du 9 avril au 31 mai 2017

Festival au fil
des arts éclectiques
La Java et la Mairie du 10e arr.

www.plansdavril.com

Le festival les plans d’avril aime la diversité et la liberté
d’expression. Laissez-vous guider par cette invitation
au spectacle…
Dimanche 9 avril 2017 à 17 h à La Java

L’Armée du Love Concert rap électro
Quand Olivier « commandant Love » rencontre Rocky alias « doctor el Ritmo »,
ils décident de jouer du rap électro. Sur scène, ils invitent Emilie Yana nommée
« princesse » a créér des chorégraphies. Leurs chansons sont de véritables films
d’action musicaux dans lesquels amour et violence se mélangent de manière quasi
géométrique. Ces deux mauvais garçons manient le second degré et l’humour comme
un lapin-ninja manie ses katanas !
Tarif : 12¤ - 8¤ réduit (chômeur, RAS, -25 ans, +60 ans)
Réservation : Fnac ou info@plansdavril.com / 01 46 63 55 67

Mercredi 31 mai 2017 – Mairie du 10e arr.
Entrée libre selon les places disponibles

La naissance du carnaval

> 14h30,
Marionnette à partir de 8 ans
Texte, musique et mise en scène : Nicolas Ducron / Marionnettes, valise et masque :
Martha Roméro / Lumières et régie : François Vallée / Comédienne : Isabelle Hazaël
Et si le carnaval avait été inventé par une vieille marchande de crevettes de Boulogne-sur-Mer ? Cette « fable pour valise et marionnettes » de Nicolas Ducron réussit,
dans un espace aussi réduit qu’une valise, à évoquer les bords de mer, l’iode, les
embruns, le défilé chamarré, mais aussi l’effroi de Philippine face à la mort...

Tango Kashmir Rock chanson alternative

Tango Kashmir économise les mots, stimule l’imaginaire et déforme le réel.
Composé de Jean-Baptiste Soulard (guitare/chant) et Florent Chevalier (violon), Tango
Kashmir naît en 2014. Influencé par les grands noms de la poésie, de la chanson
et l’œil toujours tourné vers de nouvelles formes musicales, ce duo impressionniste
nous livre sa version d’une écriture francophone en perpétuel mouvement.
Mairie du 10e arrdt – 105 rue du Faubourg du temple, 75010 Paris
La Java – 72 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris
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Nicolas Pigounidès – info@plansdavril.com / 01 46 63 55 67

design graphique, Cédric Gatillon © 2017

> 20 h, Concert de

