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SCENES DU BORD
Septembre / Décembre 2018

Parc du Golfe - 56000 VANNES

Tél. 02 97 47 76 05

pianobarge@gmail.com

restaurant • café concert • repas de groupe • salle de réunion

Ouvert tous les jours 
sauf samedi midi, dimanche et lundi

Licences d’entrepreneur du specatcle N°1 - 1102556 et N°3 - 1101555

w w w . p i a n o b a r g e . c o m

Chef cuisinier Cyril Jorda - Maître Restaurateur
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Vendredi 30 novembre - 20h30 :
BOEUFABORD

Concert Jam Session Jazz
Pour nos fidèles amateurs de Jazz, chaque dernier 
vendredi du mois. Un concert en première partie, suivi 
d’un bœuf avec les musiciens présents dans la salle.
N’hésitez pas à venir tôt pour avoir une bonne place !
En partenariat avec Escale Jazz

Entrée libre

Vendredi 28 décembre - 20h30 :
BOEUFABORD

Concert Jam Session Jazz
Pour nos fidèles amateurs de Jazz, chaque dernier 
vendredi du mois. Un concert en première partie, suivi 
d’un bœuf avec les musiciens présents dans la salle.
N’hésitez pas à venir tôt pour avoir une bonne place !
En partenariat avec Escale Jazz

Entrée libre

Mardi 4 décembre
20h30 : 
IMPROBARGE
Théâtre d’improvisation
En partenariat avec La Clique du Clic.
LE rendez-vous qui fait bouger les 
vannetais le mardi soir.

4,00€

Vendredi 23 novembre
20h30 :

ISOTOPE - Concert Jazz actuel
Issus du terroir breton, ces « résidents » du 
Piano Barge vous embarquent pour un jazz/ 
funk énergisant et tonifiant. Attention talent ! 
Valeur sûre ! On valide, on aime, on soutient !!
Etienne Poinsot : Trompette 
Charles Bordais : Piano
Fred Guesnier : Contrebasse 
Marc Delouya : Batterie 

Entrée libre

Mardi 18 décembre - 20h30 :
BREIZH COMEDIE CLUB 
Théâtre Humour
De nouveaux artistes à chaque fois pour encore plus 
de rires. Pas moins de 6 humoristes qui mettent leur 
énergie et leur talent au service de la rigolade pour 
votre plus grand bonheur. Ils n’ont qu’un seul but : 
vous transmettre leur bonne humeur et vous faire 
voyager dans leur univers l’instant d’un sketch.

Pensez à réserver : 06 12 08 79 70 ou breizhcomedieclub@orange.fr
Un rendez-vous devenu incontournable, le 3ème mardi de chaque mois, ou presque.

7,00€



Vendredi 14 septembre - 20h30 :
Next 4Tet & Sophie Robic
Concert Jazz vocal 
Partenaires de longue date sur les scènes de Bre-
tagne, les 4 du NeXT (Laurent Batisse, Marc Ricordel, 
Sébastien Braud et Yannick Charles) invitent la chan-
teuse Sophie Robic pour une soirée jazz et chansons. 
Des standarts de Claude Nougaro aux compositions 
du dernier album de Sophie, promesse d’un cocktail 
musical généreux et chaleureux tout en paroles, en swing et en atmosphères.

5,00€

Vendredi 5 octobre - 20h30 : 
« On connaît la Chanson » 
Concert Piano Voix avec NICOLAS MARTIN
Pop, Jazz, Rock... 
Seul sur scène avec son piano, Nicolas Martin sait tout 
jouer et adore les défis. Sur proposition du public, il 
improvise :  un spectacle généreux et original.
L’un de nos rendez-vous mensuels identitaires.

Entrée libre

Vendredi 7 septembre - 20h30 : 
« On connaît la Chanson » 
Concert Piano Voix avec NICOLAS MARTIN
Pop, Jazz, Rock... 
Seul sur scène avec son piano, Nicolas Martin sait tout 
jouer et adore les défis. Sur proposition du public, il 
improvise :  un spectacle généreux et original.
L’un de nos rendez-vous mensuels identitaires.

Entrée libre

Vendredi 2 novembre - 20h30 : 
« On connaît la Chanson » 
Concert Piano Voix avec NICOLAS MARTIN
Pop, Jazz, Rock... 
Seul sur scène avec son piano, Nicolas Martin sait tout 
jouer et adore les défis. Sur proposition du public, il 
improvise :  un spectacle généreux et original.
L’un de nos rendez-vous mensuels identitaires.

Entrée libre

Mardi 4 septembre - 20h30 : 
IMPROBARGE
Théâtre d’improvisation
En partenariat avec La Clique du Clic.
LE rendez-vous qui fait bouger les vannetais 
le mardi soir.

4,00€

Mardi 2 octobre - 20h30 : 
IMPROBARGE
Théâtre d’improvisation
En partenariat avec La Clique du Clic.
LE rendez-vous qui fait bouger les vannetais 
le mardi soir.

4,00€

Mardi 6 novembre - 20h30 : 
IMPROBARGE
Théâtre d’improvisation
En partenariat avec La Clique du Clic.
LE rendez-vous qui fait bouger les vannetais 
le mardi soir.

4,00€

Vendredi 28 septembre - 20h30 :
BOEUFABORD / Concert Jam Session Jazz
Pour nos fidèles amateurs de Jazz, chaque dernier vendredi 
du mois. Un concert en première partie, suivi d’un bœuf avec 
les musiciens présents dans la salle.
N’hésitez pas à venir tôt pour avoir une bonne place !
En partenariat avec Escale Jazz

Entrée libre

Vendredi 19 octobre - 20h30 :
FLYIN’SAUCERS - Concert Rythm’n Blues and Co
Salué à chaque sortie d’album par la presse spécialisée, il s’agit 
du combo le plus atypique de la scène hexagonale, d’une 
machine à danser et à chanter, d’un cocktail musical des plus 
pimentés avec lequel on s’en prend plein les yeux et les oreilles. 
Ils puisent leurs influences dans le chaudron des cultures 
musicales de Louisiane et mélangent avec brio Rythm’n’Blues, 
Blues, Zydeco, Funk,... pour s’approprier les genres et en faire 
quelque chose de très personnel; qui refuse le cloisonnement 
et les étiquettes. Un seul credo, oser la différence et laisser le bon temps rouler !! 

Entrée libre

Vendredi 26 octobre - 20h30 :
BOEUFABORD / Concert Jam Session Jazz
Pour nos fidèles amateurs de Jazz, chaque dernier vendredi 
du mois. Un concert en première partie, suivi d’un bœuf avec 
les musiciens présents dans la salle.
N’hésitez pas à venir tôt pour avoir une bonne place !
En partenariat avec Escale Jazz

Entrée libre

Vendredi 21 septembre - 20h30 :

ISOTOPE - Concert Jazz actuel
Issus du terroir breton, ces « résidents » du Piano 
Barge vous embarquent pour un jazz/ funk énergisant 
et tonifiant. Attention talent ! Valeur sûre ! On valide, on 
aime, on soutient !!
Etienne Poinsot : Trompette / Charles Bordais : Piano
Fred Guesnier : Contrebasse / Marc Delouya : Batterie 

Entrée libre

Vendredi 12 octobre - 20h30 :
LES PICKLES - Concert Rock
Un rock énergique et engagé, un son brut sur des 
textes en français. Souvent désabusés, se moquant 
des non-sens de la vie, les Pickles se rebellent, 
décryptent, interpellent et défendent sans cynisme 
les humains lessivés par la grande machine de notre 
société.

Entrée libre

Vendredi 9 novembre - 20h30 :
LA FAUTIVE - Concert Duo Voix
Duo féminin de chansons polyglottes et polypho-
niques : guitare, piano, 2 voix, percus… Anne 
Sajous et Christine Chêne nous ravissent, avec 
des reprises de morceaux qui les ont touchées, 
en français, espagnol, portugais, mais aussi en 
gascon ou créole réunionnais. Les styles varient, 
pourvu que le titre leur plaît… A découvrir !

Entrée libre

Mardi 18 septembre - 20h30 :
BREIZH COMEDIE CLUB 
Théâtre Humour
De nouveaux artistes à chaque fois pour encore plus de 
rires. Pas moins de 6 humoristes qui mettent leur énergie 
et leur talent au service de la rigolade pour votre plus grand 
bonheur. Ils n’ont qu’un seul but : vous transmettre leur 
bonne humeur et vous faire voyager dans leur univers l’instant d’un sketch. 
Pensez à réserver : 06 12 08 79 70 ou breizhcomedieclub@orange.fr
Un rendez-vous devenu incontournable, le 3ème mardi de chaque mois, ou presque.

7,00€

Mardi 23 octobre - 20h30 :
BREIZH COMEDIE CLUB 
Théâtre Humour
De nouveaux artistes à chaque fois pour encore plus de 
rires. Pas moins de 6 humoristes qui mettent leur énergie 
et leur talent au service de la rigolade pour votre plus grand 
bonheur. Ils n’ont qu’un seul but : vous transmettre leur 
bonne humeur et vous faire voyager dans leur univers l’instant d’un sketch. 
Pensez à réserver : 06 12 08 79 70 ou breizhcomedieclub@orange.fr
Un rendez-vous devenu incontournable, le 3ème mardi de chaque mois, ou presque.

7,00€

Mardi 20 novembre - 20h30 :
BREIZH COMEDIE CLUB 
Théâtre Humour
De nouveaux artistes à chaque fois pour encore plus de 
rires. Pas moins de 6 humoristes qui mettent leur énergie 
et leur talent au service de la rigolade pour votre plus grand 
bonheur. Ils n’ont qu’un seul but : vous transmettre leur 
bonne humeur et vous faire voyager dans leur univers l’instant d’un sketch. 
Pensez à réserver : 06 12 08 79 70 ou breizhcomedieclub@orange.fr
Un rendez-vous devenu incontournable, le 3ème mardi de chaque mois, ou presque.

7,00€

Vendredi 16 novembre - 20h30 :
KANGANY - Concert World
« Kangany » (restez avec nous, en Français), est 
né en novembre 2016. Au fil des répétitions et des 
rencontres, sous la houlette de la chanteuse Yvette 
EYENGA qui compose les chansons, ce groupe a su 
créer un répertoire varié et touchant. Laissez-vous 
transporter par les rythmes bikutsi du 
Cameroun, la chaleur envoûtante du reggae ou encore 
le blues des ballades Africaines.

5,00€

Mardi 16 octobre - 20h30 : 
IMPROBARGE
Théâtre d’improvisation
En partenariat avec La Clique du Clic.
FORMAT SURPRISE

4,00€ ?




