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 La Presqu’île - gratuit 

19H

INAUGURATION  
+ EXPO PHOTOS

Pour célébrer ses 10 
printemps, le festival s’offre 
un jour supplémentaire,  
histoire de prolonger la fête ; 
un lancement convivial 
organisé autour d’un pot, de 
clichés des éditions passées, 
et en chanson avec des 
artistes du territoire.

20H30

SCÈNE  
OUVERTE  
CHANSON

Inscriptions sur  
www.smac07.com > espace pro  

(situé dans le bandeau  
en bas de la page d’accueil) 

 > entrée musiciens

 Théâtre, foyer 

19H - GRATUIT

JULIETTE Z* 
- ACTE 1  -

Artiste fil rouge du festival  
et artiste associée à la SMAC 07 et 
à la Salle Le Bournot pour la saison 
2014 / 2015.

 Théâtre 

20H30

BATLIK
+ CLASSES DES ÉCOLES  
MALLEVAL ET VAN GOGH D'ANNONAY

Chanson incisive
Île-de-France

Jeu de guitare percussif, 
propos percutant et phrasé 
syncopé, voilà une décennie 
que ce grand artisan de la 
chanson, roule sa bosse loin 
des sentiers balisés. Il revient 
avec un 10e opus qui n’a rien 
perdu de sa fraîcheur et de 
son engagement !

www.abrulepourpoint.com

DES FOURMIS 
DANS LES 
MAINS 
+ ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE 
D'ANNONAY ET D'ARDÈCHE 
MUSIQUE ET DANSE

Chanson vibrante 
Rhône-Alpes

Convié autour du trio Des 
Fourmis dans les Mains, qui 
jongle avec désinvolture 
entre les mots et les images, 
le Black Quartet, quatuor à 
cordes s’affranchit aussi de 
toutes les frontières pour 
offrir au public en quête 
de sens et de sensations un 
voyage enivrant. 

www.desfourmisdanslesmains.com

 La Presqu’île 

23H

ANAÏS
Chanson timbrée 
Rhône-Alpes

Spécialiste de la « one 
woman song », Anaïs revient 
à ses premières amours, des 
chansons au vitriol, décalées 
et drôles ; de nouveaux 
horizons et personnages 
enrichissent sa panoplie 
musicale entre Zappa et 
Kafka, the « cheap girl »  
is back !

anaisinyourface.com
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 Théâtre, foyer 

12H - GRATUIT

JULIETTE Z*  
- ACTE 2  -

Chansons électro-oniriques
Rhône-Alpes

Musicienne délicieusement 
éparpillée, Juliette Z est 
composée de facettes 
plastiques, chorégraphiées, 
toujours mouvementées. 
Drôles ou grinçantes, ses 
chansons transportent dans 
un monde où cohabitent 
fantasmes, névroses et 
passions. 

 La Presqu’île 

16H30 - GRATUIT

PAULINE 
CROZE
Chanson fragile
Île-de-France

A la veille de la sortie de 
son 4e album, Pauline repart 
en tournée, seule sur scène, 
avec sa voix qui vibre et se 
cherche sur sa guitare qui 
papillonne, pour retrouver 
l’essence même de ses 
chansons : l’émotion. 

www.paulinecroze.com

18H - GRATUIT

KLÔ PELGAG
Chanson fantasmagorique
Canada

Animée par un grain de folie, 
Klô Pelgag réenchante une 
réalité souvent sombre en 
posant sa voix souple sur des 
envolées gracieuses où les 
cordes se mêlent au piano. 
Ses chansons absurdes font 
mouche, son personnage 
aussi loufoque que poétique 
charme et la magie opère...

klopelgag.com

 Théâtre 

21H

SANSEVERINO
Chanson effrénée
Île-de-France

Inspiré par « Papillon », récit 
d’un bagnard qu’il connaît 
par coeur, Sanseverino se 
lance dans une nouvelle 
aventure et rempile avec 
les musiciens de la tournée 
« Honky Tonk », quintet de 
cordes en accord, pour un 
swing enragé et engagé !

www.sanseverino.fr

 La Presqu’île 

23H

RADIO ELVIS
Chansons atmosphériques 
Île-de-France

Elégant et ambitieux, le 
jeune trio remet à plat 
les codes du rock et de la 
chanson française pour en 
livrer une vision moderne 
et onirique, un croisement 
détonnant entre Dominique 
A, Rodolphe Burger et 
Tindersticks.

www.radio-elvis.blogspot.fr
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 TARIFS 

BATLIK +  
DES FOURMIS  
DANS LES MAINS
+ANAÏS * 
plein 20€, réduit et adhérent 15€, 
jeune 10€

SANSEVERINO
+RADIO ELVIS * 
plein 30€, réduit et adhérent 25€,  
jeune 20€

BATLIK + 
DES FOURMIS  
DANS LES MAINS + 
SANSEVERINO
+ANAÏS  

+RADIO ELVIS* 
plein 40€, réduit et adhérent 30€,  
jeune 25€

PAULINE CROZE 

+KLÔ PELGAG
entrée gratuite dans la limite  
des places disponibles

      

STAGE
ACCORDÉON / CHANSON 

Vous jouez de l’accordéon diatonique ou chromatique, 
êtes à l’aise avec votre instrument et aimez chanter 
avec lui ? Clôde Seychal, accordéoniste diatonique 

et chanteuse, vous propose de travailler et arranger 
quelques morceaux de chanson française, qui seront 

présentés au théâtre le 28 mars avant  
le concert de Sanseverino.

SAMEDIS 28 FÉVRIER ET 28 MARS
Inscription aux 2 journées obligatoire - 10 stagiaires maxi

Informations et inscriptions : MJC d’Annonay - 04 75 32 40 80
Renseignements sur le contenu : Clôde - 06 66 06 37 62 - www.clode-seychal.fr

 INFOS PRATIQUES 

• Accueil, informations et billetterie  
(hall du théâtre) : de 18h30 à 22h le 
vendredi et de 15h à 22h le samedi.

• Un bar est ouvert à La Presqu’île  
et au théâtre autour des concerts.

 INFORMATIONS - RÉSERVATIONS 

• La Presqu’île / SMAC 07  
Quartier Fontanes, 
07100 Annonay 
T / 04 75 33 15 54 
www.smac07.com

• Communauté d’Agglomération  
du Bassin d’Annonay 
Théâtre,  
Place des Cordeliers,  
07100 Annonay 
T / 04 75 33 12 12 
www.annonay-agglo.fr

• Autres points de vente  
(avec frais de location en sus) : réseaux 
France Billet, Ticketmaster et Digitick.

 

NOUVEAUTÉ !
 

* L’accès aux concerts d’Anaïs et Radio Elvis 
se fait sur présentation du billet acheté pour 
le concert du même jour au théâtre, dans la 
limite des places disponibles. 
S’il reste des places le jour des concerts, 
des billets au prix de 10€ seront en vente 
à l’entrée.

Les tarifs spéciaux sont accessibles sur 
présentation d’un justificatif : 
• tarif réduit : demandeurs d’emploi et bénéficiaires 
du RSA 
• tarif jeune : moins de 20 ans et étudiants 

Toute sortie des lieux pendant les concerts est 
définitive. Les concerts commencent à l’heure précise ; 
nous nous réservons le droit d’en refuser l’accès aux 
retardataires. Ils sont en placement libre. Les billets 
ne sont ni repris, ni échangés et sont uniquement 
valables pour cette manifestation. Les billets perdus 
ne sont pas remboursés.
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