LE FAMILISTÈRE DE GUISE
ACCUEIL ACTUALITÉS AGENDA
PERFORMANCE MUSICALE

FESTIVAL JARDINS EN SCÈNE - MINI CONCERTS ET

Dimanche 22 septembre 2019 de 10 h 00 à 18 h 00

P.R2B

FESTIVAL JARDINS EN
SCÈNE - MINI CONCERTS
ET PERFORMANCE
MUSICALE

Dimanche 22 septembre 2019 - toute la
journée
JARDIN DE LA PRESQU'ILE
Jardins en scène, festival de la région
Hauts-de-France – gratuit
RÉSERVER
P.R2B
Jardin de la presqu’île à 11 h 00 et 16 h 00 Gratuit.
David Lafore

Durée : 20 minutes

P.r2b, derrière ce nom robotique se cache Pauline
Rambeau de Baralon. Un talent repéré par La
Souterraine fin 2017. À la fois réalisatrice et
chanteuse, elle mêle élégamment les styles. Il a
suffi d’un morceau au titre poétique Océan
Forever (paru sur une compilation de La Souterraine
à l’automne 2017) au refrain entêtant (“Je ne veux
plus vivre à Paris/Il y fait froid et il fait gris”) et aux
paroles imagées (“Comme un souvenir VHS/Comme
la beauté sans le reste”) pour la qualifier aussitôt
de Brigitte Fontaine postmoderne. Retrouvez P.r2b
pour deux micro-concerts dans le jardin de la
presqu’île.

https://www.familistere.com/fr/actualites/agenda-culturel/festival-jardins-en-scene-mini-concerts-et-performance-musciale / 09-01-2023

LE FAMILISTÈRE DE GUISE
DAVID LAFORE
Jardin de la presqu’île à 14 h 00 et à 16 h 30 Gratuit.
Durée : 20 minutes
David Lafore est seul sur scène. Vous allez pleurer,
rire… et parfois, les deux à la fois ! C'est beau,
sensuel, et puis paf ! Ça devient du grand n'importe
quoi ! Oui, c'est parti… quoi ?! Farce, cyclone… et
on redescend, doux et tendre. Une chanson drôle,
une chanson triste, on remonte, on re-redescend :
c'est un manège ! Un vrai yo-yo. Ça pique et ça
caresse. L'infernale et belle machine... la vie. Vous
avez dit spectacle vivant ? Fou, punk et
romantique. Textes ciselés, guitare électrique et
instants fragiles. Vous avez deux occasions de le
retrouver dans le jardin de la presqu’île.

LES YEUX ET LES ÉTOILES par VINCENT
THIERION (MARKLION)
Jardin de la presqu’île de 11 h 30 à 17 h 00 Gratuit
À partir des portraits sonores réalisés par les
habitant·es et voisin·es du Familistère, Vincent
Thierion proposera une performance musicale
autour de ce paysage sonore constitué de manière
participative. Ces portraits composés avec le
musicien donneront lieu à l’édition d’un objet
conservant toutes ces créations.
En continu : passez un quart d’heure, une heure ou
toute la journée…

Les 21 et 22 septembre prochain, à l'occasion des
Journées européennes du patrimoine, profitez-en
également pour visiter le Familistère de Guise. En
savoir plus sur le programme des Journées
européennes du Patrimoine 2019

https://www.familistere.com/fr/actualites/agenda-culturel/festival-jardins-en-scene-mini-concerts-et-performance-musciale / 09-01-2023
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