
 débit de culture

Programme
JANVIER - MARS 2016

INFORMATIONS PRATIQUES AGENDA

EN VOITURE

APPEL À 
BÉNÉVOLES

EN TRANSPORT 
EN COMMUN

PROPOSE  
TON PROJET

Francilienne - N104
>   Sortie 14 (D361)
>   Roissy-en-Brie - L’Ayau
>   Ferme d’Ayau
>   Aller au bout du parking

RER E 
Arrêt Roissy-en-Brie - Sortie Centre

Noctilien 142
Gare de l’Est/Tournan

Sit’bus 
501, 502, 503, 504, 505, 507 et 508

Le Pub ADK
Centre culturel de la Ferme d’Ayau

Avenue Maurice de Vlaminck
77680 Roissy-en-Brie

Le Pub ADK fonctionne en grande partie 
grâce à ses bénévoles et nous avons tou-
jours besoin de coups de main ! Bar, bil-
letterie, équipe technique (son, lumières, 
accueil des artistes), communication, etc., 
toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues, avec ou sans compétence, avec 
ou sans ambition de professionnalisation ! 
Contacte-nous sur le site du Pub pour  
participer au projet !

Nous recherchons des chargés de projets 
pour développer encore plus au Pub ADK les 
expositions – photographie, peinture, séri-
graphie, street art – mais aussi d’autres types 
de soirées, dédiées aux courts-métrages, au 
théâtre d’improvisation… Viens t’emparer de 
la scène pour y faire mûrir ton plus beau 
et ton plus innovant projet artistique 
et culturel ! Contacte-nous via notre site  
internet.

lepubadk.fr

facebook.com/lepubadk

twitter.com/lepubadk

@

* Préventes // Sur place

Mois spécial scène locale

GRATUIT

Programme sous réserve de modifications : de nouveaux artistes vont encore s’ajouter à la programmation. Pour être au courant de 
tout, le mieux c’est de s’inscrire à notre newsletter et d’aller jeter un œil et une oreille sur le site ou le facebook du Pub ADK.
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JANVIER
VEN 8  JAM SESSION 

 
Ven 15  DÉCOUVERTE BLUES - Singe + Jaj + Stephen 

SAM 16  DÉCOUVERTE FOLK - Léa Héloin + Ysé Sauvage + Lucía Vinuesa

VEN 22  DÉCOUVERTE METAL - Unscarred + Sound of Memories + Daturha + Back in Pain

SAM 23  DÉCOUVERTE CHANSON  - Cauzette + Elyia + Black Sista + Célia

JEU 28  DÉCOUVERTE ROCK - The Streamliner + Hover Dust + MadSeeds

VEN 29  DÉCOUVERTE CHANSON - Gandhi Boulevard + Spleen en Cavale + Nans Vincent

SAM 30  DÉCOUVERTE REGGAE - Gayason + Guests

Février 
VEN 5  JAM SESSION - Gratuit

SAM 6  DÉCOUVERTE POP/ROCK 
 Twenty One Twelve + Amiral Wisewild + L’Impasse Mexicaine - Gratuit

VEN 12  ELECTRO/TRIP-HOP - Bonnie Li + Guests - 7 €

SAM 13  POP/ROCK  - The Earl Grey + Our Blond Covers + Syd Kult - 6 €

SAM 20  PUNK - Ta Gueule + Daniel Craig !! + Guest - 6 €

DIM 21  SPECTACLE JAZZ JEUNE PUBLIC (DÈS 8 ANS) 
 Au Petit Théâtre : « Voyage autour du swing » 5 € / (Gratuit pour les moins de 12 ans)

VEN 26  DÉCOUVERTE ROCK - Pakom Les Zotres + Frantic Machine + Jimm - Gratuit

SAM 27  SLUDGE/METAL - Hangman’s Chair + Erlen Meyer + Guest - 8 € // 9 €*

Mars
VEN 4  JAM SESSION - Gratuit

SAM 5  POST ROCK - Un Automne de plus + Uwaga + Demain dès l’aube - 5 €  
JEU 10  DÉCOUVERTE CHANSON/ROCK - C Koi L’R + Madamaris + Let It Beat Band - Gratuit

VEN 11  ROCK/GARAGE - The Kandisky Complex + Social Square + Guest - Gratuit

SAM 12  REGGAE/ROCKSTEADY - Natty Princess + Mounkila + Guest - 6 € // 7 €* 
JEU 17  SOIRÉE SPÉCIALE SAINT-PATRICK - Gratuit

VEN 18  METAL - Hypno5e + The Dali Thundering Concept + Guest - 9 € // 10 €*

VEN 25  SOIRÉE SPÉCIALE : DES CONCERTS CONTRE LE MAL-LOGEMENT
 Mafé + Lezwazo - Entrée sur dons de denrées non périssables, vêtements...

LUN 28  GRINDCORE/PUNK
 Magrudergrind (US) + Primitive Man (US) + Harm Done + Guest - 9 € // 10 €*

AVRIL
VEN 1er   JAM SESSION - En partenariat avec Music Impact - Gratuit

Mai
DIM 8    PUNK - Conflict (UK) + Guests - 11 € // 12 €*

#10# 10



 débit de culture

                        La scène du Pub ADK s’ouvre aux artistes locaux ! Plus que jamais engagé 
dans le soutien aux pratiques artistiques seine-et-marnaises, Le Pub ADK a lancé, en septembre 
2015, son offre de répétitions et de résidences, avec du matériel et un soutien professionnels 
et la possibilité d’enregistrer. Les créneaux disponibles sont à retrouver sur le site internet du 
Pub ADK, et les inscriptions se font auprès de Georges : 
technique@adkprod.com

LES RÉPÉTITIONS 

et LES RÉSIDENCE
S  

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION

SUR LEPUBADK.FR @

  Depuis 2013, l’organisa-
tion d’actions culturelles constitue l’un des 
piliers du projet du Pub ADK. L’objectif est 
de développer des projets culturels et 
artistiques hors les murs, en lien avec les  
acteurs du territoire, dans l’objectif de sensi-
biliser chacun à la culture, et en particulier la 
jeunesse, au-delà des différences culturelles, 
sociales et économiques.

LES ACTIONS 

CULTURELLES  
    À travers le dispositif 
Mégaphone créé en 2013, Le Pub ADK et  
La Boîte de Concerts accompagnent chaque 
année un groupe dans sa professionnali-
sation, avec des ateliers, des rencontres 
avec des professionnels, des formations 
artistiques, techniques et administratives 
à la carte. Après Dagara en 2014 et Labouv  
en 2015, le troisième groupe qui sera accom-
pagné en 2016 s’appelle SAKA. Ces quatre 
musiciens issus de Lognes proposent des 
compositions à la fois brit rock, grunge, 
mais aussi pop et disco. A découvrir très 
vite !

l’ACCOMPAGNEMENT 

 

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LEPUBADK.FR @

QUATRE TYPES DE SOIRÉES SONT À RETROUVER AU PUB ADK

 LES SOIRÉES DÉCOUVERTES, 
gratuites pour le public, afin 
de donner leur chance aux 
artistes émergents de Roissy-
en-Brie et de Seine-et-Marne. 

LES JAM SESSIONS tous les pre-
miers vendredis du mois, pour que 
chacun, quelque soit son niveau, 
puisse monter sur la scène du Pub 
ADK et créer, improviser et échan-
ger avec d’autres musiciens. 

LES VERNISSAGES D’EXPOSITIONS 
en tous genres, avec des photo-
graphes, des peintres et des artistes 
de street art seine-et-marnais. 

DES CONCERTS  

TOUS LES WEEK-ENDS

Plus de 200
 

groupes ou artistes solos
Près de 60 % d’artistes seine-et-marnais 

Près de

 

80
 

manifestations culturelles 40 soirées gratuites

11  jam sessions

1 groupe accompagné Plus de 20 jours de résidence

Des heures de répétitions  

Plus de 30 cocktails à la carte

  

Un choix de 15 bières

Une  poignée  
de salariés et une trentaine de bénévoles

Avec près de 80 manifestations culturelles par saison – plus de deux 
par semaine ! –, Le Pub ADK est devenu en presque 10 ans un acteur  
majeur des musiques actuelles en Seine-et-Marne et en Île-de-France. 
Géré par l’association ADKprod depuis 2006, Le Pub ADK se consacre 
sans relâche à la promotion de la scène locale dans toute la diversité des 
initiatives musicales et artistiques. La programmation pantagruélique 
et éclectique se mêle à l’ambiance conviviale et festive du Pub ADK,  
toujours à des prix tout petits, à l’entrée comme au bar ! 

Le Pub ADK en 2015 :

 
À partir de 8 ans 

 Suivi d’un goûter-rencontre 

Voyage Autour du Swing, 
de Basin Street à la chope des puces

Dimanche 21 février - 16h

5 €
 SPECTACLE JEUNE PUBLIC / JAZZ (PETIT THÉÂTRE)

(Gratuit - de 12 ans)

Le Pub ADK s’associe à la Boîte De Concerts et à Jazz à Cour pour présenter 
son tout premier spectacle jazz jeune public au Petit Théâtre de la Ferme 
d’Ayau. Dès 8 ans, Voyage Autour Du Swing, de Basin Street à la chope des 
puces est un parcours initiatique sur l’histoire du jazz au travers d’interpré-
tations musicales ludiques dédiées aux plus jeunes.  

 
Entrée gratuite sur dons de denrées non périssables

Soirée spéciale :  
Des concerts contre le mal-logement

Vendredi 25 mars - 20h

 CHANSON MÉTISSÉE 

Avec leur énergie solaire et leur univers chanson / world-pop métissé, les mu-
siciens de Mafé s’engagent contre le mal-logement, au cours d’une soirée 
spéciale à quelques jours de la fin de la trêve hivernale. Au menu : exposition 
photos, concerts gratuits plein de bonne humeur, et d’autres surprises encore ! 
L’entrée se fait sur dons de denrées non périssables, de vêtements et de cou-
vertures qui seront distribués aux associations locales. 

Hangman’s Chair 
+ Erlen Meyer + Guest

Magrudergrind (US)  
+ Primitive Man (US) + Harm Done + Guest

Samedi 27 février - 20h30
Lundi 28 mars - 20h

8 € // 9 €*
9 € // 10 €*

 DOOM / METAL
 GRINDCORE / PUNK

Après 10 années d’expérience et quatre albums, Hangman’s Chair s’est imposé 
comme la référence hexagonale en matière de stoner/doom : morceaux froids 
et épurés, ambiances travaillées et toujours cette même lourdeur malgré des 
mélodies vocales. Ils viendront défendre au Pub ADK leur dernier album, sorti 
en septembre 2015, pour un voyage entre abîmes et chemins lumineux.

Magrudergrind viendra présenter au Pub ADK son tout nouvel album, sorti en 
février 2016. Subtil mélange de grindcore, de powerviolence et de punk 
hardcore, l’opus est notamment produit par Kurt Ballou (Converge) sur Relapse 
Records. Le trio, formé à Washington en 2002 et actuellement basé à New York, 
a sorti de nombreux EPs, splits, albums et a tourné dans le monde entier. Après 
cinq ans d’absence, ils font un crochet au Pub ADK ! Une date à ne pas louper !

Bonnie Li  
+ Guests 

Vendredi 12 février - 20h30

7 €

 TRIP-HOP/ELECTRO

Melting pot musical, voix trip-hop/electro sexy et envoûtante, Bonnie 
Li a su puiser son inspiration à travers le monde, de Hong-Kong à Montréal 
en passant par Berlin. Après avoir tourné pendant trois ans en one-woman-
band, c’est aujourd’hui en duo avec Elia M qu’elle guide ses passagers à 
bord du Vol « Air Bonnie Li ». La prochaine escale du duo ? Le Pub ADK ! 

Pour les fans de :  
Portishead,  

Tricky, Peaches... 
Natty Princess 
+ Mounkila + Guest 

Samedi 12 mars - 20h

6 € // 7 €*

 REGGAE / ROCKSTEADY

À la fois section cuivres et trio vocal, les Natty Princess vous embarquent pour 
un retour aux sources du reggae : destination la Jamaïque des années 1970, 
ces terres de ska et de rocksteady, au confluant du jazz. Les voix harmonisées, 
les thèmes et solos de trombone, trompette et saxophone, les compositions 
originales et les reprises old style font l’authenticité des Natty Princess. 

Pour les fans de :  
Jim Murple Memorial,  

Althea Donna, 
 Mo’ Kalamity… 

Ta Gueule 
+ Daniel Craig !! + Guest 

SamedI 20 février - 20h30

6 €

 PUNK

Le Pub ADK a le plaisir de recevoir les joyeux lurons de Ta Gueule, quatuor 
punk originaire de Lyon. Textes provocateurs et décalés, accords punk 
rock déchaînés et interprétations charismatiques, Ta Gueule ne laisse pas 
indifférent. Leur troisième album sorti en juin 2015, Tigre et Gorille, ne 
déroge pas à la règle, dans la droite lignée de Surpuissant et de Destoc-
kage Massif. Avec à la guitare Shit Ed de Sons of Buddha et de Uncommon-
menfrommars et au chant El Conservator de L’Opium du Peuple, c’est un 
concert qui va détonner. On a tous hâte de voir Ta Gueule !

Pour les fans de :  
 Zeke, Hard-Ons,  

Les Thugs…  

Hypno5e
+ The Dali Thundering Concept + Guests 

Vendredi 18 mars - 20h

9 € // 10 €*

 METAL

Quatuor originaire de Montpellier, Hypno5e oscille entre des décibels me-
tal hardcore et des instants de songes vaporeux plus évasifs. À coups de 
batteries sèches et de voix criardes, Hypno5e réussit le pari de construire 
un metal cinématographique expérimental en gardant une puissance 
corrosive. De retour avec leur troisième album Shores of the Abstract Line, 
ils explorent les paysages philosophiques construits par le groupe dans ses 
deux précédents albums. 

Pour les fans de :  
Cult of Luna, Isis, 

Gojira… 

Pour les fans de :  
Ariane Moffatt, 
Dobacaracol,... 

Pour les fans de :  
Down, Eyehategod, 

Crowbar… Pour les fans de :  
Converge, Nails, 
Napalm Death…  

Mafé + Lezwazo
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LES SOIRÉES MENÉES PAR DES ARTISTES DE 
NOTORIÉTÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE, 
pour que les Seine-et-Marnais puissent découvrir 
sur scène leurs artistes préférés.   


