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8H30 RUE DES ÉCOLES par la Cie du Pas de l’Oiseau 
(Théâtre récit tout public à partir de 6 ans)  

« Faire naître une histoire et des personnages qui portent cette  
urgence de dialogue social autour de l’école » Nous partirons à la recherche 
de bouts d’imaginaires, de petites histoires et de grandes Idées. Fidèle à notre désir 

de rencontres, nous nous installerons au cœur d’établissements scolaires pour 
collecter des mots, des morceaux d’instantanés, des questions de chaque jour,  

des paroles d’enfants et d’adultes travaillant auprès d’eux. 
À 19h45 : Discussion sur l’apprentissage de nos enfants avec l’EOEP

5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ

Samedi 21/01 - 18h30 - L’Ogival (Ristolas)

Mardi 07/02 - 21h00 - L’Ogival (Ristolas)

YOUPEE (Jazz) + OLD FISH JAZZ BAND (Jazz)
1ÈRE PARTIE (21h) > YOUPEE :
Nouveau groupe haut alpin passionné de vieux jazz 
qui n’a qu’un seul objectif : retourner le dance floor !

2NDE PARTIE (22h30) > OLD FISH JAZZ BAND :
Old Fish Jazz Band est un groupe de jeunes musiciens éprit du vieux Jazz 
traditionnel de la New Orleans. Fondé en 2009 à Berlin, cette réunion de six 

musiciens venus des quatre coins de l’Europe, jouent le Hot Swing qui résonnait dans les clubs de 
danse des États-Unis des années 20. Depuis 6 ans, Old Fish Jazz Band sillonne l’Europe, reconnu 

par les danseurs de Lindy Hop et Charleston comme des authentiques « feet warmers ».
Plus d’infos sur http://oldfishjazzband.bandcamp.com  Soirée à prix libre !
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organisé par  
l’asso QB’sCHAMPIONNAT DU MONDE DE PÉTANQUE  

« INDOOR » À 1640 M D’ALTITUDE
L’Ogival accueille une nouvelle fois le championnat du monde de pétanque  
en intérieur à 1 640 m d’altitude ! Animations, concerts et restauration  
vous seront proposés tout au long de ces 3 jours.
« JOUONS À LA PÉTANQUE  POUR NE PAS QUE LA PAIX TANGUE ! »
Ouvert à toutes et tous...!!! 

Du 05/01 au 07/01 - À partir de 18h - L’Ogival (Ristolas)
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Jeudi 16/02 - 21h - L’Ogival (Ristolas)

organisé
par l’ACSSQ

Jeudi 09/02 - 21h00 - L’Ogival (Ristolas)

DEVI REED (Ragga Soul Hip-Hop)  
+ JAH LEGACY (Reggae) + DJ LÉO (Set Reggae)
1ÈRE PARTIE (21h) > DEVI REED :
Du haut de ses 26 ans, Devi Reed fait déjà preuve d’une grande maturité  
musicale qu’il met aux profits de nouvelles compositions aux influences ragga,  
soul et hip hop. Version acoustique, avec pour seule arme, sa guitare et sa voix,  
Devi vous transportera sans au-cun doute dans un univers roots and irie !
Plus d’infos sur www.facebook.com/devi.reed

2NDE PARTIE (22h30) > JAH LEGACY :
« Time is Now » (littéralement, « l’heure est venue »), un titre évocateur pour un  
1er album, car Jah Legacy, fort de leurs expériences et de leur maturité, nous livre à 
travers cet opus, le fruit de leur ténacité et d’un travail minutieux. La voix originale  
et suave de Manu est mise en lumière par des choeurs masculins, nous rappelant l 
es trios vocaux Jamaïcains des années 60/70. Le duo basse/batterie nous fait  
chalouper pendant que la guitare lead nous envoûte et nous charme totalement.
Plus d’infos sur http://jahlegacy.wixsite.com/jahlegacy

3ÈME PARTIE (Minuit) > DJ LÉO
5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ

HORS FRÉQUENCE (Hip Hop)  
+ LE CERCLE PROD. (Rap local) + KACEM WAPALEK (Rap)

1ÈRE PARTIE (21h) > HORS FRÉQUENCE
Créer à la suite de rencontres derrière le bar et devant le mic, Hors Fréquence est un 

collectif Hip-Hop/Rap, originaire d’ Aix-le- Bains . Ils sont 7, ont entre 20 et 30 ans 
 et sont tous passionnés par une seule et même chose : la musique rap.

Plus d’infos sur www.facebook.com/horsfrequence

2NDE PARTIE (21h30) > LE CERCLE PROD. :
Collectif de MC’s et beatmakers, formé dans le Queyras en 2015.  

Des textes réfléchis sur des instrumentales créées de toutes pièces,  
le Cercle vous embarquera dans ces différentes sonorités. 

3ÈME PARTIE (23h00) > KACEM WAPALEK :
Au service d’un message engagé, son flow est parfaitement maitrisé et ses textes 

sont d’incroyables constructions de jeux de mots dont leurs thèmes ne sont que 
prétextes au débord d’une imagination fertile. Tour à tour parolier, interprète et  

compositeur, il délivre sa prestation d’une manière attachante et touchante  
comme savent le faire ces artistes totalement habités par leur art,  

semblant subir plutôt que rechercher le statut d’icône.
Plus d’infos sur http://kacemwapalek.blogspot.fr

5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ

organisé par l’ACSSQ

Pensez au CO-VOITURAGE > www.covoiturage.fr
OUVERTURE DES PORTES POUR LES CONCERTS « À PARTIR DE 20H30 »

PAR RESPECT POUR LES ARTISTES ET LE PUBLIC, MERCI « D’ETRE A L’HEURE »

JANVIER > MARS 2017
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Jeudi 23/02 - 20h45 - L’Ogival (Ristolas)

Jeudi 02/03 - 21h30 - L’Ogival (Ristolas)

DEYOSAN (Électro Ethnic) + LE$ FRÈRE$  
PARI$H (Hip Hop Électro) + DJ ÉLECTRO (Intro & After)
INTRO (20h45) > DJ ÉLECTRO
1ÈRE PARTIE (21h30) > DEYOSAN :
DEYOSAN est un trio à l’univers contrasté qui mélange musiques du monde et 
musiques électroniques. Au son de leurs instruments, les musiciens nous invitent, 
à leur manière, à un voyage métissé au delà des frontières, tout en laissant place 
aux songes et à l’imaginaire.
Plus d’infos sur www.facebook.com/deyosan

2NDE PARTIE (23h00) > LE$ FRÈRE$ PARI$H :
Trois frères fougueux farfouillant dans des fables, ils nous font explorer un monde  
où se débat un héros qui vadrouille entre sa planque perdue, Las Vegas, le Mexique,  
ou encore le cosmos intersidéral. Dans cette quête de rencontres du troisième type, 
il croise savants fous, iroquois, robots, shamans et extraterrestres à six bras, fait 
des galipettes dans une fusée et prend part à une bataille d’eau gigantesque. 
Tout ça pour dire qu’ils en ont Marre de la War… !
Plus d’infos sur http://liveacousticproduction.com/les-freres-parish/

AFTER (1h00) > DJ ÉLECTRO
5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ

KING TAO ORCHESTRA (Groove Transe)  
+ ARAT KILO (Ethio Jazz) + DJ (Set World Music & surprises)

1ÈRE PARTIE (21h30) > KING TAO ORCHESTRA :
King Tao est un groupe de musiciens Rhône-Alpins réunis autour de passions  

communes : le groove et la transe. Inspirés à la fois des musiques urbaines  
africaines des années 70 (Fela Kuti, Ebo Taylor) et de ses dérivés occidentaux 

modernes (White-field Brothers, Antibalas), les musiciens du King Tao tissent autour 
d’une base rythmique chaloupée un univers libre et ouvert, créant un subtil mélange  

entre musique arrangée et improvisée avec pour seul mot d’ordre : le Groove !  
Plus d’infos sur www.kingtao.org

2NDE PARTIE (23h00) > ARAT KILO :
Mordus profondément par les crocs cuivrés d’un serpent venu d’Addis-Abeba,  

possédés par la mystique venimeuse des grooves, les Parisiens d’Arat Kilo ont,  
depuis leur infection en 2008, fait de l’Ethiojazz, leur terrain de jeu musical. Là où  

d’autres n’auraient pas osé déborder du schéma classique en se contentant de 
rejouer cette musique selon les canons des années 50, le sextuor a toujours pris 

l’option de s’en servir comme d’un brasier à nourrir perpétuellement. Ne pas  
se laisser enfermer dans une carte postale musicale jaunie par le temps,  

consolider le fourneau avec des matériaux modernes puis y consumer  
toutes ses influences pour en augmenter le tirage. En y incorporant au fil  

des ans, funk, soul, jazz, dub, afrobeat ou reggae, Arat Kilo a toujours veillé  
à ce que les volutes de fumée soit les plus voluptueuses et les plus envoûtantes possibles.  

Plus d’infos sur www.aratkilo.fr

3ÈME PARTIE (1h00) > DJ ÉLECTRO
5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ

Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ
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Jeudi 09/03 - 21h00 - L’Ogival (Ristolas)

MAURICE & CAROLYNE par la Cie S’emBaller Un Marcel  
(Duo de clowns tout public à partir de 12 ans)  

Un homme, Une femme, un couple ? Deux clowns, Carolyne et Maurice. 
Un prétexte simple : un présentateur, une grande artiste, un cabaret inoubliable ! 

Un enjeu périlleux : la rencontre entre les deux sexes.  
Un propos dérisoire et profond sur les rapports homme/femme. 

Un spectacle à 3 dimensions, 3 degrés, avec de la hauteur dans le débat !
Plus d’infos sur http://semballerunmarcel.wixsite.com/semballerunmarcel

À 20h : Débat / discussion sur les relations homme / femme avec l’intervenante  
Elise Vinet, qui abordera le sujet sous l’angle des « genres ». Avec l’EOEP.

5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ

Samedi 11/03 - 19h - L’Ogival (Ristolas)
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LES SCANDALEUSES (Rock local)  
+ THE WAINERS (Folk / Rock) 
1ÈRE PARTIE (21h00) > LES SCANDALEUSES :
Elles sont 6 et nous emmènerons à travers leur univers... un scandale ? ou pas ! 
... mais bien local !
Plus d’infos sur www.facebook.com/Les-Scandaleuses-313629265398536/

2NDE PARTIE (22h30) > THE WAINERS :
The Wayners est un groupe Rock, né d’une rencontre entre une bande de musiciens 
ayant grandi ensemble et de Wayne, auteur, chanteur, rockeur gallois. Le groupe 
explore une musique à la fois seventies et moderne, alternant rythmiques rapides 
sur mélodies de flûte traversière hypnotiques et passages plus aériens, laissant place 
aux chœurs et à l’émotion. Pour situer les Wayners dans le paysage musical, on peut 
dire que leur musique se rapproche de celle des Doors, de Jethro Tull, des Pink Floyd, 
et de Radiohead. Les textes, chantés en anglais, décrivent avec humour des situations 
quotidiennes de gens sans histoires, prenant parfois une tournure inattendue.
Plus d’infos sur www.thewayners.com
5 € enfants (-10 ans) / 7 € adhérents ACSSQ /  10 € non adhérents ACSSQ
Pass 5 spectacles 30 € + 12 € d’adhésion à l’ACSSQ

• Ne pas jeter sur la voie publique • 34330R1

>>> La Cie « LE PAS DE L’OISEAU » (8h30 rue des écoles)

Résidence création lumière et jeux (pour petit plateau) / Du 17 au 20 janvier 2017

>>> Le groupe de musique « LE CERCLE PROD. »

Résidence de création et placements / déplacements scéniques / Du 9 au 15 février 2017

>>> Le groupe de musique « LE$ FRÈRE$ PARI$H »

Résidence création lumière et son pour le nouveau show / Du 20 au 22 février 2017

>>> La Cie SBUM (Maurice & Carolyne)

Résidence de création et adaptation de leur spectacle de rue en un « spectacle barbaresque » / Du 6 au 8 et 10 mars 2017

À la fin de l’hiver, nous accueillerons le travail du projet « BORDESCAPES » Projection du film réalisé 

dans le Queyras, la date n’est pas encore déterminée, consultez le site www.queyras.org

Nous remercions fortement la Direction des Affaires Culturelles PACA  

pour le soutien des résidences artistiques et la Mairie de Ristolas.

- - - PROJETS EN COURS : RÉSIDENCES ARTISTIQUES À L’OGIVAL - - -


