


Mercredi  Piers Faccini + Oh ! Tiger Mountain 

mars 7	 Ubu - 16/14/9€ *

Jeudi	 	 A.D…	 - Le Sablier - 5€

mars	 8	 Lise	 - Le Coquelicot - 5€

Vendredi	 	 Syd Matters + Sarah W_Papsun 
mars	 9	 + This Is The Hello Monster

  L’Etage - 18/12€ *

Samedi		 	 Ladylike Lily + Applause
mars	 11 + Christine and The Queens 

  L’Antipode - 16/14/9€ *

Lundi	 	 Ciné-Concert Laetitia Shériff
mars	 12 « Sa Majesté des Mouches »

	 	 Ciné T.N.B. - 8/4€

* Pass 3 Jours = 40€ [donnant accès à l'Ubu (07/03), l'Etage (09/03) et l'Antipode (10/03)].

Association Patchrock - 30B rue Louis Guilloux 35000 Rennes
Tél 09 77 81 01 40 - Mail patchrock@wanadoo.fr

Licences n°2/1010966 & 3/1010967

Toutes les informations, écoutes et vidéos sur : 

POINTS DE VENTE : 

France Billet :  Fnac, Carrefour, Magasins U, Géant, 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) et 
www.fnac.com

Ticketnet : Virgin, E. Leclerc, Cora, Cultura, www.ticketnet.fr
Billetterie électronique : www.digitick.com
Office du Tourisme de Rennes Métropole
Le Liberté, pour la soirée à L’Etage du vendredi 9 mars
Sur place à l’ouverture des portes.

Points de vente sans frais de location : 
MJC Cleunay, pour la soirée à L’Antipode du samedi 10 mars
Ciné T.N.B., pour le ciné-concert « Sa Majesté des Mouches » du lundi 12 mars
Par correspondance à Association Patchrock - 30B rue Louis Guilloux 35000 
Rennes. Détailler votre commande sur papier libre, avec nom-prénom-adresse-email, 
joindre votre règlement à l’ordre de l’association Patchrock.
 
Le tarif réduit (à l’Ubu et l’Antipode) est accessible sur présentation de la carte 
KorriGo, sur place les soirs de concerts et dans la limite des places disponibles.
Le tarif “Sortir” est en vente uniquement à l’Office du Tourisme, à l’Antipode, au Ciné 
T.N.B., par correspondance et sur place les soirs de concerts.

Conception du programme : Joub Création
Visuel : Yoann Buffeteau    http://yoannbuffeteau.canalblog.com
(Grand merci à la demoiselle à la robe blanche, Axelle Toux)
Exposition de Yoann Buffeteau à L’Antipode du 8 au 21 mars 2012.



Mercredi 7 mars UBU - 20h30
 16€ tarif plein 
 14€ tarif réduit membre UBU
 9€ tarif Sortir 

OH ! TIGER MOUNTAIN c’est 
d’abord une voix, puissante. Sa musique 
se tord et pervertit un songwriting 
classique, à grands coups de tirs croisés 
d’influences multiples, allant du folk au 
blues.

www.myspace.com/ohtigermountain

Ubu : 1 rue Saint Hélier à Rennes - 02 99 31 12 10 - www.ubu-rennes.com

Tout en douceur comme suspendue, 
la musique folk hybride du talentueux 
PIERS FACCINI ne passe jamais en 
force. Elle suggère, frôle, évoque sans 
insister, à tel point que l’on ne sait plus 
si ce sont la joie ou la peine qui ont 
provoqué nos émotions inattendues.

www.piersfaccini.com

Jeudi 8 mars
Le Sablier - 20h30 Le Coquelicot - 20h30
5€ tarif unique 5€ tarif unique

A.D... nous livre une musique 
imprégnée d’une mélancolie lancinante, 
reflet des maux que l’on remet à demain. 
Des chansons entre folk et rock, belles 
et simples, portées par un ukulélé ou une 
guitare sèche, et un piano.

www.myspace.com/ad-music

LISE égrène d´une voix fluette et 
troublante des textes en demi-teinte, qui 
nous content aussi bien en français qu’en 
anglais, des histoires d’un autre temps. 
Elle s’accompagne au piano, qu’elle 
martyrise depuis l’âge de 5 ans.

www.liseaupiano.com

Le Sablier : 70 rue Jean Guéhenno à Rennes Le Coquelicot : 18 rue de Vitré à Fougères
02 99 36 32 38 - www.lesablier.fr 02 99 99 82 11 - http://barlecoquelicot.free.fr



THIS IS THE HELLO MONSTER 
dévoile un univers intimiste, folk, bricolé, 
avec piano, synthés, machines et jouets, 
qui amuse presque autant qu’il émeut. 
Ce projet solo de Gérald K., radio-artist 
et song-writer ému, est une réponse 
éclairée aux anti-folk new-yorkais et 
autres pop scandinaves.

www.myspace.com/tithm

SARAH W_PAPSUN est la rencontre 
de six musiciens. Plus qu’un groupe, à 
l’image de ses live, c’est une bête vivante, 
en perpétuelle gestation d’une musique 
déstructurée et tentaculaire. Voix brune, 
basse électro, guitares escrimant dans les 
aigus, alliage bizarroïde d’amplitude post-
rock et de mélodies pop.

www.papsun.com

Vendredi 9 mars L’Etage - 20h30
18€ tarif plein 
12€ tarif Sortir 

En quatre albums et deux B.O. de film, emmené par Jonathan Morali, SYD 
MATTERS tisse sa toile musicale en une folk aérienne, lumineuse, subtile et sensible. 
Les arrangements jouent le clair-obscur tout en finesse, les chœurs harmonieux, 

souples mais vaillants empruntent des 
chemins de traverse. Alliant la douceur 
folk, la fraîcheur pop et l’énergie rock, 
le traitement sonore mi-acoustique mi-
électrique nous bouleverse.

On se souvient avec émotion de 
leurs fabuleux concerts aux dernières 
Tombées de la Nuit et on est impatients 
de les retrouver sur scène !

www.sydmatters.com

L’Etage - Le Liberté : Esplanade Général de Gaulle à Rennes - 02 99 85 84 84 - www.leliberte.fr



CHRISTINE AND THE QUEENS 
défend seule les couleurs chatoyantes 
d’une pop électronique fantasmatique. 
Mélodies entêtantes, textes puissants, 
décalés et décapants, Christine redonne 
du glamour et des paillettes au monde 
des Freaks.

www.christineandthequeens.com

Formé par un chanteur français et 
quatre musiciens belges chevronnés, 
APPLAUSE est une construction 
musicale où guitares et claviers 
perfectionnent un son pop-rock 
romantique, tourmenté et mystérieux, 
sans négliger une touche électro.

www.myspace.com/weloveapplause

Samedi 10 mars L’Antipode- 20h30
16€ tarif plein 
14€ tarif réduit membre Antipode
9€ tarif Sortir

LADYLIKE LILY nous propose une folk mélodieuse, qui souligne parfaitement la 
voix d’Orianne Marsilli, à la fois chaleureuse et mélancolique. Créant ainsi un univers 
poétique et rayonnant de grâce. Ce concert sera la première représentation de deux 

semaines de résidence de création, 
annonçant un premier album pour le 
printemps et l’arrivée de musiciens pour 
accompagner Orianne : Yoann Buffeteau 
de Montgomery, Pierre Marolleau de 
Fordamage et Loïg Nguyen de We 
Only Said. Ils nous invitent dans leur 
laboratoire sonore, oscillant chacun d’un 
instrument à l’autre (guitares, claviers, 
batterie, basse, …).

www.myspace.com/ladylikelily

 Rennes - 02 99 67 32 12 - www.antipode-mjc.comL’Antipode : MJC Cleunay 2 rue André Trasbot à ‘



Lundi 12 mars Ciné T.N.B. - 20h30
 8€ tarif plein 
 4€ tarif Sortir

Seule en scène, LAETITIA SHERIFF 
nous propose sa lecture du film de Peter 
Brook. Un live étourdissant mêlant pop 
aérienne, voix, guitare acoustique, basse, 
éléments percussifs et autres magnétos 
k7.

www.myspace.com/laetitiasheriff 

Ciné T.N.B. : 1 rue Saint Hélier à Rennes - 02 99 31 12 31 - www.t-n-b.fr/fr/cine-tnb

Sa Majesté des Mouches
de Peter Brook
(Titre original : Lord of the Flies) Grande-
Bretagne / 1963 / Fiction / 91 min

«Pendant la Seconde Guerre mondiale, un 
avion transportant des enfants envoyés par 
leurs parents en Australie, s’écrase sur une 
île déserte. Seuls des enfants survivent. Livrés 
à eux-mêmes dans une nature sauvage et 
paradisiaque, ils tentent de s’organiser ...»
Scénario Peter Brook, d’après un roman de 
William Golding / Image Tom Hollyman / Mon-
tage Peter Brook, Gerald Feil, Jean-Claude 
Lubtchansky / Musique Raymond Leppard / In-
terprétation : James Aubrey, Tom Chapin, Hugh 
Edwards, Roger Elwin, Tom Gaman.

Les Embellies 2011 accueillaient The 
Last Morning Soundtrack en 
résidence, pour la sortie d’un superbe 
premier album pop-folk à la touchante 
mélancolie. Après un an de tournée et 
de création, cette Carte Blanche nous 
invite à découvrir le spectacle abouti et 
enrichi de projections vidéos, au cœur 
d’un décor créé pour l’occasion.

www.thelastmorningsoundtrack.com

Outre quelques musiciens «surprises» 
qui viendront le rejoindre sur scène, The 
Last Morning Soundtrack a souhaité 
inviter The Delano Orchestra, qui 
nous a éblouis lors des dernières Trans-
Musicales à l’Aire Libre, durant les soirées 
spéciales Kütu Folk Records.

THE DELANO ORCHESTRA

Formé de guitares puissantes, d’un 
violoncelle et d’une trompette, The 
Delano Orchestra parvient à nous 
emporter dans ses mélodies pop, 
dans la sincérité d’une écriture folk et 
personnelle, dans la puissance de ses 
envolées électriques.

www.myspace.com/thedelanoorchestra

Vendredi 16 mars UBU - 20h30
 13€ tarif plein
 11€ tarif réduit membre Ubu
 7€ tarif Sortir

Crédits photos : Oh ! Tiger Mountain (Eva Clavier), Piers Faccini (Alice Dison), Syd Matters 
(Yann Orhan), Sarah W_Papsun (Elise Grynbaum), Applause (Antoine Le Grand), Ladylike Lily (Loïg 
Nguyen), The Last Morning Soundtrack (Chloé Le Drezen), The Delano Orchestra (Mercredi W).

Ce n’est pas tout à fait fini…




