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JANVIER
MARS 2023

Scène de Musiques ACtuelles

CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A
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S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr
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R Depuis plus de quinze ans, Région(s) en Scène est un 
événement qui découle d’un dispositif original de repé-
rage en région. Le réseau fait découvrir une sélection 
de nouvelles créations de compagnies installées sur son 
territoire. Plus d’une centaine de programmateurs assiste 
à ces découvertes chaque année. Organisé par Pyramid, 
association régionale de structures de spectacle vivant, 
fédération Occitanie du réseau national Le Chainon.

Du son sale et des corps 
transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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R Depuis plus de quinze ans, Région(s) en Scène est un 
événement qui découle d’un dispositif original de repé-
rage en région. Le réseau fait découvrir une sélection 
de nouvelles créations de compagnies installées sur son 
territoire. Plus d’une centaine de programmateurs assiste 
à ces découvertes chaque année. Organisé par Pyramid, 
association régionale de structures de spectacle vivant, 
fédération Occitanie du réseau national Le Chainon.

Du son sale et des corps 
transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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R Depuis plus de quinze ans, Région(s) en Scène est un 
événement qui découle d’un dispositif original de repé-
rage en région. Le réseau fait découvrir une sélection 
de nouvelles créations de compagnies installées sur son 
territoire. Plus d’une centaine de programmateurs assiste 
à ces découvertes chaque année. Organisé par Pyramid, 
association régionale de structures de spectacle vivant, 
fédération Occitanie du réseau national Le Chainon.

Du son sale et des corps 
transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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R Depuis plus de quinze ans, Région(s) en Scène est un 
événement qui découle d’un dispositif original de repé-
rage en région. Le réseau fait découvrir une sélection 
de nouvelles créations de compagnies installées sur son 
territoire. Plus d’une centaine de programmateurs assiste 
à ces découvertes chaque année. Organisé par Pyramid, 
association régionale de structures de spectacle vivant, 
fédération Occitanie du réseau national Le Chainon.

Du son sale et des corps 
transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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R Depuis plus de quinze ans, Région(s) en Scène est un 
événement qui découle d’un dispositif original de repé-
rage en région. Le réseau fait découvrir une sélection 
de nouvelles créations de compagnies installées sur son 
territoire. Plus d’une centaine de programmateurs assiste 
à ces découvertes chaque année. Organisé par Pyramid, 
association régionale de structures de spectacle vivant, 
fédération Occitanie du réseau national Le Chainon.

Du son sale et des corps 
transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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R Depuis plus de quinze ans, Région(s) en Scène est un 
événement qui découle d’un dispositif original de repé-
rage en région. Le réseau fait découvrir une sélection 
de nouvelles créations de compagnies installées sur son 
territoire. Plus d’une centaine de programmateurs assiste 
à ces découvertes chaque année. Organisé par Pyramid, 
association régionale de structures de spectacle vivant, 
fédération Occitanie du réseau national Le Chainon.

Du son sale et des corps 
transpirants. Chic et under-
ground. Du bruit et du so-
leil. Du bon goût et du pre-
mier prix. Du carnaval et du 
fitness. Kermesse et free par-
ty. Du style et du kitsch. Des 
plumes et des paillettes. Top 
ambiance.

Ayema est un auteur-compo-
siteur et producteur indépen-
dant français qui développe 
son projet artistique avec pas-
sion. Ayema continue de tra-
vailler avec la scène Reggae 
en co-composant la plupart 
des morceaux du prochain al-

bum de Yaniss Odua ce qui lui permet de collaborer avec 
Danakil, Dub Inc. Par ailleurs, il remporte le premier prix RFI 
instrumental 2020 de musique à l’image tout en gardant 
son projet solo en ligne de mire en projetant de sortir régu-
lièrement un nouveau single dans une vibe Hip-Hop / Soul 
alternative.

L’univers de Shad s’inscrit 
dans un univers construit au-
tour de l’image du piment. 
C’est à présent une expérience 
unique mêlant son, lumières et 
vidéos, le tout avec une cou-
leur et une atmosphère explo-
sive. Aujourd’hui ses remixes 
sont appréciés et comptabi-
lisent 4,5 millions d’écoutes 
dans le monde, avec entre 

autres «Magenta Riddim» de DJ Snake, «Mia» de Bad Bunny 
& Drake, ou encore «Montero » de Lil Nas X.

Le rock’n’roll vous manque ? Celui qui file droit sans 
faire de concessions, fait courir l’adrénaline dans vos 
veines et accroche un sourire béat sur votre visage 
? Pas de panique, Oai Star revient. Avec un septième 
album, Zulu Oscar Bravo India, nom de code qu’on vous 
laisse décrypter tout.e seul.e, rapide, drôle, rebelle et 
conçu comme une reprise de volée dans la lucarne. 
Sans freins, sans faux semblant, sans frontière. Tout 
l’esprit Oai Star dans douze chansons qui donnent en-
vie de se lâcher.

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a 
Hobo, tube du début des années 2000, qui révèlait 
une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi 
qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement 
tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.  
Son nouvel album, As I Am (le cinquième de sa car-
rière et premier chez Tôt Ou tard), est sans doute 
le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des 
confinements, sous l’injonction permanente de la dis-
tanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son 
nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue 
que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a 
jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, 
a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler 
qui je suis et ce que je fais ». Et c’est sur scène que 
ce message universel et bienveillant prendra toute son 
ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée 
franco-européenne.

( 1ère partie en cours de programmation)

Peu d’artistes reggae en France peuvent se targuer 
d’avoir autant de véritables hits dans leur discographie 
que Yaniss Odua. « La Caraïbe », « Rouge Jaune Vert »,
« Chalawa » (cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues 
sur Youtube) sont autant de big tunes que la foule scande 
en chœur à l’occasion de ses shows, toujours généreux 
et dynamiques. En près de 30 ans de carrière à travers 
le monde,  l’artiste martiniquais a su créer un lien unique 
avec le public français  et marquer par son authenticité non 
feinte, des textes qui parlent à tout un chacun, posés sur 
des productions musicales toujours soignées, alliant les ra-
cines du reggae à des sonorités dans l’ère du temps.

Trio lyonnais décalé à la frontière de plusieurs esthétiques 
Ariette, Butch et Konda se revendiquent du punk à chattes 
et du gangsista rap. Imagine des gros kicks et des snares qui 
claquent tout droit sortis d’une bonne boîte à rythmes, des riffs 
de violons qui ressemblent à ceux d’une guitare mais en pas 
pareil, un violoncelle qui tabasse  et qui t’envoie des basses 
à t’en faire vibrer le thorax, le tout saupoudré de textes cin-
glants criés, rappés, chantés aux punchlines qui fouettent là où 
ça fait du bien. Histoire que tu te projettes un peu plus : c’est 
un savoureux mélange de Lauryn Hill, Nova Twins, Giedré, des 
Béruriers Noirs et des Beastie Boys, rien que ça ! 

BAREM  > Techno // Buenos Aires

OAI  STAR > Rock punk aïolisé

YANISS ODUA > Reggae // Martinique

> Folk Rock // Londres 

AYEMA
> Soul Funk Reggae 

OAI   STAR + ULTRA MOULE
+YVETTE SOUND SYSTEM

CHARLIE WINSTON
+1ère PARTIE

YANISS ODUA + AYEMA

ULTRA MOULE > Punk Rock

+ BLACKBIRD H
Passionné par la musique 
électronique depuis son plus 
jeune âge, Blackbird H est un 
Dj français qui commence sa 
carrière en 2015. Ses sets sont 
essentiellement composés de 
titres groovy oscillant entre 
house music et techno.

+ TØ TÙ’ > House
Des grooves ensoleillés du nu-disco aux kicks saturés 
provenant de l’Outre-Manche, les sélections de Tø Tù’ ex-
plorent un champ large de la musique house.

YVETTE SOUND
SYSTEM 
> Électro muse§e
Des vieux vinyles de musette chinés sur 
des brocantes, passés au sampler, et 

agrémentés de bons gros beats électro. Voici le tapis sur 
lequel viennent se poser MC Massey et DJ Yvette.

Mauricio Barembuem (aka Barem) personnifie parfaite-
ment la famille de musiciens électroniques qui a grandi à 
l’ère du numérique, utilisant des logiciels intuitifs pour ex-
primer spontanément des idées et des émotions. Ses per-
formances en Live lui ont également permis d’atteindre et 
de se connecter avec des publics du monde entier. Signé 
sur les plus gros labels tels que M-nus (Richie Hawtin), 
Sci+Tec (Dubfire), RhythmCult et bien d’autres, Mauricio 
a désormais un nouvel horizon devant lui, plus personnel 
et intimiste, en s’associant à son ami et partenaire musical 
Alexis Cabrera pour former leur propre label Fun Records. 

+ SARA_LABB > House  
Présidente et dj du collectif Ren’art, Sara_Labb oscille 
entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses sets empruntent éga-
lement des sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

+ JERΩ B2B GOB ITCH > Techno House  
Membres co-fondateurs d’AllTech Family depuis 2011, ces 
deux passionnés distillent aussi bien des sets aux sonori-
tés groovy que plus sombres et très percutantes, toujours 
improvisées selon l’état d’esprit du moment.

Les Docks’Sessions proposent un plateau de groupes 
émergeants locaux principalement issus des studios de ré-
pétition des Docks. Le thème de cette édition sera autour 
de la grande famille du rock.

THE WATER GUN PROJECT
LUNATIC MOON
JACKIE AND THE FARMERS

+ LA FROUSSAÏ
Groupe de musique live de reggae, hip hop, ragga et re-
ggaeton originaire de Cahors dans le Lot. Compositions 
originales et cover avec 5 musiciens. 

ORGANISÉ PAR LA MISSION LOCALE DU LOT

Soirée 100 % Techno

AVEC LE RÉSEAU PYRAMID

> Duo Techno tropical 

RÉGION(S) EN SCÈNE
PLUMES & PAILLETTES 

Les Docks invitent
ALL TECH FAMILY

DOCKS’ SESSIONS 2023

ML WINTER FESTIVAL 

VENDREDI 20 21h Tarif : 5€
Gratuit :
- de 30 ans

Éric Lareine imagine, avec 
le compositeur guitariste 
Pascal Maupeu et avec le 
metteur en scène et artiste 
de rue Garniouze, une odys-
sée scénique et musicale. 
Chamonix est une version 
rock de la féérie qui mêle les 
sciences à la poésie déjantée, 
où la conscience écologique 
est frappée d’esprit jazz. Une 
ode à l’émancipation !

> CHAMONIX, L’ODYSSÉE D’ARISTIDE BERGÈS

ERIC LAREINE
MARDI 3 21h 30 Gratuit

Places
limitées

JEUDI 12 DOCKS’SIDE
21h

Gratuit

Les Psycho Belettes, c’est 
deux claviers, une guitare 
électrique, une basse, deux 
saxophones, et quelques ma-
chines. Le tout joué par deux 
personnes qui ont 12 bras et 
un demi cerveau, ou l’inverse, 
on ne sait plus…

> Électrorientafunk 
PSYCHO BELETTES  
JEUDI 16 DOCKS’SIDE

21h
Gratuit

SAMEDI 28 21h TP : 12€
TR1 : 10€
TR2 : 8€
TE : 5 €

VENDREDI  3 21h Tarif : 5 € JEUDI  2 21h TP : 25€
TR1 : 23€
TR2 : 20€
TE : 5 €

VENDREDI 24 21h TP : 15€
TR1 : 13€
TR2 : 11€
TE : 5 €

VENDREDI  10 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

SHAD HOTTABOY

Un sentiment d’urgence. 
Une nécessité vitale. Une 
connexion à d’autres vibra-
tions. Ou l’élan propulseur 
des rencontres. Julia Per-
tuy s’est laissée porter par 
plusieurs vents ascendants 
pour dessiner sa nouvelle 
trajectoire.

Auteure, compositrice interprète, Lula Heldt déploie 
son univers épicé de métaphores et musicalisé de ma-
nière percussive avec Alfred le Cello, son violoncelle 
qu’elle utilise comme une contrebasse. Debout. Elle 
explore sa voix de façon expérimentale en jouant avec 
les différents timbres possibles, allant du lyrique aux 
voix tziganes et jusqu’à rouler les R.

> ENFANT DU VERTIGE

> BAIN DE LUNES

JULIA PERTUY 

LULA HELDT  

MERCREDI 4 21h Gratuit
Places
limitées

JEUDI  9 19h Tarif : 5 €

WHAT’S UP DOCKS ! 2023

Accordéoniste diatonique au jeu à la fois dynamique 
et sensible, qui touche au cœur et à l’âme, Rémi Gef-
froy puise sa source aux racines de différentes traditions 
musicales, nous offrant une musique actuelle universelle,
ouverte sur le monde. Le spectacle Odysseus propose 
une mise en lumière de ses nouvelles compositions grâce 
à quatuor à cordes aux multiples influences (Baroque, 
traditionnel, bluegrass, jazz...), l’énergie de la batterie et 
la poésie de la guitare.

ODYSSEUS > Septet de Musiques du Monde 

VENDREDI 17 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

C’est la Saint Patrick  !

Que se passe-t-il lorsque 
le rock’n’roll irlandais tra-
ditionnel rencontre la mu-
sique punk américaine ? 
Krakin’ Kellys est unique au 
sein de la scène musicale 

européenne, quelque part à l’intersection des pubs du 
vieux Dublin et des films de Larry Clarke.

KRACKIN’
KELLYS
> Celtic Skate Punk

What’s up Docks ? est un concert ‘’nouvelle 
scène’’ organisé chaque année par une classe 
de 1ère STMG du lycée Clément Marot de Cahors, 
en partenariat avec les Docks. De jeunes ar-
tistes amateurs du Lot, lycéens ou étudiants, se 
produisent sur la grande scène, en conditions 
professionnelles. Cette 6ème édition proposera 
2h30 de musique, entre rock, pop et électro. Avec des habi-
tués, tels Lola ou Smash, mais aussi de belles révélations ! Un 
DJ set clôturera la soirée.    

LOLA + INÈS + ELISE & MAËLYS + PURPLE
+ ZIPPO + SMASH + DJ SET
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CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr
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Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr



+

JANVIER
MARS 2023

Scène de Musiques ACtuelles

CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr



+

JANVIER
MARS 2023

Scène de Musiques ACtuelles

CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr
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Scène de Musiques ACtuelles

CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr



+

JANVIER
MARS 2023

Scène de Musiques ACtuelles

CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr
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JANVIER
MARS 2023

Scène de Musiques ACtuelles

CHARLIE WINSTON
LES WAMPAS
YANISS ODUA

SAODAJ’   BAREM
OAI STAR   ULTRA MOULE

ET BIEN PLUS ! +++

Mené par Sarah et ses cris de 
rage, Underground Therapy 
propose un néo-rock qui dé-
coiffe autant qu’il enivre. Pas 
besoin d’anxiolytiques pour 
gérer les “up & down” avec 

ces 4 “engRagés” qui prônent l’émancipation et la cathar-
sis à travers la musique.

UNDERGROUND
THERAPY
> Néo Rock

Si la Réunion est un carrefour où les cultures du 
monde se rencontrent, Saodaj pourrait être un de ses 
symboles. Une musique qui questionne, à travers la 
langue créole et française, les beautés et les dérives 
de notre monde. Saodaj, une vision sensible du monde 
mêlant modernité et tradition à travers une musique 
actuelle engagée. 

Qu’elle semble loin, l’année 1983, où Didier Wampas et ses 
potes formèrent les Wampas, groupe à peine remis de la 
déferlante punk qui avait surgi quelques années plus tôt.
Le groupe a toujours joué dans la cour des grands sans ja-
mais se prendre pour le caïd de la récré. En 2022, il sortent 
leur quatorzième album «Tempête, Tempête» où choeurs, 
solo, accords majeurs fièrement abattus sur la guitare se 
fondent parfaitement dans une mélodie vocale ultra effi-
cace. Chez les Wampas, tout converge vers l’énergie, le 
plaisir, le riff qui jaillit d’une six-cordes rageuse pour défier 
avec panache les saletés de la vie.
Engagés, les Wampas ? Oui, mais sans emphase, sans 
portes ouvertes enfoncées, avec toujours humour et 
humilité : voilà ce qui, quarante ans après, fait d’eux un 
groupe au capital sympathie jamais démenti. C’est géné-
reux, vif, enlevé, boosté à la rage joyeuse d’en découdre 
avec la vie.

Möng libère une musique 
onirique et envoûtante qui 
ouvre une brèche vers des 
mondes où rêve et réalité 
s’entremêlent. À la croisée 
de sonorités tradition-
nelles et de couleurs plus 
contemporaines, l’univers 
de Möng se raconte dans 
une langue mystérieuse...  

Après la présentation sur scène d’un échantillon de 
leur nouveau spectacle, les artistes discuteront avec le 
public de leur parcours, de leurs instruments, de leur fa-
çon de créer. Gratuit. Réservation préalable possible :
mliarsou@lesdocks-cahors.fr ou au 05 65 24 13 64.

SAODAJ’ > Maloya //  La Réunion LES WAMPAS > Rock Psychobilly

+ MÖNG > Musiques du Monde JEUDI 16 FÉVRIER

VENDREDI  31 21h TP : 20€
TR1 : 18€
TR2 : 16€
TE : 5 €

SAMEDI 25 21h TP : 13€
TR1 : 11€
TR2 : 9€
TE : 5 €

www.lesdocks-cahors.fr

par la Cie Nokill  (Arts Vivants // Graulhet)
Durée : 60 min // A partir de 14 ans

par Léon et Joseph Le Nair (Grenoble) 
Durée : 50 min’ // Écoles élémentaires

Turing Test est une création théâtrale en constante évo-
lution qui traite du rapport que l’humain entretient avec 
les machines qu’il crée. Dans un laboratoire de recherche 
en intelligence machine, trois chercheurs développent 
une créature artificielle capable de passer le test de
Turing, une machine impossible à différencier d’un humain.
(Réservation nécessaire)

Deux jazzmen en balade à la Nouvelle-Orléans : les frères 
Joseph et Léon Le Nair ont pris goût pour le jazz New 
Orleans grâce à leur grand-père qui passait sur son pho-
nographe les disques de Louis Armstrong, Billie Holiday, 
Bessie Smith ou encore Fats Waller. Leur duo s’inscrit 
dans cette tradition en rendant hommage à ses plus 
grands artistes. 

Chaque année, les Docks accueillent les JMF qui proposent des 
spectacles musicaux dédiés au jeune public. Informations et ré-
servation : helene.raynal3@ac-toulouse.fr et 07 70 43 34 16

3 séances : 9h45 ou 11h00 ou 14h30

MARDI 24 JANVIER 14h 
Tarif : 5 € MARDI 21 MARS 11h 

14h 30
Gratuit

Les envoyés de l’oreille heureuse invitent à redécouvrir 
notre environnement sonore afin de comprendre comment 
s’en protéger tout en en tirant un maximum de plaisir. Par 
le biais d’une suite de tableaux grotesquement menés, ce 
duo vous promet des expériences sensorielles de haut 
vol, des hymnes à l’ouïe, des exploits sportifs et même de 
répondre à toutes vos réponses en matière de bien-être 
auditif. Ce spectacle entièrement offert sera joué dans 2 
établissements scolaires (écoles primaires).

“ÉCOUTE, ÉCOUTE”

JEUDI 23 MARS de 14h 30 à 15h 30

FILAGE BORD DE SCÈNE
RENCONTRE AVEC MÖNG

ÉVEIL MUSICAL

LA VOIX POUR DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS DE GENRE
Animé par l’artiste chanteuse et musicienne lotoise
Marion Neira

PRÉVENTION DES RISQUES AUDITIFS
Avec le Centre de l’Oreille Heureuse
Durée : 60 min - Réservé aux écoles élémentaires

Marion Neira emmènera les en-
fants à la découverte des clichés 
qui existent dans la musique pour 
les questionner. Au moyen de 
jeux et de « circle songs », diffé-
rents rôles seront distribués pour 
construire et jouer un morceau 
ensemble avec sa propre voix, 
puis les participant-e-s découvri-
ront qu’il est possible de changer 

de place quel que soit son genre et de s’en amuser. 
(Réservation nécessaire)

ATELIER “SO CLICHÉ”

21 & 22 FÉVRIER Gratuit

de 10h à 12h et de 14h à 16h

ACTION CULTURELLE POUR LES SCOLAIRES
CONTACT : 05 65 24 13 64 ou mail : mliarsou@lesdocks-cahors.fr

ESPACE MUSICIEN.NE.S

JEUDI 9 FÉVRIER 19h> 21h
Gratuit

Animé par Benoit Rapetti

Aujourd’hui plus que jamais, la puissance et la qualité so-
nore font partie intégrante des musiques amplifiées. Cet 
atelier qui se déroule en studio de répétition est un mo-
ment d’échange et de transmission qui propose d’aider les 
musicien·ne·s à atteindre leurs visées stylistiques tout en 
préservant leur capital auditif. A destination de groupes 
de musicien·ne·s amateur·rice·s et professionnel·le·s.
( sur inscription )

ATELIER DE
GESTION
SONORE

Trois salles équipées de batterie, amplis (guitare et 
basse) et table de mixage quatre ou dix entrées. Ta-
rif : 1,50€ / heure par musicien. Réservations au 
05 65 24 13 60 ! 

RÉPÉTITIONS SCÈNIQUES
Dans le cadre de l’accompagnement des artistes locaux, la 
grande scène s’ouvre pour des répétitions en fonction des 
disponibilités du plateau scénique. Tarif : 24 € / musicien.
DÉMOS ET MAQUETTAGE
Accompagné par un technicien son, cet atelier « maquette » 
permet l’enregistrement multipistes d’une répétition en condi-
tion « live ». Tarif : 24 € / personne pour 2 séances de 5 heures.
RENSEIGNEMENTS : palayrac@lesdocks-cahors.fr

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h 10h - 12h -

14h - 18h
20h - 23h

-
21h - 23h

14h - 23h
14h - 18h

-
14h - 18h

-

INFOS PRATIQUES
Les Docks, Scène de Musiques Actuelles
E P I C Régie d’Equipements Culturels
430 allées des Soupirs, 46000 Cahors
Licences de spectacles : L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088

05 65 24 13 60 / contact@lesdocks-cahors.fr

BILLETTERIE
AUX DOCKS : du mardi au samedi de 14 h à 18 h
DIGITICK : digitick.com 
TICKETMASTER : ticketmaster.fr (E.Leclerc, Intermarché,
Virgin, Cultura...)
FRANCE BILLET : francebillet.com (Auchan, Fnac, Carrefour...)
(Les tarifs de chaque réseau sont majorés de frais de location et 
la vente en ligne s’arrête 2 heures avant l’heure du concert)

GRILLE DE TARIFS
TP : Tarif Plein
TR1 : Tarif Réduit 1 > Carte Grand Pass, CE
TR2 : Tarif Réduit 2 > Chercheurs d’emplois, RSA, allocataire 
AAH, minimum vieillesse, étudiants, moins de 18 ans.
TE : Tarif Enfant > Enfants de moins de 12 ans

Pour la sécurité des usagers le parking à l’intérieur du site n’est pas ac-
cessible en voiture. Suite au prolongement du Plan Vigipirate « alerte 
attentat », nous appliquerons à l’entrée du site la palpation réglemen-
taire et la fouille des bagages à main. Toute l’équipe des Docks vous 
invite donc à voyager léger ! Merci de votre compréhension.

M
A

R
S

LE PROGRAMME

Ce label a pour but d’accompagner et de valoriser les 
bonnes pratiques des organisateur·rice·s d’événements 
festifs sur la région Occitanie, et ce autour de la préven-
tion, la réduction des risques et la santé en milieu festif 
(audition, sexualités, consommation d’alcool et autres 
produits, solidarité festive, etc.). Toutes les infos sur 
www.lesdocks-cahors.fr.

Crédits photos : Eric Lareine : ©ChaProduction - Plumes & Pailettes : ©DR – Turing 
Test : ©DR - Barem : ©DR - Oai Star : © Cris Soprano -  Ultramoule : © Anne-Laure 
Etienne – Yaniss Odua : ©Koria – Ayema :  ©DR – Charlie Winston : ©DR – Julia 
Pertuy : © Eva Cagin – Les Wampas : © Youri Lenquette - Underground Therapy : © 
Mathilde Collet. Impression : Boissor Imprimerie - Les Docks *GS* 12 / 2022
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Toute la programmation des Docks est inté-
grée au dispositif Pass Culture. N’hésite pas 
à télécharger l’appli en scannant le Qr Code 
pour en profiter toute l’année  ;)

JELLY JAZZ

TURING TEST
INFO JEUNES GRAND CAHORS

05 65 24 13 66 / 07 61 72 43 34 
infojeunes@grandcahors.fr 

INFORMATION JEUNESSE

URBAN PARK,
SKATE & GRAFF

Le Service Info Jeunes du 
Grand Cahors : accueil, écoute 
et information pour tous 
les jeunes de 15 à 25 ans.
Accompagnement dans les 
recherches, mise à disposition 
d’informations, de guides 
et brochures dans tous les 
domaines :
-  Jobs / Emploi,
-  Métiers / études /     
    formations, 
- Vie quotidienne / logement /
   santé,
-  Loisirs / sport / culture,
-  Mobilité internationale,
-  Initiatives / projet   
   engagement.

Accueil gratuit, anonyme et 
personnalisé. En consultation 
libre ou entretien individuel, 

la réponse apportée à votre 
demande est organisée en 
fonction de vos besoins.  
Difficile de vous déplacer ? 
Possibilité de rendez-vous 
dans toutes les communes du 
territoire sur simple demande.

> GRAFF PARK
Un espace couvert comprenant 

300m2 de murs dédiés à la libre 

expression graffiti.

Ateliers graffiti les mercredis 

après-midi en période scolaire.

Stages pendant les petites 

vacances.

> SKATE PARK
SKATE / BMX / ROLLER / TROTT’

- Un espace couvert de 600m2

en accès libre et gratuit.

- Accessible à partir de 6 ans, 

accompagné(e) d’un adulte.

- Casque obligatoire pour les 

mineurs

Initiations skate pendant les petites 

vacances scolaires.

HORAIRES
- lundi : fermé
- mardi + jeudi + vendredi :
  14h - 19h
- mercredi : 12h - 18h30
- samedi : 14h - 18h30
- VACANCES : du lundi au samedi 
de 14h à 18h30
CHAQUE PREMIER VENDREDI 
DU MOIS FERMETURE À 22H

SERVICE JEUNESSE 
servicejeunesse@mairie-cahors.fr

Facebook :
Urban Park Cahors

05 65 24 13 69

un espace convivial
de loisirs et d’infos

SALLES DE RÉPÉTITION

CONTACT : 05 65 24 13 62 ou mail :
palayrac@lesdocks-cahors.fr




