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Quelle belle 9ème édition qui s’annonce! riche en rencontres et en 
découvertes musicales grâce notamment aux 2 résidences que nous 
accueillons... Eh oui, nous aurons le plaisir de recevoir pendant plusieurs 
jours, 2 groupes et non des moindres, John Parish et ses acolytes pour une 
création toute fraîche et inédite et Moriarty, qui passera par la Sarthe avant 
de prendre le chemin des festivals d’été. Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouvelle édition avec la «niac» au fond de chacun d’entre vous 
pour continuer à se battre contre la morosité ambiante! que vos oreilles se 
réjouissent et et que vos papilles s’éclatent... Merci à ceux qui défendent 
encore les initiatives locales, Merci à vous qui êtes là chaque année de plus 
en plus nombreux, et dans l’attente du 10ème anniversaire de la Marmite, 
nous vous souhaitons un excellent festival!

tOUS CES CHAPS

Association Tous Ces Chaps
ZI Bodinière, 72210 Roëzé sur Sarthe

www.tousceschaps.org
info@tousceschaps.org
Tél / fax :  02 43 88 93 64

Licences d’entrepreneur de spectacles :
N° 1/2/3 - 145 423 / 424 / 425

l ’ édito

Tarifs concerts
Jeudi 10/05 : 7 € */ 10 €
Samedi 19/05 : 10 € */ 12 €
Merc 23/05 : 17 € */ 20 €
Vend 25/05 : 17 € */ 20 €
Sam 26/05 : 17 € */ 20 €
* Tarif réduit :  Préventes, chômeurs, étudiants, 12/16 ans. 

Gratuit : - de 12 ans.

Tarifs jeune public
Lundi 21/05, Mardi 22/05 : 5 € par personne - tarif unique

Points de vente
- Roëzé sur Sarthe :  Bar Tabac, place de l’église / Bureau de l’asso 
Tous Ces Chaps, ZI Bodinière  (02 43 88 93 64)

- Voivres lès Le Mans : BABAR Tabac
- Allonnes : V AND B (ancien Palais de la Bière)
- Le Mans : BEBOP, Av. Jean Jaurès,
- LE SILO, Av. François Monnier
+ Avec frais de location :
• Fnac / Carrefour : 0 892 68 36 22  /  www.fnac.com
• Leclerc/Auchan (Réseau TicketNet) : 0892 390 100 www.ticketnet.fr

PASS Week-end : 30 € (Ven/ Sam)}

http://www.tousceschaps.org
mailto:info%40tousceschaps.org?subject=
http://www.fnacspectacles.com/
http://www.ticketnet.fr/
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JESUS CHRIST FASHION BARBE  (fr-14)
Folk Garage Surf
www.myspace.com/jcfbarbe
Trio guitare-basse-batterie, JCFB prêche le « Lo-Folk n’ Roll », et par ses 
mélodies entêtantes et ses rythmes métronomiques, crache à la face de ses 
disciples une musique vigoureuse! De quoi convertir de nouveaux apôtres 
et communier tous en choeur.

jesus volt (fr-75)
Rock Blues
www.myspace.com/jesusvolt 
Avec 13 ans d’existence et près 
de 1000 concerts au compteur, 
Jesus Volt délivre un rock actuel 
et mâtiné d’ambiances, une 
construction musicale riche basée 
sur de solides fondations, qui vont 
du Blues des années 40 & 50 au 
Funk des 70’s, en passant par la 
Soul et le Rockn’Roll!...

soirée nox pilus - eve

poil (fr-69)
Grunge Beethovenien
www.myspace.com/poil.poil
POIL abrite trois musiciens qui ne 
connaissent pas l’interdit! A la fois 
combo rock, ensemble de musique 
de chambre, usine au bord de 
l’explosion... le trio résiste contre la 
musique imberbe, mêle virtuosité 
et folie brute, évoquant à la fois 
Zappa, Frédéric Chopin et Charlie 
Chaplin. Jubilatoire et trapu!

jeudi 10 mai - dès 20h
(espace de vie étudiante), université , le mans

poil jesus volt jesus christ fashion barbe © Antoine Vulliez

TarifS : 7 € / 10 €

PARTENARIAT

http://www.myspace.com/poil.poil
http://www.myspace.com/jesusvolt
http://www.myspace.com/jcfbarbe
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CHAPI CHAPO et les petites musiques de pluie  (fr-35)

La petite fabrique de jouets  /  Ciné-concert dès 18 mois
Créé spécialement pour les tout-petits, ce ciné-concert inédit met à 
l’honneur le cinéma d’animation polonais des années 60. Des films rares, 
dans lesquels les jouets s’animent comme par magie, accompagnés d’une 
musique originale jouée en direct par quatre musiciens. Spécialement 
adaptée à la capacité d’attention des plus petits, cette séance festive de 40 
minutes est composée de films colorés, variés et poétiques et d’une musique 
originale pour découvrir les joies du septième art dès le plus jeune âge.

http://chapimusic.free.fr/lapetitefabriquedejouets.htm

CHAPI CHAPO et les petites musiques de pluie  (fr-35)

popopolska  /  Ciné-concert dès 4 ans
Pour cette seconde création, les 4 musiciens ont de nouveau bûché sur 
4 courts métrages d’animation polonais, pour lesquels ils ont imaginé 
une bande son un brin mélancolique, parfois psychédélique, et même 
électronique...  Ces films, dont les héros sont un éléphant multicolore, une 
jeune femme rêveuse ou encore le bouton outsider d’une boîte à couture, 
nous parlent, notamment, de différence et d’intolérance. Côté orchestre, 
les pianos-jouets, xylophones et boîtes à meuh, sont rejoints par un tout 
petit accordéon, une scie musicale, un vieux tourne-disque, une minuscule 
guitare électrique. Des compositions parfois rock, voire électro, qui 
séduiront aussi les plus grands!

http://chapimusic.free.fr/popopolska.htm

jeune public
bords de sarthe, roëzé s/sarthe

spectacles
sous chapiteaux 

séances : mardi 22 mai à 10 h  &  20 h

Tarif : 5 € / personne

Tarif : 5 € / personne

séance : lundi 21 mai à 10 h

CHAPI CHAPO ©
 Jipé Corre

PARTENARIAT

http://http//chapimusic.free.fr/lapetitefabriquedejouets.htm
http://chapimusic.free.fr/popopolska.htm
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samedi 19 mai / ouv. portes 19h - 1er concert : 20h
sous chapiteaux, roëzé s/sarthe

mercredi 23 mai
l’oasis, le mans  - dès 19h30

GENERAL ELEKTRIKS  (fr/usa)           www.myspace.com/generalelektriks
Pop electro
Après le succès de l’album ‘Good City for Dreamers’ en 2009 et plus de 200 
concerts dont une Cigale, un Bataclan et un Olympia complets,  General 
Elektriks continue de nous faire rêver, et de nous faire voyager. Auteur, 
compositeur, multi-instrumentiste, GE est aussi un producteur de génie et 
un dénicheur de talents (Pigeon John, Honeycut, Antonionian...). Le hip hop 
devient pop, le funk glisse vers le rock, la soul se fait électronique… Un son 
est né, unique : celui de General Elektriks.

union  (fr-75)                          http://www.iwelcom.tv/union-analogtronics.htm 
Hip hop electro soul
UNION est constitué de deux producteurs parisiens dont l’approche 
musicale a conduit Fat Beats Records à les signer: OJ, beatmaker et Gold, 
aux claviers se tournent plus vers la composition que vers le sample, leurs 
influences: Herbie Hancock, Jay Dee, 
Kraftwerk, Stevie Wonder. Leur 
album Analogtronics vient d’atterrir 
dans les bacs; riche et surprenant, 
il réussit l’alchimie entre Hip hop, 
électro et Soul.

general elektriks

TarifS : 17 € / 20 €

union ©
 M

attW
ats

  ©
 N

icholas Bruno

PLAISIR  (fr-72)                                                              www.reverbnation.com/plaisir

Post Punk Indie Noisy

PLAISIR est un trio 
formé en 2011,  d’un 
anglais «agité» de la 
batterie et de deux 
anciens membres de 
Powell. L’univers de
PLAISIR prolonge l’héritage de ses ainés (Fugazi, Condense, Portobello 
Bones...) et partage avec le public l’énergie, la simplicité et la singularité de 
la scène indie-rock. à eux trois, Plaisir possède déjà une vaste expérience 
de la scène, ce qui promet des prestations scéniques libérées et explosives.

JOHN PARISH AND CO playing carver  (gb/fr/it/hu)    
Création collective en sortie de résidence - inédit!
http://www.johnparish.com   /   www.myspace.com/gaspardlanuit
www.myspace.com/atlascrocodile
www.myspace.com/martacollica

«PLAYING C A R V E R» est la 
rencontre entre un des plus grands 
poètes et novellistes américains, 
Raymond Carver, et plusieurs 
éléments perturbateurs de la scène 
musicale pop europèenne :  John 
Parish (Pj Harvey, DominiqueA, 
16 Horsepower), Marta Collica 
(Sepiatone, John Parish Band...), Atlas 
Crocodiles et Gaspard LaNuit. Pour 
cette création, le «groupe» arpentera 
les terres du poète avec la mise en 
musique de poèmes et extraits de 
nouvelles, et offrira de nouvelles 
chansons inspirées de l’univers de 
l’écrivain.

plaisir

TarifS : 10 € / 12 €

PARTENARIAT

http://www.reverbnation.com/plaisir
http://www.myspace.com/generalelektriks
http://www.iwelcom.tv/union-analogtronics.htm
http://www.myspace.com/gaspardlanuit
http://www.myspace.com/atlascrocodile
http://www.myspace.com/martacollica
http://www.johnparish.com
http://www.johnparish.com
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vendredi 25 mai /ouv. portes 19h - 1er concert : 20h

sous chapiteaux, roëzé s/sarthe
MORIARTY  (fr/usa)
Sweet folk rock
www.moriartyland.net
La musique de Moriarty est un carnet de voyages et de réminiscences, un 
cabinet de curiosités, une sorte de folk nomade. Leurs chansons sont a la 
fois mélancoliques et explosives, quelque part entre Billie Holliday, Massive 
Attack, Neil Young et Tom Waits. Avec une chanteuse à la voix sensuelle, 
aérienne et puissante et à la présence charismatique, Moriarty réinvente 
une certaine tradition folk : chez eux, la guitare et l’harmonica côtoient le 
kazoo, les cuillers, voire parfois la perceuse…

rover (fr-75)
Révélation pop rock

 www.myspace.com/musicrover 
«Colossal dandy, à la croisée 
de l’ours solitaire et du lord 
décadent, Timothée Régnier 
- alias Rover - se distingue 
avec classe de la vague des 
chanteurs français anglophones 
en signant un 1er album tout 
en gravité aérienne et élégance 
nostalgique. Fan transi de Brian 
Wilson, de Bowie et des Beatles, 
ce géant passe avec panache de 
couplets torturés à des refrains 
angéliques, du recueillement 
folk à une flamboyance glam...» 
M Le magazine du Monde, 
24/03/12.

l’etrangleuse (fr-69)
Duo harpe / Guitare électrique
www.myspace.com/lletrangleuse
Né dans les vapeurs de l’été 2008, l’Étrangleuse regroupe une harpiste 
issue du classique et du contemporain, un guitariste issu du rock indé, 
quelques boucles et leurs deux voix. Evoquant tour à tour le folk, le post 
rock, les musiques africaines ou le punk, L’étrangleuse crée peu à peu 
son univers d’équilibres fragiles et de ruptures inattendues.

rover

l’étrangleuse

moriarty © Gen Murakoshi

TarifS : 17 € / 20 €

http://www.moriartyland.net/ 
http://www.myspace.com/musicrover
http://www.myspace.com/lletrangleuse
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samedi 26 mai - ouv . portes 18h - 1er concert : 19h

sous chapiteaux, roëzé s/sarthe

NASSER  (fr-13)
Electro rock

www.myspace.com/wearenasser
Nasser est une grenade dégoupillée dans la mêlée électro. Ses arguments 
sont simples et imparables : des kicks puissants, des riffs de guitare joués 
à fort volume, une mixture électro décapante qui remet à plat tout ce que 
vous pensiez savoir sur la question cruciale “comment transpirer sur un 
dancefloor”. Warning…here comes NASSER.

SHAOLIN TEMPLE DEFENDERS  (fr-33)
Soul funk
www.shaolintempledefenders.net
Dignes héritiers du soul funk des 60/70’s, les Shaolin Temple Defenders 
restent fidèles à cette culture, tout en s’ouvrant aux influences actuelles. 
« A l’heure où les sociétés occidentales développent des technologies qui 
abrègent chaque instant de nos vies comme pour accélérer nos morts , 
les moines Shaolin ont décidé de ralentir la cadence. » Ils désirent avancer 
dans le temps mais veulent garder un rythme plus humain plus proche du 
cycle naturel. Cette volonté se traduit par une musique qui allie soul funk 
traditionnel et groove urbain actuel. C’est dans cette recherche d’équilibre 
qu’ils arrivent...

BESH O DROM  (hu)
Musique balkanique
www.myspace.com/shodrom
Besh o droM est un groupe de musique hongrois fondé en 99 à Budapest. 
Son nom signifie « Trace la route » en romani. Besh o droM est un des 
groupes hongrois les plus visibles sur la scène internationale. Il se 
singularise au sein de la scène folklorique hongroise par son éclectisme, 
influencé à la fois par la tradition musicale des Roms des Balkans et de 
Roumanie que par la musique du Proche-Orient.

DELBI  (fr-59)
«White folk with black groove»
www.myspace.com/delbimusic
Ce nouvel album de Romain Delebarre, alias Delbi, marque un nouveau 
tournant dans la carrière de ce génial musicien lillois multi-instrumentiste, 
tirant davantage vers un blues folk à la John Butler. Sans pour autant perdre 
de vue la formule qui a forgé sa réputation scénique : le bon vieux concert 
solo à base de jonglerie d’instruments et de boucles à outrance, Delbi 
s’entoure désormais des 3 Fantastics pour répandre la bonne parole de son 
« white folk with black groove ».

besh o drom

delbi

nasser

shaolin  temple  defenders©
 Sebastien Perchec

TarifS : 17 € / 20 €

http://www.myspace.com/wearenasser
http://www.myspace.com/wearenasser
http://www.myspace.com/shaolintempledefenders1
http://www.myspace.com/shodrom
http://www.myspace.com/delbimusic
http://www.myspace.com/shodrom
http://www.myspace.com/delbimusic
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Pour cette 9ème édition, nous tenons à remercier nos partenaires publics: la 
Municipalité de Roëzé-sur-Sarthe, en particulier Virginie Leblanc, adjointe 
à la culture, pour son soutien sans faille, la Communauté de communes du 
Val de Sarthe pour leur soutien sur l’axe «jeune public» du festival, le Conseil 
général de La Sarthe, le Conseil régional des Pays de la Loire, nos partenaires 
privés : la Sacem et plus particulièrement Laurent Bonnet, la Spedidam, 
le Crédit agricole de l’Anjou et du Maine, les entreprises avec lesquelles 
nous travaillons régulièrement: CCMB Location, l’Arbre aux Papiers, V&B 
d’Allonnes, Les entreprises privées et les particuliers qui nous soutiennent 
via la «Toile des Mécènes», les médias locaux et nationaux, les «hébergeurs» 
de Roëzé et alentours qui accueillent les artistes dans leur home sweet 
home! Les personnes qui relayent la billetterie du festival: Cyril du Babar 
Tabac, Franck et Virginie du bar-tabac de Roëzé, l’équipe de V&B, l’équipe 
de Bebop, le Silo... 
Merci aux artistes, à tous les bénévoles «motivés et fidèles», aux salariés 
intermittents et aux «permanents» de l’asso : Adeline et David, au conseil 
d’administration de Tous Ces Chaps, au bureau bien sûr : Mme la 
présidente(!) Eglantine, Aurore la secrétaire et Christine la trésorière et enfin  
Merci au public, indispensable ingrédient à une Marmite réussie...!

Ce livret est imprimé 
sur papier  recyclé, par notre 

imprimerie  partenaire  :

  L’Arbre Aux Papiers
BP 23 239 - 72003 Le Mans 

cedex 1

Conception graphique :
Stéphanie Couret

remerciements

infos diverses

(72)

Roëzé sur Sarthe

Le Mans

Accès : 20 km S-O du Mans
60min de Tours, Angers, Laval

camping municipal gratuit sur résa        
( mail : info@tousceschaps.org
tél : 02 43 88 93 64 )

navettes le mans - roëzé : 
5 € l’aller-retour, infos & résa sur : 
info@tousceschaps.org

restauration maison s/place :
menus à consulter sur le site à partir du 15/05 !

présent sur tout le 
week-end de roëzé

http://www.l-arbre-aux-papiers.com/Pages/01accueil.htm
mailto:info%40tousceschaps.org?subject=infos%20Camping
mailto:info%40tousceschaps.org?subject=infos%20Navettes
http://www.180gr.fr/


N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
O

IE
 P

U
BL

IQ
U

E

roëzé sur sarthe

la toile 
des   Mécènes

http://www.sarthe.com/
http://www.val-de-sarthe.fr
http://www.culture.paysdelaloire.fr/liste-des-manifestations/manifestation/titre/la-marmite-festival-9/
http://roeze-sarthe.mairie.pagespro-orange.fr/accueil.htm
http://www.ca-anjou-maine.fr/
http://www.tousceschaps.org
http://www.sacem.fr/
http://www.spedidam.fr/accueil.html
http://www.tousceschaps.org/Joomla/index.php/lassociation/latoiledesmecenes
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