivial à venir partager.
Carmentran ? Carnaval ? De toute façon une occasion de faire la
fête et de laisser l’hiver derrière nous.
Gratuit!

le Collectif Carnavalesque
en partenariat avec
Mairie de
Beauvoisin *Gargoulette N’B
partenaires page 2

SAINT-PAUL-TROIS-CHATEAUX
Samedi 25 Mars

PERCUSSIONS CORPORELLES
avec emeric priolon

atelier découverte

Cette discipline encore peu connue utilise les sons du corps et le
mouvement pour créer des rythmes. La voix est également un
élément qui peut s’ajouter à certaines séquences.
C’est une pratique ludique et collective qui s’appuie sur le jeu et la
reproduction du geste. Accessible à tous et convivial, c’est un temps
où l’on joue, on échange et on crée ensemble.

en partenariat

Médiathèque

à partir de 10 ans
Inscription conseillée auprès de
la Médiathèque de St-Paul-Trois-Châteaux
04 75 96 61 80

15H

Début

1H

Durée

Gratuit!

NYONS
Samedi 8 Avril

UNITED VIBRATIONS
+ en premiere partie une creation artistique collective

révélation afrobeat

jazz funk

La maîtrise made in London du funk, de l’afro-beat, de la soul, du
hip-hop, et du rock. Inspirés par la musique et les thèmes de Sun
Ra ou Fela Kuti, les albums de United Vibrations parlent poésie et
philosophie. Les trois frères Hayes et leur acolyte retentissent comme
une bande son des temps modernes où unité, mixité et activisme sont
les pièces maîtres du changement. Un groove incroyable qui vous
prend aux tripes et ne vous quitte plus.

pourquoi venir?
Maison de Pays

21H

Parce que London is in da place!
Et un peu aussi parce que c’est gratuit
Buvette
sur place

Gratuit!

cadre de la semaine de
en partenariat, dans le
la Cito
yenne
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en partenariat
1è
En première partie de soirée, Antiquarks, Notes en Bulles école de
musique, vous invitent à la première représentation générale de l’Epreuve
du Feu, une création musicale collective. Partenaires Gargoulette N’B en page 2

TAULIGNAN
Samedi 15 Avril

LANCE-TOI! #3

TROIS CONCERTS DECOUVERTES LOCALES
es
tremplin tous styl

musicaux

Pour la troisième année consécutive, une soirée gratuite et en
musique à Taulignan ! Au programme, trois groupes sélectionnés
parmi une trentaine de candidatures, un jury composé d’habitants,
de musiciens, de professionnels, réunis pour donner la voix aux
groupes de demain, et un public mobilisé pour voter pour le prix
du public 2017 !
Salle des fêtes

21H

Gratuit!

Groupes drômois et ardéchois

Appel à candidatures!

Candidatez jusqu’au 17 février
...pour faire partie des 3 finalistes qui se produiront ce 15 avril ! À la clé, une première
partie de concert à La Cigale, une formation pour apprendre à mieux gérer ses
balances, des rushs vidéo de votre concert. Candidatures et
règlement en ligne sur www.la-cigale.com
Prix du public
en partenariat
Venez découvrir trois groupes et
défendre votre favori!
Une urne est à votre disposition
toute la soirée pour voter et
décerner le prix du public!

BUIS-LES-BARONNIES
Vendredi 28 Avril

SKARRA MUCCI

~
+ DYNADJu

ncehall

King du reggae da

« Tout le monde devrait voir au moins un de ses show dans sa vie! ».
Skarra Mucci, proclamé roi du reggae dancehall, king du crossover
entre soul, gospel, reggae, hip hop, est l’incarnation de la scène
made in Jamaica d’aujourd’hui. De très belles collaborations avec
Horace Andy, Beenie Man, Yaniss Odua, L’Entourloop, les titres My
Sound ou Dreader Than Dread : une vibes qui donne le sourire et
annonce un dancefloor ultra chaud.
Dynadjü assure l’entrée, dans la positive attitude qui caractérise le
trio Djulius-Dynamik-DJ Selekta Livity.

pourquoi venir?
Une soirée bonne ambiance, et bon son, sous
le signe de la générosité et de la spontanéité !

Salle la Palun

21H

Buvette sur place

entrée 11 €
résa 10-8 €

SAISON A VENIR MAI-JUILLET 2017
Suivez la programmation à venir sur www.la-cigale.com

BILLETTERIE
SUR PLACE
• Tarif unique au Guichet les soirs de concerts
EN LOCATION
Achetez vos places à l’avance et payez moins cher
• Par internet www.la-cigale.com
• À Office de tourisme à Nyons
et Buis les Baronnies (pour les concerts à Buis-l-B. uniquement)
• Par courrier envoyez votre règlement par chèque à l’ordre de La Cigale,
La Ruche, ZA Les Laurons, 26110 Nyons
• Lycéens payez vos places avec votre Carte M’Ra
• Collégiens payez vos places avec un chèque Top Dep’art

CONTACTS
04 75 26 03 60 - www.la-cigale.com
Bureaux : Pépinière La Ruche ZA Les Laurons 26110 Nyons
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi 9h30>13h et 14h>18h
La Cigale association loi 1901
Le Conseil d’Administration
Karel Bacles, Nicole Giely, Romain Guilhaudin, Christèle Organo,
Valérie Pourrat, Samuel Thomas
!!Les nombreux bénévoles!!
Une équipée fantastique qui se démène pour que les choses existent
JOINDRE L'EQUIPE
Julie Baudy admin@la-cigale.com
Delphine Jay direction@la-cigale.com
Leïla Vachey regie@la-cigale.com
Programmation programmation@la-cigale.com

PARTENAIRES
• Ils nous soutiennent

• Réseaux, Fédérations

• Autres Partenaires

Directeur de la publication Karel Bacles / Imprimé en 4000 exemplaires - Crédit photo Squarefish Groove : Christian Milord
Coordonnées administratives : Siret 41100559800023 / APE 9002Z / Licence 2/1080013 - 3/1080014

TAULIGNAN

SAINT PAUL-trois-châteaux

Concert gratuit - trois groupes découverte

LANCE TOI!

concert reggae dancehall

skarra mucci

carnaval fou fou

concert surprise

Au cours des concerts, boissons artisanales et locales et/ou bio
Sur certains évènements, petite restauration de saison!

LA CIGALE, consomme local

28
avr

17
mar

BUIS-LES-BARONNIES

25 PERCUSSIONS CORPORELLES
mar atelier découverte

15
avr

WWW.LA-CIGALE.COM

Siret 41100559800023 / APE 9002Z / Licence 2/1080013 - 3/1080014
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1
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8
AVR

SAISON ITINERANTE JANVIER>AVRIL 2017

Repas, animations, spectacles
a la ferme Dagobert

ROCHEBRUNE

VOX MACHINA FULL SHOW

Concert afrobeat jazz funk

UNITED VIBRATIONS +antiquarks

Spectacle jeune public participatif

POP FABRIK

ELECTROPHAZZ + SQUAREFISH GROOVE

Concert supa groove jazz hip hop soul

NYONS

