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LA FERRONNERIE
Centre Montgallet
4 passage Stinville, Paris 12ème
Tél : 01.43.41.47.87
Fax : 01.43.42.51.15

M° : Montgallet, Reuilly-Diderot
Bus : 46 / Vélib’ : Montgallet

BILLETTERIE
Vous pouvez acheter vos places
de spectacles par internet, régler
par CB et imprimer vos billets à
domicile.

Achat :
- claje.asso.fr
(+1,5€ de frais de gestion)

- accueils des centres Montgallet,
Reuilly, Bercy et Villiot

Suivez nous sur Facebook
et le site www.claje.asso.fr

PROGRAMMATION
Théâtre et jeune public :
Damien Lozachmeur
damien.lozachmeur@claje.asso.fr
Musique :
Rosemary Teixeira
rosemary.teixeira@claje.asso.fr
Projection :
Juliette Le Naire
juliette.Lenaire@claje.asso.fr

(sans frais de gestion)

Réservation :
par téléphone au 01.43.41.47.87
(retrait et paiement des places sous 48h)

TARIFS
Concert : 6,5€
Théâtre : 10,5€ - 8,5€ (tarif réduit)
Projection : 4,5€
Jeune public : 9,5€ - 7,5€ (tarif réduit),
6,5€ (tarif groupes)
2

Tarif réduit : demandeur d’emploi,
bénéficiaire de la seule allocation
RSA, de l’Allocation Parent Isolé ou
l’Allocation d’Insertion, jeunes jusqu’à
26 ans inclus, personnes de 65 ans
et plus.
+ 1,5€ de frais de gestion
pour les billets achetés sur
Internet.

SALLE DE SPECTACLE
Jauge 49 places assises
Superficie 125m2
La Ferronnerie, c’est une salle de
spectacle près de chez vous où la
programmation est une succession de
regards sur des musiques actuelles, des
spectacles jeunes public, le théâtre et le
cinéma...Inaugurée en décembre 2010, la
salle de représentation du Claje prend le
nom La Ferronnerie en 2012. C’est aussi
un lieu de création pour les compagnies
en résidence et un lieu d’expression pour
les activités théâtre et musicales des 4
centres Paris Anim’. Enfin, elle est un
formidable outil au service de jeunes qui
ont des projets individuels ou collectifs
autour des arts de la scène. Il vous suffit
donc de descendre ou de faire quelques
pas pour venir partager avec nous ces
moments festifs.
L’équipe de la Ferronnerie
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novembre//décembre
samedis de l'art

La peinture française

Concert

conférence

Orchestra of Samples

Le XVème siècle entre Gothique
et Renaissance

Addictive TV
Vendredi 17 novembre // 20h
6.5€

tout
public

Addictive TV : le duo de britanniques
déjantés, virtuoses du remix audio/vidéo.
Leur performance « Orchestra of Samples » est
un projet original autour du sampling et du
dialogue entre les cultures musicales. Profitant
de leurs tournées à travers le monde, du
Mexique au Kazakhstan, de la Chine au Sénégal,
les artistes Graham Daniels et Mark Vidler
ont filmé plus de deux cents musiciens, puis
samplé ces sons pour composer une nouvelle
musique tout en images. Ils ont créé ainsi un
super-groupe digital composé de musiciens qui
ne se sont jamais rencontrés et jouent toutes
sortes d’instruments des plus anciens aux
plus contemporains. Venez découvrir cette
performance unique, qui sera accompagnée
par le guitariste parisien Alejandro de Valera,
spécialiste de la guitare fretless. Un workshop
gratuit avec Addictive TV sera organisé avec
le concert.
Inscriptions au 01.43.41.47.87, nombre de places
limité.
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Catherine Rosu
Samedi 18 novembre
14h30-16h30

LA FERRONNERIE

10.5€/8.5€

LA FERRONNERIE

Au 15 siècle, les peintres sont sollicités dans
de multiples domaines. Paris est un des plus
brillants foyers culturels de cette époque mais
la France artistique est morcelée au gré des
découpages politiques. Dijon, capitale des Etats
bourguignons, Aix en Provence, un des sièges de
la cour du roi René, sont à l’origine de nouvelles
influences, flamandes et italiennes, qui vont
révolutionner la peinture française.
ème

Les conférences sont dispensées par Catherine
ROSU, Historienne de l’Art, diplômée d’Études
supérieures de l’École du Louvre.

jeune public

spectacle interactif

Concert

Planète Fanfare

MAMA SHAKERS

Kim

Vendredi 1er décembre // 20h
Mercredi 22 novembre // 16h30

6.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Sur sa planète, Daniel se croyait tranquille :
mais voilà qu’il trouve, cachés ici et là sur la
scène, des instruments, une batterie, un clavier,
et même tout un orchestre ! Au fil de ses découvertes, Daniel se met à jouer en groupe, d’abord
à deux, puis trois, s’initiant à la musique africaine, à la chanson de cow-boy, au funk, avant
de monter une véritable fanfare ! 40 minutes
de surprises, de rires, d’émotion et aussi une
manière de découvrir comment se compose ce
mille-feuilles qu’on appelle la musique !

6.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Mama Shakers c’est cinq jeunes musiciens qui
reprennent avec autant de respect que d’énergie
la musique populaire américaine des années
20 et 30.
Ils s’inspirent et rendent hommage aux musiques oubliées des champs de coton, des bars les
plus douteux de Louisiane et des bleds les plus
paumés du Tennessee.
Entre les orchestres jug band et la musique New
Orleans, passant d’un swing qui crépite à un
blues qui vous enflamme, Mama Shakers, un
voyage musical à travers le temps !
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décembre
jeune public

Théâtre

Projection

Responsables mais non
coupables...

Ma Vie de Courgette
un film réalisé par Claude Barras
Mercredi 13 décembre // 16h30

Kahina et Cie
Du 15 au 16 décembre // 20h
10.5€/8.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Ce texte mis en scène et écrit par Salika Amara,
en février 2006, a été rédigé après les révoltes
des banlieues de 2005 qui ont embrasé près de
400 quartiers dits populaires.
Entre rêve et réalité, un grand-père raconte
son parcours migratoire à son petit fils quelque
peu déviant, le tout sur fond de révoltes de
banlieues, de violences policières et d’élections
présidentielles de 2007, voire 2012.
Production : Filles et Fils de la République
Avec: Salika Amara, Anne-Marie Alazard, Aïcha Omrane, Soraya Béziouen, Lila Haddouche,
Mohammed Abaïd, Hédi Akkari, Hamid
Ouchène, Hakim Beddar, Kamel Charif, Patrice
Kulula, Félix Akoha.
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4.5€

5 ans et +

LA FERRONNERIE

La Ferronnerie convie petits et grands à
participer à ses ciné-goûters co-organisés avec
la Bibliothèque Saint-Eloi. Venez découvrir la
projection d’un dessin d’animation jeune public
sélectionné par la bibliothèque, et profitez d’un
petit goûter, pour un moment de convivialité.
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant
petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter
sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle
vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont
tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand
on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber
amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

samedis de l'art

Festival 12X12

La peinture française

Conférences

danse

De Francois 1er à Henri IV,
la Renaissance à la manière
française

Cellule

Catherine Rosu
Samedi 16 décembre
14h30-16h30
10.5€/8.5€

LA FERRONNERIE

La peinture française évolue sous la double
influence du maniérisme septentrional puis
italien et devient plus savante. Le portrait et la
scène de genre connaissent un développement
inégalé grâce aux échanges commerciaux et aux
grands collectionneurs royaux et princiers.
Les conférences sont dispensées par Catherine
Rosu, Historienne de l’Art, diplômée d’Études
supérieures de l’École du Louvre.

Danse et choregraphie Nach
Mercredi 20 décembre // 20h
gratuit

dès
12 ans

LA FERRONNERIE

Nous sommes heureux de vous présenter ce
spectacle dans le cadre du Festival 12X12 porté
par la Mairie du 12 et Le Cent, établisement
culturel solidaire. Au terme d’une résidence
commune au CDCN de l’Atelier de Paris
Carolyn Carlson et à La Ferronnerie, la
danseuse Nach vous présentera un travail
inédit. Bienvenue dans ce spectacle d’un corps
qui danse l’ivresse dans tous ses états. Krump ?
Hip-hop ? Contemporain ? Quelle importance?
Ne pas rentrer dans des cases mais s’en
échapper, car il n’y a plus le choix.
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janvier//février
CONCERT

4.5€ / TOUT PUBLIC
GRATUIT POUR LES MUSICIENS PARTICIPANT

vendredi 20 janvier - 20h

samedis de l'art

Musiciens, amateurs ou confirmés, en groupe ou en solo, saisissez votre
chance et montez sur scène pour partager votre univers musical !

La peinture française
Pour vous inscrire, envoyez-nous morceaux et/ou vidéos avant

le mercredi 18 janvier à rosemary.teixeira@claje.asso.fr
Concert

Conférences

Open Mic !

Le XVIIème siècle entre baroque
et classicisme

4 passage Stinville
75012 Paris - 01.43.41.47.87

Vendredi 12 janvier // 20h
4.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Habitués des feux de la rampe ou compositeurs
de l’ombre, chanteurs de Gospel ou de Folk,
groupes de Rock, de Bluegrass, de Rap, d’ElectroPop, Homme-orchestre ou chorale Punk,
venez prendre possession des planches de La
Ferronnerie, en groupe ou en solo, et partager
votre univers musical, qu’il soit poli, brut, ou
même brutal, à notre public ouvert et curieux,
dans des conditions professionnelles.
Vous aurez à votre disposition notre régie,
notre sonorisateur et notre matériel, et vous
pourrez interpréter 3 morceaux. Pour vous
inscrire, envoyez-nous morceaux et/ou vidéos,
soundclouds, etc... à l’adresse suivante :
rosemary.teixeira@claje.asso.fr (Pour les fichiers
lourds, passez par wetransfer !)
Et si vous n’êtes pas musicien, venez vous
dégourdir les oreilles aux sonorités nouvelles
des jeunes talents que nous aurons sélectionnés
pour vous !
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Catherine Rosu
Samedi 13 janvier
14h30-16h30
10.5€/8.5€

LA FERRONNERIE

Les voyages, plus particulièrement en Italie,
la présence d’artistes flamands et italiens en
France et le développement du mécénat sous
l’Ancien Régime vont permettre aux peintres
français de se dégager du Maniérisme et
d’enrichir leurs sources d’inspiration. Simon
Vouet, Nicolas Poussin et Claude Lorrain vont
être les modèles de référence pour les décennies
à venir.
Les conférences sont dispensées par Catherine
Rosu, Historienne de l’Art, diplômée d’Études
supérieures de l’École du Louvre.

Concert

Théâtre

Nouvelle scène française

La nuit nous guette

Vendredi 26 janvier// 20h

Collectif CLN
Compaganie en résidence

6.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Concert Nouvelle Scène Française :
La Ferronnerie vous concocte un plateau
d’artistes issue de la Nouvelle Scène
Française découverts lors des festivals de
la saison 17-18. (Chantier des Francofolies
de la Rochelle, Découverte Printemps de
Bourges..)

31 janvier, 2 et 3 février // 20h30
10.5€/8.5€

dès 12 ans

LA FERRONNERIE

« La nuit nous guette » est un spectacle au
croisement de différentes pratiques artistiques :
poésie sonore, musique, art video, théâtre.
L’approche poétique de ces différents langages
nous invite à questionner notre rapport au
corps, la frontière entre le visible et l’invisible, le
rêve et la réalité, la raison et la démence, la chair
et et ses représentations, ses métamorphoses.
Une femme erre dans la nuit. Va et vient
incessant entre la fureur de la ville et le silence
intérieur. Multitude et solitude. Long vertige
du corps, et plus loin, la mer comme image de
nos propres profondeurs tour à tour sublimes et
monstrueuses.
Mise en scène : Marie Dupuis
Video : Cyril Laurain
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février
samedis de l'art

La peinture française

Concert

Conférences

MILF DAVIS et Dave JR
Vendredi 9 février // 20h
6.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Lauréat 2017 du tremplin Urban Jam, Milf
Davis a su conquérir le jury et le public de La
Ferronnerie. Fraichement formé, le groupe
est composé de quatre musiciens éclectiques
et d’une chanteuse pétillante. Aux frontières
de la soul, du hip-hop, du funk et du jazz, les 5
membres distillent du groove avec une incroyable énergie... A écouter et voir.
Première partie : 2ème prix du tremplin, Dave JR
est un artiste hip hop de Rouen. Très tôt bercé,
imprégné de la culture hip hop américaine, il a
été influencé par divers styles comme le rap old
school new yorkais des années 90’s, la drill, ou
les mélodies Rnb, soul et jazzy, Dave écrit ses
textes en anglais et vous invite à plonger dans
son univers.
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Les peintres de la réalité,
l’atticisme parisien
Catherine Rosu
Samedi 10 février
14h30-16h30
10.5€/8.5€

LA FERRONNERIE

Face à la pompe du grand siècle, des peintres
de province recherchent la réalité et en
donnent des images émouvantes. Georges de
La Tour et ses nocturnes, les Frères Le Nain
et leurs paysans en sont les plus fameux. En
ce qui concerne plus particulièrement Paris,
un courant pictural dominé par Philippe de
Champaigne, prône un classicisme rigoureux
en réaction aux « débordements » baroques.
Les conférences sont dispensées par Catherine
ROSU, Historienne de l’Art, diplômée
d’Études supérieures de l’École du Louvre.

jeune public

jeune public

Rendez-vous ciné-goûter !
Un partenariat entre le Centre
Montgallet et la Bibliothèque
Saint-Éloi
Mercredi 14 février // 16h30
4.5€

4 ans et +

LA FERRONNERIE

La Ferronnerie convie petits et grands à
participer à ses ciné-goûters co-organisés avec
la Bibliothèque Saint-Eloi. Venez découvrir la
projection d’un dessin d’animation jeune public
séléctionné par la bibliothèque, et profitez d’un
petit goûter, pour un moment de convivialité.

soirée dansante

Soirée des usagers
Vendredi 16 février // 19h
Gratuit
Tout Public

LA FERRONNERIE

Pour célébrer l’exposition sur les habitants du
quartier et l’association Autour de La Baleine,
le Centre Montgallet vous invite à une soirée
exceptionnelle organisée pour les parisiens et
parisiennes du quartier Reuilly- Montgallet.
Rendez-vous pour un comité des usagers, une
présentation des actions des associations du
Claje et de La Baleine... mais surtout pour une
soirée surprise et dansante, à thème ! Buffet
convivial et participatif, pour se retrouver ou se
rencontrer entre voisins.
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février//mars
jeune public

Jeune public

théâtre

Aventuriers des mers

Dans nos têtes

Compagnie Doigts Pirates

Lou Dussourd et Sebastian Marx
Compagnie en résidence.

Mercredi 21 février
10h30 et 15h30
9.5€/7.5€

2-5 ans

LA FERRONNERIE

Alors qu’il vogue sur les océans pour la première
fois, un petit garçon et son doudou vont vivre
une aventure exceptionnelle dans un univers
magique et mystérieux: celui de la mer. Il
sera aidé par « Mme la Pieuvre », le « Poisson
gourmand », un « Zac » poubelle égaré en attente
de recyclage, des éponges un peu « allumées »,
un crabe qui à perdu le l’nord, un hippocampe
qui a le groove et enfin un certains Kinkin... le
requin !
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7, 9, 10, 13, 14 mars // 20h30
10.5€/8.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Dans nos têtes tout se mélange et se confond.
Les parfums, l’heure qu’il était, s’il y avait du
soleil ou non. Ne restent que nos souvenirs,
nos émotions, nos fantasmes, ce qu’on choisit
de garder. Dans ma tête tout est intact. Dans la
tienne aussi. Mais d’où vient-il que nous n’ayons
pas vécu le même moment ?

samedis de l'art

La peinture française

Conférences

concert

Les peintres du Roi Soleil

Nouvelle Scène Française

Catherine Rosu

Vendredi 16 mars // 20h

Samedi 10 mars // 14h30-16h30
10.5€/8.5€

LA FERRONNERIE

En France, à partir de 1660, se développe un art
imposant, démonstration de la puissance d’un
souverain surnommé le Roi-Soleil, Louis XIV.
Les décors du château de Versailles sont
l’illustration parfaite de cette grandeur
recherchée par le pouvoir royal avec son
goût marqué pour les compositions rectiligne,
ordonnée, rigoureuse qui prend le nom de
Classicisme. Paris devient la capitale des arts.

6.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Concert Nouvelle Scène Française :
La Ferronnerie vous concocte un plateau
d’artistes issue de la Nouvelle Scène Française
découverts lors des festivals de la saison 17-18.
(Chantier des Francofolies de la Rochelle,
Découverte Printemps de Bourges...).

Les conférences sont dispensées par Catherine
Rosu, Historienne de l’Art, diplômée d’Études
supérieures de l’École du Louvre.
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mars//avril
CONCERT

4.5€ / TOUT PUBLIC
GRATUIT POUR LES MUSICIENS PARTICIPANT

vendredi 20 janvier - 20h

Musiciens, amateurs ou confirmés, en groupe ou en solo, saisissez votre
chance et montez sur scène pour partager votre univers musical !

Pour vous inscrire, envoyez-nous morceaux et/ou vidéos avant
le mercredi 18 janvier à rosemary.teixeira@claje.asso.fr

Concert

projection débat

Open Mic !

La Tournée des potagers :

4 passage Stinville
75012 Paris - 01.43.41.47.87

Vendredi 30 mars // 20h
4.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Habitués des feux de la rampe ou compositeurs
de l’ombre, chanteurs de Gospel ou de Folk,
groupes de Rock, de Bluegrass, de Rap,
d’Electro-Pop, Homme-orchestre ou chorale
Punk, venez prendre possession des planches
de La Ferronnerie, en groupe ou en solo, et
partager votre univers musical, qu’il soit poli,
brut, ou même brutal, à notre public ouvert et
curieux, dans des conditions professionnelles.
Vous aurez à votre disposition notre régie,
notre sonorisateur et notre matériel, et vous
pourrez interpréter 3 morceaux. Pour vous
inscrire, envoyez-nous morceaux et/ou
vidéos, soundclouds, etc... à l’adresse suivante :
rosemary.teixeira@claje.asso.fr (Pour les fichiers
lourds, passez par wetransfer !)
Et si vous n’êtes pas musicien, venez vous
dégourdir les oreilles aux sonorités nouvelles
des jeunes talents que nous aurons sélectionnés
pour vous !
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Quand l’agriculture s’invite en ville
Diane Giorgis et Virginie Colomb

Samedi 7 avril //19h30
Gratuit
tout public

LA FERRONNERIE

En 2012, Diane Giorgis et Virginie Colomb,
deux ingénieurs agronomes fraîchement
diplômées, ont décidé de réaliser une série de
reportages sur l’agriculture urbaine, en France
et à l’étranger. Fondatrices de l’association Terre
en Vue, leur voyage a été l’occasion de partir à
la rencontre d’acteurs de l’agriculture urbaine
autour de la planète. L’objectif était de diffuser
ces idées et de créer du lien entre ces personnes,
porteuses de projets, d’idéaux pour l’avenir. Au
cours de six émissions de 26 minutes environ,
l’équipe de La tour née des potagers nous invite
à découvrir ce qui fait bouger les potagers
autour du globe. Le Centre vous propose de
visionner le documentaire créé à l’issu de ces
émissions et à venir débattre sur l’agriculture
urbaine.

samedis de l'art

La peinture française

Conférences

Concert

Peinture et volupté ou les
derniers fastes de l’Ancien
Régime

Verdée

Catherine Rosu
Samedi 7 avril
14h30-16h30
10.5€/8.5€

LA FERRONNERIE

Dès la régence du duc d’Orléans, l’évolution
artistique consacre le succès d’un style plein
de grâce, le Rocaille/ Rococo, qui se démarque
totalement des fastes de la cour de Louis XIV.
Watteau et François Boucher sont alors les
grands interprètes de cet art décoratif, sensuel
et élégant.
Les conférences sont dispensées par Catherine
Rosu, Historienne de l’Art, diplômée d’Études
supérieures de l’École du Louvre.

Vendredi 6 avril // 20h
6.5€

tout
public

LA FERRONNERIE

Verdée est un projet de chanson « organique»
porté depuis trois ans par Katia Goldmann,
auparavant à l’origine de Katia Goldmann et lui,
une formation « électro-bazar » qui a beaucoup
tourné et sorti un album auto-produit en 2011.
Le chant de Verdée, c’est la quête désespérée
du happy-end dans un monde qui étouffe les
rêves. Une Chanson électro-organique qui nous
entraine avec appétit vers une autre vision de
notre temps, vers la nature, vers l’autre, vers des
jours meilleurs.
Un chant qui scande qu’il faut dire plus, s’élever,
ne pas se laisser rattraper : c’est une poésie du
grand saut, un mouvement entier de l’être.
Et pourquoi pas même, être heureux.
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avril//mai
jeune public

jeune public

Jeune public

Jeune public

Rendez-vous ciné-goûter !

A petits pas bleus

Un partenariat entre le Centre Montgallet
et la Bibliothèque
Saint-Éloi

Compagnie Pipa Sol

Mercredi 11 avril // 16h30
4.5€

4 ans et +

Mercredi 18 avril
10h30 et 15h30
9.5€/7.5€

1-5 ans

LA FERRONNERIE

LA FERRONNERIE

La Ferronnerie convie petits et grands à
participer à ses ciné-goûter co-organisés avec
la Bibliothèque Saint-Eloi. Venez découvrir la
projection d’un dessin d’animation jeune public
séléctionné par la bibliothèque, et profitez d’un
petit goûter, pour un moment de convivialité.

Une chaussure bien décidée à vivre sa vie
se détache du pied qui la retient. De périples
en aventures, elle découvre les caprices des
éléments et trouve son chemin. Découvertes
heureuses ou insolites, instants de peur, plaisir
du jeu...sentiments et émotions vont bon train.
Par des images plastiques épurées, assorties de
musiques, de bruitages, de lumières ponctuelles
et même d’odeurs, «à petits pas bleus» déploie un
récit poétique au rythme calme et apaisant.
Mise en scène : Elisabeth Rouch, Christine
Delattre,
Assistant à la mes : Jean-Pierre Rigaud
Interprètes : Didier Welle, Christin http://
podcast.grenet.fr/episode/cours-1-8/ e Delattre,
Anne Miniou
Auteure : Elisabeth Rouch
Musique : Eric Bono
Création lumière : Didier Welle
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samedis de l'art

La peinture française

Conférences

TRemplin

Le XVIIIème siècle à la veille de
la revolution

Festival des Cultures Urbaines

Catherine Rosu
Samedi 5 mai
14h30-16h30
10.5€/8.5€

Vendredi 18 mai // 20h
4.5€

LA FERRONNERIE

Le relâchement moral et la frivolité laissent
progressivement la place à une peinture plus
sociale sous l’impulsion des philosophes du
Siècle des Lumières. Parallèlement, le Néoclassicisme, né d’un regain d’intérêt pour
l’Antique grâce aux fouilles effectuées à
Herculanum et Pompéi, prône l’élévation de
l’esprit. Fragonard devient le symbole d’une
société appelée à disparaitre alors que Chardin
et Greuze, fort peu intéressés par la vie de Cour,
arrivent sur le devant de la scène.
Les conférences sont dispensées par Catherine
ROSU, Historienne de l’Art, diplômée d’Études
supérieures de l’École du Louvre.

tout
public

LA FERRONNERIE

Pour la dixième année consécutive, et dans
le cadre du Festival des Cultures Urbaines, La
Ferronnerie accueille le Tremplin de musiques
urbaines (Hip Hop, Soul, Slam, Trip Hop…)
URBAN JAM. Amateur ou confirmé, nous
attendons vos maquettes jusqu’au 21 avril au
Centre Paris Anim Montgallet, ou par mail à
l’adresse rosemary.teixeira@claje.asso.fr (pour
les fichiers lourds, passez par wetransfer). Après
une première pré-sélection, les participants
retenus s’affronteront le vendredi 18 mai
devant un jury composé des organisateurs et de
professionnels de la musique.
Le vainqueur sera programmé à La Ferronnerie
la saison suivante (concert rémunéré) – Créez
votre chance et mesurez-vous au jury de La
Ferronnerie !
Pour les non-musiciens passionnés de musiques
urbaines, nous n’attendons que vous pour
mettre l’ambiance et découvrir de nouveaux
talents !
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ILS ONT
JOUÉ À LA
FERRONNERIE
Mathias Malzieu (Dionysos), Mesparrow, Baptiste W.Hamon,
Cléa VIncent, Carré Court, CatFish, Ginkgoa, Alma Forrer
Lise, Victorine,... pour les concerts.
Gaspard Proust, Kyan Khojandi (Bref),
Arnaud Cosson, La Cie Pipa Sol, Bérangère Krief,
Les Lascars gays, Cie Rouges Les Anges,
Anne Tappon, Cie Art Me Up,
les Déménageurs associés...
pour les spectacles.
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