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T R O C ’ F r i n g u e s
25 juin 2016 sur l’Esplanade du CAC  à 11h

Prochain
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Adhésions 2016 !
La Dynamo entame sa campagne 
d’adhésions 2016 !! 
Si vous aussi vous souhaitez devenir 
un(e) «dynamité(e)», merci d’adresser 
votre demande à notre adresse mail 
à ladynamo79@gmail.com ou venez 
directement nous retrouver lors de 
nos événements, il vous en coûtera 
5€ et l’équipe se fera une joie de 
vous accueillir. Mais qu’a-t-on pour 
5€ ??! 

LOGO

BANDEROLE 

BADGE

GOBELETLOGO SUR FOND VISUEL
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Le mini festivaL de La dynamo
(mais c'est pas la taille qui compte) 

19.20.21 AVR.18 NIORT(79)
   /////

www.DYNAMO79.FR #2

Vous pouvez acheter un Pass qui vous donne accès à plusieurs concerts au cours du festival. Prix du Pass : 5 €

// Chanson d’oCCasion (jazz swing) I Place du temple I 18h30
// sin Tiempo (electro) I Alternateur I 22h I
// KCidY (electro pop) I Alternateur I 23h
// anThonY hamidoviC (expo) I Music Play I 20.04 au 2.06 I Vernissage le 20.04 I 17h30

// ériC broChard (thême coding music) I Dans le Temple - Place du temple I 11h 
// sTands (eco-environnemental et citoyen) I Place du Donjon I 14h-18h
// CirCle song (initiation musicale) I 65 rue des remparts I 13h30-14h30
// Chou grave (rock garage) I Place du Donjon I 14h
// papriKa (polyphonie) I 65 rue des remparts I 14h30
// dYna’mômes (conte, musique et danse) I 17 rue du Palais I 15h-16h
// Tord boYaux (trad garage) I Place du Donjon I 16h
// odo (electro ornitho expérimentale) I Music Play I 18h-19h
// Ko Ko mo (rock blues / soul déjantée) I Le Camji I Set 45mn - 19h-21h
// esKimo (pop vaporeuse) I 21 rue Perrière I 21h-22h
// niColas Jules (chanson Française) I 38 rue de la Régratterie I 22h-23h
// iT iT aniTa (math rock) I Alternateur I 23h-00h
// balTo parranda (rock punk balkan foutrax) I Alternateur I 00h-1h30
// les frères JaCKfruiT (Dj set electro) I Alternateur I 1h30-3h
// phoTos du fesTival 2017 (expo) I Le Camji I 5 au 30.04

VENDREDI 20

sAMEDI 21

// proJeCTion du film irrinTzina + éChange I Moulin du Roc I 20h
// mad325 (expo) I Alternateur I 2 au 30.04 I Vernissage le 19.04 I 19h

JEUDI 19
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ON DIT MERCI qUI ?

Pour leur hospitalité, leurs chaleureux intérieurs et extérieurs (maisons 
et jardins) : les accueillants des Dyn’apparts. Pour la transmission de 
leur passion, pour l’association de la qualité des produits et l’éthique du 
savoir-faire : Amandine et Martial de la ferme de l’Âne Arrosé, Patrick du 
Verger de Mizauderie, Stéphane de l’Instant fromage, Rémi et Nicolas de 
la boulangerie les frères Dagès et Cyril de la brasserie La Chamoise.

Et enfin, merci aux Dynamités, qui par leur disponibilité, leur enthousiasme, 
leur humour grinçant, leur jovialité, leur coopération, leur générosité, leur 
harmonie, leurs talents, permettent tout au long de l’année la conversion 
des mouvements alternatifs en énergie continue, poils aux dents. 



// Chanson d’oCCasion (jazz swing) I Place du temple I 18h30 I Gratuit

// sin Tiempo (electro) I Alternateur I 22h I
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// KCidY (electro pop) I Alternateur I 23h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// anThonY hamidoviC (expo photo) I Music Play I 20.04 au 2.06 
 Vernissage le 20.04 I 17h30 I Gratuit

// ériC broChard (thême coding music) I Dans le Temple - Place du temple I 11h I 
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// sTands (eco-environnemental et citoyen) I Place du Donjon I 14h-18h I Gratuit

// Chou grave (rock garage) I Place du Donjon I 14h I Gratuit

// CirCle song (initiation musicale) I 65 rue des remparts I 13h30-14h30 I
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// papriKa (polyphonie) I 65 rue des remparts I 14h30 I
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// dYna’mômes (conte, musique et danse) I 17 rue du Palais I 15h-16h I
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// Tord boYaux (trad garage) I Place du Donjon I 16h I
Gratuit

// odo (electro ornitho expérimentale) I Music Play I 18h-19h I
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// Ko Ko mo (rock blues / soul déjantée) I Le Camji I Set 45mn
19h-21h I 5€ ou accès aux détenteurs du Pass festival

// esKimo (pop vaporeuse) I 21 rue Perrière I 21h-22h I
Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// niColas Jules (chanson Française) I 38 rue de la Régratterie
22h-23h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

// iT iT aniTa (math rock) I Alternateur I 23h-00h I
5€ ou accès aux détenteurs du Pass festival

// balTo parranda (rock punk balkan foutrax) I Alternateur 
00h-1h30 I 5€ ou accès aux détenteurs du Pass festival

// les frères JaCKfruiT (Dj set electro) I Alternateur
1h30-3h I 5€ ou accès aux détenteurs du Pass festival

// phoTos du fesTival 2017 (expo) I Le Camji I 5 au 30.04
Gratuit

VENDREDI 20

sAMEDI 21

// proJeCTion du film irrinTzina + éChange I Moulin du Roc I 20h I 5€

// mad325 (expo) I Alternateur I 2 au 30.04 I Vernissage le 19.04 I 19h I Gratuit
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Vous pouvez acheter un Pass qui vous donne accès à plusieurs concerts au cours du festival. 
Prix du Pass : 5 €
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iRRintZinaiRRintZina
MOULIN DU ROC I 20h I 5E

FILM /
ÉCHANgE

Co-organisé avec le collectif 
Niort en Transition

///// JEUDI 19

Face au sentiment d’impuissance que provoque 
l’extrême gravité du dérèglement climatique, 
quelques militants de l’organisation basque 
Bizi ! font un pari fou : construire en quelques 
années une mobilisation sans précédent en 
vue de la COP21 et lancer un grand mouvement 
non-violent pour le climat : Alternatiba.

De Bayonne à Paris, sur des vélos multiplaces, coup 
de pédale après coup de pédale, en multipliant 
les villages des alternatives, de petites victoires en 
grandes mobilisations contre les multinationales 
des énergies fossiles et les banques qui les 
soutiennent, le film raconte les étapes de cette 
mobilisation.

Irrintzina, c’est un cri d’alarme sur l’effondrement 
de notre monde mais c’est aussi un cri de joie 
poussé par des centaines de militants déterminés 
qui ont réalisé que si, ensemble, ils ne faisaient 
rien, personne ne le ferait à leur place.

Tour Alternatiba, Action Non-Violente COP21, 
Faucheurs de chaises, blocage du sommet 
pétrolier… 

Le film d’une génération qui ne se résigne pas, qui crée et invente un avenir désirable où bataille 
écologiste et sociale rime avec plaisir et joie d’agir ensemble. Soutenu par 1258 contributeurs, avec 
la participation d’une vingtaine de techniciens issus des médias « alternatifs », « citoyens » bref « pas 
pareils » à travers toute la France.

www.irrintzina-le-film. com

Les membres d’Alternatiba Poitiers seront présents pour échanger avec vous à l’issue de la projection

Et non, ce n’est toujours pas la taille qui compte, mais le goût !
Le goût des autres, de la musique, des artistes. Le goût pour la découverte, le partage et 
l’échange. La Dynamo est heureuse et toute impatiente de vous retrouver pour cette seconde 
édition que l’on a souhaitée multiple et toujours plus festive.

Pendant trois jours, vous pourrez tour à tour vous divertir, vous informer, rire, chanter, danser 
et prendre le temps de déambuler à travers les rues de Niort pour rejoindre un concert chez 
l’habitant et profiter d’une performance live originale.
Concerts sur scène ou en Dyn’Appart, Bal’trad au coeur de la ville, expositions, projections, 
stands citoyens, spectacle pour enfants, vous aurez le choix, étant entendu que parfois les places 
seront limitées !

Le Mini Festival de la Dynamo est un évènement à taille humaine, ouvert aux familles et participatif, 
avec une volonté bien affirmée : proposer des animations gratuites ou à tarif accessible.
Il est à l’image de l’association qui vient de souffler ses quatre bougies.
Quatre ans déjà... près d’une centaine de concerts, une belle poignée de festivals, des dizaines 
d’expositions et autant d’événements citoyens, alternatifs (toujours), solidaires (autant que possible !).

Mais tout ça n’a de sens que si le public répond présent et soutient nos actions, tout ça n’a de 
sens que si nos amis, nos partenaires, les acteurs du territoire nous accompagnent et nous 
encouragent dans notre démarche. Plus que jamais, c’est ici l’occasion de remercier - très fort 
- l’Alternateur aux côtés de qui nous grandissons chaque jour, mais aussi le Camji, Music Play, le 
Service Culture de Niort, la Région Nouvelle Aquitaine ainsi que l’ensemble des copains niortais 
et d’ailleurs qui œuvrent pour donner du sens à l’action associative.

A ce titre, nous souhaitons saluer bien haut la présence de Jazz à Poitiers qui nous fait l’honneur 
d’une participation exclusive pour un concert alternatif à souhait.

Merci enfin aux acteurs de ce festival, vous, le public, les artistes, les techniciens, les bénévoles, 
les adhérents, tous les travailleurs de l’ombre qui ont aidé à sa création, sa forme, son enveloppe, 
son contenu. Ces trois jours sont pour vous, profitez !
 
Bon festival, et à l’année prochaine. 

///// edito
1



Chanson d'oCCasion (jaZZ swinG)

sin tiemPo (eLeCtRo)

KCidy (eLeCtRo PoP)

PLACE DU TEMPLE I 18h30 I gratuit

CONCERT

CONCERT

CONCERT

///// VENDREDI 20

Impossible d’être passé à côté de Chanson 
d’Occasion, ces chineurs invétérés de tubes 
qui recyclent avec malice les pépites de la 
chanson populaire relookées façon swing 
manouche.

Avec 350 concerts à son actif, la petite 
entreprise du trio ne connaît pas la crise et 
prend même un nouvel essor avec la sortie 
prochaine de son premier album, « Des tubes 
et du Swing ». 

Pour cette nouvelle création, Chanson d’Occasion 
passe à la vitesse supérieure et vous embarque 
vers le nec plus ultra des années 80 : des 

costards à rendre jaloux Bernard Tapie, un décor et des vidéos dernier cri, pixels à l’appui, à 
faire pâlir les concepteurs des jeux Atari et, bien entendu, des hits !

Goldman, France Gall, Les Rita Mitsouko, La Mano... mais aussi quelques fameux allers-retours 
entre les sixties et l’an 2000.

Avec la malice et l’humour qui les caractérisent, nos revisiteurs passent le tout à la moulinette 
manouche, s’autorisant néanmoins quelques touches d’electro-swing un brin kitsch mais 
toujours classe! Apprêtez-vous avec le nouveau spectacle de Chanson d’Occasion à un retour 
winner vers le futur antérieur ! 
www.labelleasso.fr/les-groupes/chanson-doccasion

+venTe de boissons eT de planChes apéro

Sin Tiempo (“pas le temps” en espagnol). En un 
peu moins de neuf mois, le multi-instrumentiste 
(piano, guitare et batterie) développe son projet 
electro-pop en ermite, pose ses bagages au 
conservatoire de Lyon et crée son propre collectif, 
Maedagua Records. 

Paco Del Rosso, de son vrai nom, abandonne 
donc les cordes classiques pour la MAO (musique 
assistée par ordinateur), usant d’une tripotée 

de logiciels (Reason, Ableton Live) et de claviers. En plein crac-boum-hue de la French Touch, Sin 
Tiempo assombrit la nouvelle scène electronica (Superpoze, Thylacine…) avec de lourdes basses et 
apporte une nouvelle dimension à l’édifice : sa voix. Lacérée, puissante, sensible et déraillante par 
endroits, elle vient éclairer ses pistes et réanimer sa prestation scénique. 

Enregistré en moins de deux semaines, son premier EP Blue file la chair de poule, les idées noires, 
trahissant des influences aussi variées que Nicolas Jaar, Radiohead ou encore Björk.

www.facebook.com/sinTiempomusic

La musique de KCIDY c’est une pop savante et 
évidente, orchestrée et cristalline, qui transforme 
des paroles parfois plus sombres ou profondes 
avec une légèreté lumineuse. 

Une lumière ambivalente, de soleil d’hiver ou 
de lune à son périgée. Un paradoxe sonore : 
des chansons apparemment transparentes et 
évidentes qui recèlent un secret ou un revers 
comme un palais des miroirs dans une fête 
foraine.

ALTERNATEUR I 21h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

ALTERNATEUR I 22h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival
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stands (éCo-enviRonnementaL et Citoyen) sENsIBILIsATION

///// sAMEDI 21

niorT en TransiTion 

Venez échanger avec N.E.T sur les initiatives identifiées sur 
le territoire et sur les actions initiées par le collectif avec les 
différents groupes de travail (habitat, énergies, gestion des 
déchets, alimentation, vulgarisation-sensibilisation. ..).

villo vélo
Faire du vélo, partout et ensemble, c’est contribuer à être 
en paix avec soi, avec les autres, avec le monde !
Depuis quatre ans, VillOvélO fait son possible pour que les 
déplacements à Niort soient plus simples, plus sûrs et apaisés. 
Passez les voir !

Ils vous montrerons leurs itinéraires alternatifs et vous 
parlerons de leurs ateliers participatifs, de leur vélo-école, 
leurs virées dans le marais et de leurs soirées ciné-vélo. 

Créa’solidaire
Créa-Solidaire œuvre pour la réduction des déchets sur 
le territoire Niortais et pour une prise de conscience en 
matière de transition.

Son activité s’est développée autour de la création d’objets 
artistiques ou de décoration à partir de rebuts. L’association 
sensibilise également au travers d’ateliers pédagogiques 
ou de sessions de formation.
Elle vous présentera ses actions et événements en cours !

aTelier de la simpliCiTé
L’association valorise depuis 2011 un mode de vie et de 
consommation plus simple par le développement de 
savoirs et savoirs-faire de la vie quotidienne.

Elle viendra vous présenter son activité et vous informera 
sur tous les domaines de la vie : jardin, cosmétique, entretien 
ménager, décoration....

sea shepherd
La délégation de La Rochelle sera présente pour échanger 
sur ses convictions et points de vues concernant la sauvegarde 
de la faune marine et la lutte contre les dérives de la pêche 
internationale.
Elle diffusera des vidéos présentant leurs actions à travers 
le monde. 

TroC de graine eT aTelier 
«la permaCulTure du quoTidien»
Des graines à échanger pour bien préparer votre jardin ! 
Xavier et Nathalie seront là pour vous conseiller et vous 
informer sur les principes de la permaculture du quotidien. 
Comment fabriquer son lombric compost DIY pour 0 euros, 
comment générer moins de déchets, comment faire sécher 
ses plantes, fabriquer ses infusions,  les recettes d’alternatives 
au papier cellophane...  

PLACE DU DONJON I 14h-18h I gratuit

4

Délégation de La Rochelle



CiRCLe sonG (initiation musiCaLe)    

dyna'mômes (Conte, musique et danse)    

+ PaPRiKa (PoLyPhonie)    

13h30 -14h30 venir 15min avant I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

17 RUE DU PALAIs I 15h-16h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

14h30 I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

65 RUE DEs REMPARTs
DYN’
APPART#1

DYN’
APPART#2

Circle song (Initiation musicale en groupe pour tous les niveaux)
C’est une superposition de boucles harmonisées et rythmées par une 
personne volontaire du cercle, qui va orchestrer sa propre création 
sortie de son imaginaire, sans autre instrument que sa voix et son corps.
Rens. : Pauline de la Voix Plume - paulinejarriault@live.fr - 06 25 43 79 36

Conte, musique et danse pour le plaisir de tous.
Petit Pyl et Tropical Joe, perdus en terre inconnue...
Au pays des monstres brrrrr !!! Homme invisible, fantôme de 
Marilyn ou autre végétal à plumes, les deux lascars font de bien 
curieuses rencontres. Et si ce périple n’était qu’un songe ?
Pour une aventure inoubliable où étrangeté rime avec merveille, 
bizarrerie avec amitié, folie douce avec partage… »

Paprika est une jeune polyphonie tourangelle accompagnée de 
percussions.
Elles sont quatre chanteuses vous proposant un voyage sonore 
qui se balade à travers le monde, en reprenant des chants 
traditionnels et actuels. 
www.facebook.com/4papriKa

esKimo (PoP vaPoReuse)   

21 RUE PERRIèRE I 21h-22h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

DYN’
APPART#3

Passionnée par la Scandinavie, elle compose des morceaux 
à la beauté glaciale, entre post-rock et folk pastoral et des 
mélopées orchestrales, mélancoliques et progressives.. 
Si son premier EP est sorti en 2016, il n’en est pas moins un 
projet de longue date. Membre pendant plusieurs années 
de De La Jolie Musique, une formation qui jouit d’une belle 
réputation, elle a également chanté aux côtés de La Féline 
et Halo Maud.
Elle publie sur Dancing Shadows quelques-uns des titres 
qu’elle avait commencé lors d’un séjour prolongé au Danemark.  
Un univers qu’elle mêle avec brio à des sonorités plus 
expérimentales et lo-fi, inspirées des dissonances de la 
musique contemporaine. Envoûtant…

www.eskimo2.bandcamp.com
www.facebook.com/eskimomusik

niCoLas juLes (Chanson fRançaise)   

38 RUE DE LA RÉgRATTERIE I 22h-23h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

DYN’
APPART#4

Nicolas Jules appartient à cette conspiration de poètes qui 
tordent le rock comme d’autres tordent les vers.

Tour à tour drôle, émouvant, déroutant et bien souvent tout 
à la fois, ce poète, comédien, chanteur est tout simplement 
surprenant. Ses textes sont fins et ciselés, sur des musiques 
lorgnant davantage sur le blues crasseux que sur la joliesse 
polie d’une chanson française aseptisée.

En 20 ans de carrière, Nicolas Jules a affiné ses prestations 
scéniques.
Accompagné de sa folie douce, Nicolas Jules repart sur la 
route pour présenter son nouveau spectacle.

5
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spectacle pour les 3-12 ans



éRiC bRoChaRd (thême CodinG musiC)

AU TEMPLE - PLACE DU TEMPLE I 11h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

CONCERT

Entre Jazz, improvisation et musique expérimentale, les 
propositions de «Jazz à Poitiers» sont toujours des diamants 
bruts.
Quelques minutes de musiques bancales mais pas banales 
pour oreilles curieuses, avisées ou flâneuses.

Depuis toujours JAP fait la part belle aux musiques improvisées 
(souvent), expérimentales (parfois un poil), créatives (pour 
sûr), différentes (tant qu’à faire !)   
www.jazzapoitiers.org/jazz-a-poitiers
www.ericbrochard.net
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Proposé par Jazz à Poitiers

odo (éLeCtRo oRnitho-exPéRimentaLe)    

MUsIC PLAY I 18h-19h I Prix libre ou accès aux détenteurs du Pass festival

Inspirés par les chants d’oiseaux sédentaires, le sifflement du vent 
dans les centrales électriques, les ruisseaux dans les plaines de 
vide, ces deux condors distillent leurs mantras oniriques…

Ils habitent à une portée de fusil l’un de l’autre, s’ignorant pendant 
des années, ils se sont connectés sur la place du village et depuis  
propagent cette musique folk industrielle….
Et onirique

CONCERT

a 12h peTiT apéro dYnamoCraTiK à la fin du ConCerT
(dégusTaTion d’huîTres eT de boisson soCiale façon bruisme) 

Chou GRave (RoCK GaRaGe)

toRd boyaux (tRad GaRaGe)

CONCERT
sURPRIsE

BAL’TRAD

Chou grave (*) propose des interprétations surprenantes et 
délurées, reprises des sixties, inspirées rock garage.

Crues, cuites, râpées ou entières : c’est comme tu préfères !
(*) sans pesticides, localement déraisonnées.

Complices de longue date, Benoît Roblin et Simon Bouin 
viennent de distiller un nouveau nectar improbable mais 
bien dosé entre musique trad’ et rock. 
Un duo électrique qui se grise de compositions arrangées 
voire dérangées à coup de vielle à roue et de guitare et qui 
amène les amateurs de bal folk vers une ivresse inévitable.
Ça réveille, ça secoue et ça pique mais on y revient toujours 
à c’vieux tord boyaux ! 

Benoît Roblin a développé son jeu propre en s’inspirant 
de viellistes de styles différents, travaillant sur l’énergie et le 
groove. Il place depuis toujours les musiques traditionnelles 
à danser au cœur de sa pratique instrumentale, celles du 
Berry en passant par le Poitou, la Bretagne, la Vendée et 
la Gascogne. ll a aussi touché aux musiques improvisées 
comme dans Tord boyaux, au rock et au «néo-trad». 
Simon Bouin, multi-instrumentiste, chanteur et arrangeur, 
a constamment mêlé un apprentissage institutionnel et 
autodidacte. Il se produit autant  en groupe qu’en solo 
et a à son actif de nombreuses collaborations au sein de 
groupes de rock, swing-musette, klezmer, blue grass, 
musiques traditionnelles.

PLACE DU DONJON I 14h I gratuit

PLACE DU DONJON I 16h I gratuit
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baLto PaRRanda CONCERT

Forgé en 2011 à Corbeil Essonnes, le Balto Parranda est un 
défouloir musical punk et festif.

Oscillant entre le Rock et le Ska, ces six membres délivrent 
des concerts dansants, le tout avec une énergie débridée et 
des sonorités Balkaniques.
S’inspirant de groupes tels que Gogol Bordello ou la Mano 
Negra, le Balto Parranda envoie une musique entraînante et 
communicative pour se déchaîner. 

Après la sortie d’un premier EP éponyme en 2015, ils livrent 
leur 2e EP en 2017 intitulé «Suburban Java» dressant le portrait 
de l’univers banlieusard. Avec plus de 150 concerts au compteur, 
c’est toujours avec le même plaisir et la même soif de scène 
qu’ils repartent sur les routes !

ALTERNATEUR I 00h-1h30 I 5E ou accès aux détenteurs du Pass festival

(RoCK PunK 
baLKan foutRax)

Les fRèRes jaCKfRuit (dj set) CONCERT

DJ’s, producteurs et chercheurs de pépites sonores africaines, 
sud-américaine et caribéennes, les Frères Jackfruit vous 
embarquent pour un voyage sous le soleil des tropiques.

Cumbia, compas, en passant par l’afro-beat, le baile funk 
et la samba, leurs DJ sets, dansants et éclectiques, sont 
une véritable fusion entre les musiques traditionnelles et 
modernes. 
www.facebook.com/lesfreresjackfruit

ALTERNATEUR I 1h30-3h I 5E ou accès aux détenteurs du Pass festival

Ko Ko mo (RoCK bLues / souL déjantée) CONCERT

Hydre à 2 têtes qui crache une musique puissante et folle, le 
duo KO KO MO donne une véritable joute guitare-voix/batterie 
résolument énergique et heureuse.

Entre le jeu de batterie de K20, la guitare brute et la voix de 
Warren (sur laquelle plane le souvenir de Robert Plant), le son 
des années 70’s connaît ici une mutation bien plus moderne. 

L’issue du duel ne sera pas la mort, mais une résurrection, 
celle d’un son, d’une musique… Et la vôtre, s’il en faut !
 
Après un EP sorti en 2016, leur 1er album Technicolor Life est 
sorti le 3 mars 2017, en partenariat avec La Grosse Radio.

www.ko-ko-mo.com

LE CAMJI I sET 45MN - 19h-21h I 5E ou accès aux détenteurs du Pass festival

it it anita (math RoCK) CONCERT

It It Anita est né à Liège d’une collaboration entre Mike 
(Malibu Stacy) et Damien (JauneOrange).

Très influencé par des groupes majeurs des années 80 et 90 
comme Fugazi, Sonic Youth ou Pavement, le groupe allie 
énergie brute et recherche sonore au travers de morceaux 
longs et expérimentaux.

Après une première sortie éponyme chez Honest House en 
2014, It It Anita revient l’année suivante avec Recorded by 
John Agnello, publié sur son propre label, Luik Records.
En 2016, sort Agaaiin qui assoit définitivement la notoriété 
du groupe.

www.mowno.com/disques/indispensables/it-it-anita-agaaiin

ALTERNATEUR I 23h-00h I 5E ou accès aux détenteurs du Pass festival
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LE CAMJI I 5 AU 30.04 I gratuit

Photos du festivaL 2017

Retour en images sur l’édition 2017 du mini festival de La 
Dynamo. 
Cette exposition constituée d’une dizaine de photographies 
retrace l’ambiance du festival à travers les différents lieux de 
la ville.

Instants saisis et moments suspendus, les photographes de 
La Dynamo vous proposent leurs regards.

Photographes : Gart, Gwendal Danguy des Déserts, Brice Hugault, Christelle Parguez, Rachel Rouet

EXPO

Créatrice du visuel de la 2e édition de notre festival «Le Mini Festival de 
La Dynamo» MAGGY+++ Exposera au «CHU de Niort à l’Espace des 
Usagers» du 3 avril 2018 au 31 mai 2018.
Artiste autodidacte pleine de coeur et d’inspiration, elle présentera 
sa nouvelle collection «Ton Corps te Parle». Inspirée de sa propre vie, 
elle vous offrira l’opportunité de découvrir son univers à travers ses 
tableaux et ses histoires qui en découlent.             
www.facebook.com/plusplusplusmaggy/

vernissage le 10 avril 2018 à 18h
40 avenue Charles de Gaulle 79021 Niort - L’Espace des Usagers est ouvert 
le lundi, mardi, jeudi de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h30 - le mercredi de 
13h30 à 16h30 - le vendredi de 9h30 à 12h.

L’AssOCIATION «INsUFFIsANCE sURRÉNALE» 
MAGGY+++ a souhaité que le fruit de son travail soit reversé à «l’association 
Insuffisance Surrénale». Par ce geste, elle souhaite sensibiliser la population 
à ces pathologies orphelines tout en soutenant la recherche dans ce domaine.
Pour toute information complémentaire : www.surrenales.com

///
// 
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anthony hamidoviC
MUsIC PLAY I 20.04 AU 2.06 I VERNIssAgE LE 20.04 I 17h30 I gratuit

Photographe autodidacte, né en 1976, il voyage avec son 
appareil photo dans les villes qui captent son attention 
esthétique et émotionnelle (Paris, Lisbonne, New York, etc..).
Entre photos de rue ou clichés architecturaux, ses photographies 
se composent d’un minimum de détails temporels.
«New black of NYC» est une série photographique qui nous 
plonge en apnée dans les rues New-yorkaises.

Cette traversée en noir et blanc captent le mouvement d’une ville 
américaine atypique, bloquée entre le fleuve Hudson et l’océan.
Souvent caractérisée comme surdimensionnée et cosmopolite, 
NYC se découvre réfractaire à l’ordre établi pour devenir une 
ville sanctuaire en perpétuelle réinvention. 

EXPO

ALTERNATEUR I 2 AU 30.04 I VERNIssAgE LE 19.04 I19h I gratuit

mad325

Il est né à Paris en 1971. Il fait ses premiers pas dans le graffiti 
dans l’ouest parisien à la fin des années 80, sous le pseudo «mad».
Adepte des grandes fresques murales, il crée le collectif «fullcolor» 
à Bordeaux en 2000.
Il débute son travail en atelier en 2015 et accole le nombre 
325 à MAD en l’hommage à son grand père Georges Enel 
qui fut interné au stalag 325 du camp de concentration de 
Rawa-Ruka.
Sa peinture s’intéresse aux comportements individuels et 
collectifs dans la vie sociale et la fragilité de ces rapports 
ainsi qu’à ces liens qui unissent les êtres et aux évènements à 
travers desquels se nouent et se dénouent ces liens.
Dans la forme, les traits et lignes qui traversent ses personnages, 
expriment ces phénomènes sociaux, structurés par une 
dynamique de nature relationnelle.

EXPO
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En partenariat
avec la ville de Niort




