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Carnet de voyage
Si vous lisez ces quelques lignes, c’est  
sans nul doute que vous faites partie des 
12 000 spectateurs et spectatrices qui 
sont monté·e·s à bord du Bateau depuis 
septembre 2022, lors des 176 spectacles 
joués sur le pont.

2023 signera la première saison complète, 
riche d’explorations et de nouveautés. 

Pour la célébrer, notre ivre embarcation 
empruntera d’autres chenaux et traversera 
des contrées nouvelles, celles du jeu dans 
tous ses états, du sport même, avec ce désir 
d’accroître son accessibilité pour la jeunesse 
(Tarif PCE / Pass Culture).

La coopérative fera aussi la part belle à la 
jeune création pluridisciplinaire, proposera 
de nombreuses cartes blanches et soirées 
de soutien à des associations locales, sera 
le théâtre de temps de pensée collective, 
accueillera une saga galactique, de belles 
pépites musicales internationnales ainsi 
qu’une surprise le 9 avril. 

Enfin, l’équipage migrera pour un premier 
« hors les murs » Place Velpeau le 26 février 
pour un concert surprise accompagné 
d’une soupe populaire et autres artifices 
imaginaires… Alors bienvenu·e·s dans 
cette nouvelle escapade longue de près 
de 200 spectacles et restez à l’écoute des 
instructions que notre équipage dispensera !

Début mai 2023, il sera temps de réunir les 
2000 sociétaires de la coopérative pour un 
temps d’Assemblée Générale : L’archipel du 
Bateau - plus d’info à la fin de ce calendrier.

Tout l’équipage, les bénévoles, les 
sociétaires vous invitent à monter à bord 
dans la joie et la bonne humeur. 

À bientôt sur le pont !

L’impression de ce calendrier datant de 
décembre 2022, il se peut que quelques 
changements de cap soient à prévoir... 
Référez-vous régulièrement au site  
www.bateauivre.coop



Nous gardons de nombreux souvenirs grâce à la chaloupe photos qui  
permet à la coopérative de partager ces instants désormais gravés  
dans l’histoire du Bateau.

Pour rejoindre nos créateurs et créatrices de mémoire : 
photos@bateauivre.coop.

Merci pour cette sélection à : Julien TURPAUD, Guy DOROTTE (Joué Images), 
Alain BREGEON (Joué Images), César FOUJANET-BRASSART, Léa 
CASSONNET, Claudie MALLIART (Joué Images), Manuel HOORELBEKE, 
Fanny MAURILIERAS, Greg CHERRIER, Anthony TROUSSEL… 
et également à Chris GARNIER et Cyrille GENDRON (Impuls’ Live)  
pour les vidéos.



Le Bateau ivre n’est que la partie visible de la coopérative Ohé !

7 salarié·e·s
150 bénévoles dans les chaloupes
250 associations sociétaires
2 000 sociétaires citoyen·ne·s 
Nous visons l’équilibre financier, le bar couvrant les frais de fonctionnement  
et la billetterie les coûts artistiques. Ce jeu d’équilibriste n’est possible que par  
la disponibilité de toutes et tous, spectateurs, spectatrices, artistes et partenaires.

C’est ensemble que nous pérenniserons la coopérative !

Fonctionnement du Bateau ivre
La coopérative Ohé ! (entreprise privée d’intérêt public) détient et gère la salle de 
spectacle Le Bateau ivre.

L’ensemble des sociétaires vote les grands axes lors de l’Assemblée Générale 
annuelle.

Le Conseil d’Administration (18 membres) est l’organe de confiance. Il se réunit 
une fois par mois. Il accompagne les orientations et les choix de la coopérative.

L’équipe salariée, aussi appelée équipage, est constituée de 7 personnes et devrait 
être encore amenée à se développer. Elle assure la bonne gestion quotidienne de la 
SCIC Ohé ! et de l’exploitation. 

Les chaloupes (groupes de travail) constituées de bénévoles sont investies pour 
travailler main dans la main avec l’équipage. Elles ont perpétuellement besoin de 
nouvelles forces, aucune compétence particulière n’est exigée mais enthousiasme 
et implication sont les maîtres-mots.

Bénévolat
Pourquoi devenir bénévole au Bateau ?
• Dans notre coopérative culturelle, les spectateurs et les artistes co-gèrent la 
salle de spectacle.
• L’objectif est de faire vivre un lieu intermédiaire, responsable et citoyen.
• Donner de son temps ou de son expertise permet de rationaliser les dépenses 
et faire appel au minimum aux institutions publiques.
www.bateauivre.coop/benevoles

Les bénévoles se réunissent régulièrement en chaloupe pour travailler 
ensemble et un Apéro Bateau anime le Bateau tous les 1er mercredis du mois.

Part sociale ?
Pourquoi devenir sociétaire ?
• Devenir propriétaire d’un « morceau » du Bateau ivre et permettre sa 
pérennité et son indépendance.
• Participer à un projet citoyen, démocratique et au développement de celui-ci.
• Participer activement à la vie culturelle et artistique du lieu en s’impliquant 
dans sa programmation, son fonctionnement et son organisation.
• Bénéficier, pour les associations sociétaires, de locations à un prix 
préférentiel pour diffuser des événements.
www.bateauivre.coop/la-coop

Coopérative Ohé!Coopérative Ohé!

Plusieurs façons de  
soutenir la coopérative :



 Lionel Tonda 
Ni artiste, ni artisan. Je suis avant tout un travailleur du 
métal, guidé par la seule soif de créer lignes et volumes.

www.lioneltonda.com

Marie Pétry
Témoin privilégiée de moments de latence ou 
d’abandon, Marie conçoit son travail dans une 
réciprocité, une forme de dialogue des présences et 
des corps que l’objectif vient capter. Le relationnel est 
premier, il conditionne la possibilité de toute captation. 
La relation précède la photographie et la photographie 
témoigne de la relation.

Après avoir construit son regard dans le champ du 
spectacle vivant, l’espace/temps de la répétition devient 
pour elle métaphore et prétexte à explorer de nouveaux 
théâtres, que ce soit celui d’une salle de cours, d’un 
centre de loisirs ou d’un Ehpad.

www.mariepetry.com

Yveline Bouquard
Que ce soient les dessins, à la manière de la gravure, 
sans en être, avec leurs réseaux de lignes et de points, 
ou les grandes toiles peintes à l’acrilyque, il s’agit 
d’inventer des horizons suscitant la rêverie et le 
dépaysement. Il s’agit de traduire les temps géologiques, 
la puissance des éléments, des phénomènes boréaux,  
de portraiturer les Icebergs comme des Personnes. 
Il s’agit d’accomoder son regard entre les formes, les 
ombres, les couleurs et les lumières, dans des mondes 
indistincts, flottants, submergés, ou ancrés.

T.Léo
Le coté figuratif du travail de T.Léo  se dispense souvent 
de description.

Pour autant se contenter d’un premier degré occulterait 
le « mode » allégorique de ces réalisations.

www.tleo.fr

Janvier

Février
Mars

Avril

Chaque mois, plasticien·ne·s, photographes,  
peintres investissent la cabine, en front de Bateau.  
Venez les rencontrer lors des Apéros Bateau gratuits  
chaque 1er mercredi du mois pour un vernissage  
et un échange sur leur travail !
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Semaine du 2 au 8 janvier 2023

JEU. 05-01
HØST 
+ ALIX BEUCHER 
Jazz Post Rock

MER. 04-01
APÉRO BATEAU
Rencontre Coopérative

MER. 04-01
HELLÉBORE 
Poésie Musique Danse

VEN. 06-01
BARCELONA GIPSY  
BALKAN ORCHESTRA
Musique des Balkans

DIM. 08-01
MOPA + ÀLKE 
Space Opéra

SAM. 07-01
ÉQUIPE DE FOOT
+ DYNAMITE SHAKERS
+ CHESTER REMINGTON 
+ TONY GARAGIST
Garage Rock Party

+

+

+

+

+
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Hellébore
Pour entamer cette traversée 2023, 
cap sur la paix, l’humanisme et  
la solidarité. 

Chevillés au cœur vous propose de 
parcourir les mots d’Eugène Bizeau, 
en voix et en musique. Hellébore 
vous invite à arpenter un chemin, 
celui de prises de conscience, de 
luttes et d’apaisement. 

Entre cris et caresses, les mots du 
poète, pacifiste résolu, engagé et 
amoureux de la terre, résonnent 
et viennent tisser un moment 
d’humanité, pour nourrir l’espoir  
d’un avenir meilleur.

Avec Guillaume Haddad, Marie 
Chapron et Patrick Prouin.

Prix libre

Høst  
+ Alix Beucher
Le guitariste Alix Beucher emprunte 
à la musique populaire américaine, 
au jazz européen et à la musique 
minimaliste pour créer un solo 
singulier et intime. Son écriture, 
colorée par le répertoire folk 
traditionnel, est autant traversée par 
les improvisateurs Bill Frisell et Jakob 
Bro que par les compositeurs Arvo 
Pärt et Philip Glass. 

HØST, c’est « l’automne » en 
norvégien et tout comme l’arrière 
saison, ce projet mélange les couleurs 
et les textures mais aussi le jazz et 
le post-rock. Un univers marqué 
autour de compositions tantôt 
fortes et lyriques, tantôt brutes et 
mélancoliques.

Prix libre

Barcelona Gipsy 
balKan Orchestra 
Référence de la musique ethnique, 
BGKO interprète la musique 
traditionnelle des gitans et des juifs 
d’Europe de l’Est. De cette formation 
internationale aux musiciens 
provenant d’Espagne, d’Italie,  
de France, de Serbie, de Grèce et 
d’Ukraine naissent les plus beaux 
arrangements, où chaque instrument 
a sa place et son espace. Textures 
et timbres sont finement mélangés 
au service de chaque chanson et 
évoquent parfaitement les émotions 
au rythme frénétique de la trance.

Pypo Prod • 15€ / 17€

Équipe de Foot 
+ Dynamite Shakers  
+ Chester Remington 
+ Tony Garagist
Désabusés de leur annulation en oct. 
2022 aux côtés de Johnny Mafia, le 
duo bordelais Équipe de Foot vient 
pour prendre sa revanche sur le rock !  
Inspiré aussi bien par la musique 
anglaise des 60’s, que par le grunge 
des 90’s, le quintet rémois Chester 
Remington déboule avec un son qui 
n’appartient qu’à lui.  
Issus de la génération Z, les Dynamite 
Shakers font la part belle au rock 
des années passées remis à la sauce 
contemporaine. Pour finir, Tony 
Garagist vous fera danser à coups de 
pépites en tout genre.

 6€ / 8€ / 10€

MOPA + Àlke
MOPA est la B.O d’un monde 
hypnotique et luxuriant dans lequel 
six musiciennes et musiciens 
façonnent un Space Opera à la fois 
puissant et enivrant.

À l’occasion de la sortie de leur nouvel 
album Entropie en Janvier 2023, 
MOPA a choisi le Bateau ivre pour 
y déployer son univers alliant rock 
progressif, nu jazz psychédélique et 
techno modulaire. 

Àlke, musique électro voyageuse 
(inspirée de Björk, James Blake et 
Bon Iver) assurera l’entrée en matière.

 4€ / 6€ / 8€

18h - Apéro 

20h00

Barcelona Gipsy 
balKan Orchestra
Musique des Balkans

18h - Apéro 

19h00

MOPA + Àlke
Space Opéra

18h - Apéro

20h00

Høst  
+ Alix Beucher
Jazz Post Rock

18h00

Apéro Bateau
Vernissage de la 
Vue de l’Esprit de 
Lionel Tonda 

20h00

Hellébore 
Poésie Musique Danse

18h - Apéro

19h30

Équipe de Foot 
+ Dynamite Shakers 
+ Chester Remington 
+ Tony Garagist
Garage Rock Party

LUNDI 02 MARDI 03 MERCREDI 04 JEUDI 05 VENDREDI 06 SAMEDI 07 DIMANCHE 08
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JEU. 12-01
JAM 7880
Jam Session
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SAM.14-01
DRAKWALD  
+ TOTER FISCH 
+ TOUNGOUSKA
Métal Pagan

VEN. 13-01 
DENIS UHALDE 
QUARTET
Modern Jazz

DIM. 15-01 
OPEN DE COINCHE
Belote
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Semaine du 9 au 15 janvier 2023
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Jam 7880
Le 7880 fait son bœuf à l’extérieur !

Le collectif de musicien·ne·s vous 
invite à venir jammer au Bateau ivre 
dans une ambiance « comme à la 
maison » ! Ouvert à toutes et à tous, 
avec ou sans expérience du boeuf et 
sans étiquette stylistique. 

Venez avec vos instruments, ou pas. 
Des amplis guitare et basse, clavier, 
batterie et micro seront à disposition 
sur place !

Prix libre

Denis Uhalde 
Quartet
Le quartet né de la rencontre entre 
Denis Uhalde, pianiste et jazzman 
accompli et Léo Jeannet, trompettiste 
et leader de ses propres formations, 
vous propose un voyage nourri 
d’influences riches où l’apparente 
évidence mélodique renferme 
une harmonie subtile et profonde, 
une intensité rythmique qui nous 
emmène immédiatement au cœur 
d’un monde très personnel, à travers 
les compositions originales du leader. 
Un voyage musical qui laisse des 
traces profondes, des évocations 
marquantes et qui ouvre à des 
territoires nouveaux…  

Pousse Pousse Prod • 8€ / 10€ 

Drakwald  
+ Toter Fisch 
+ Toungouska
À l’approche de la sortie de son 
nouvel album studio, le quintet 
tourangeau Drakwald (metal pagan 
folk) est de retour plus déterminé que 
jamais pour vous faire traverser les 
méandres d’un univers païen à l’aube 
d’une apocalypse écologique sans 
précédent. 

Amateurs d’expériences métalliques... 
Retrouvez-les pour l’occasion aux 
côtés de leurs confrères locaux de : 
Toter Fisch (pirate metal) & 
Toungouska (post black metal).

Riipost • 6€ / 9€ 

Open de coinche
Coinché ! Contré ! Appelée la coinche, 
la belote coinchée, la contrée ou 
encore bien d’autres termes, ce 
jeu ultra populaire fait passer des 
moments d’anthologie à bon nombre 
d’aficionados. Sans règles officielles, 
la coinche comprend de nombreuses 
variantes à travers les différentes 
régions, ce qui a pu engendrer des 
fâcheries monumentales ! Mais 
voilà, la ligue internationale de 
coinche est née à Tours au début 
du 21e siècle et permet à tous de 
jouer à ce fantastique jeu avec des 
règles communes et évolutives 
démocratiquement ! Alors viens  
taper du point sur la table !

Inscription sur place mais réservation 
conseillée à coinche@lanespirit.org

Gratuit 

18h - Apéro

20h00

Jam 7880
Jam Session

18h - Apéro

19h00

Drakwald  
+ Toter Fisch 
+ Toungouska
Métal Pagan

14h00 - 18h00

Open de coinche
Belote

18h - Apéro

20h00

Denis Uhalde Quartet
Modern Jazz

LUNDI 09 MARDI 10 MERCREDI 11 JEUDI 12 VENDREDI 13 SAMEDI 14 DIMANCHE 15
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Les tarifs
PRIX LIBRE ?
Le prix libre est une démarche 
sociale, politique, solidaire, et 
l’expression d’une volonté de 
mettre la culture à portée de  
toutes et tous. 

L’équilibre financier de la salle 
s’avère parfois fragile. Pour ne 
pas percer la coque du Bateau, 
nous expliquons chaque soir la 
démarche afin que chacun·e puisse 
donner (en conscience) au plus 
près de ses moyens et de son envie 
de soutenir les artistes.

TARIF PCE ?
Le Passeport Culturel 
Étudiant vous permet 
de bénéficier de 2€ de 
réduction sur vos entrées.

PASS 
CULTURE ?
Vous avez entre 15 et 18 ans ? 
Payez vos places de spectacle 
grâce au pass culture ;-)



VEN. 20-01 
TOYBLOÏD 
+ MADAM 
+ COBRA ROYALES
Rock Punk Dancefloor
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Semaine du 16 au 22 janvier 2023
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23 MER. 18-01
CABARET JEUNE CRÉATION
Théâtre

SAM. 21-01
RÊVONS C’EST L’HEURE
Peinture Cinéma Musique

JEU. 19-01
JEUDI SLAM
Slam

JEU. 19-01
CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES 
DU CONSERVATOIRE
Théâtre

JEU. 19-01
JEUDI SLAM
Slam

+

+

+
+

+

+
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Cabaret Jeune 
Création
Plusieurs vaisseaux de l’émergence 
locale jettent l’ancre au Bateau pour 
une soirée de festivités. 

Au programme, un défilé de formes 
artistiques au rythme du passage des 
différents équipages. 

Une collision d’esthétiques, d’histoires 
et d’imaginations. 

10 formes de 10 minutes.

Une soirée portée par la Cie Jamais je 
ne dirai mon nom.

Prix libre

Carte Blanche 
aux élèves du 
Conservatoire
Moment de plateau singulier proposé 
par les élèves en cycle spécialisé du 
Conservatoire de Tours : découverte 
de dramaturges français et étrangers, 
scènes mythiques théâtrales, formes 
courtes, expérimentations scéniques, 
mélange des arts...

Venez vous faire surprendre avant 
votre session slam du jeudi !

Prix libre

Jeudi Slam
La Meute Slam revient au Bateau 
pour vous proposer une scène 
ouverte aux poètes tous les mois.

Le principe est simple, vous venez 
sur scène pour dire votre texte, sans 
costume ni déguisement. Vous avez 
3 minutes sans musique, avec ou 
sans notes du public (format tournoi 
ou pas), c’est vous qui choisissez la 
formule en montant sur la scène. 

Et évidement, c’est du partage, de 
l’échange, du rire, de l’émotion, de 
l’écoute, du respect et de la poésie. 

Le gagnant de la scène repartira avec 
le trésor des pirates du slam.

Présentation par Mr Zurg & Yopo.

Prix libre

Toybloïd  
+ Madam  
+ Cobra Royales
Toybloïd débarque enfin à Tours 
avec un rock (punk) saupoudré de 
paillettes, de textes évoquant l’amour, 
la sueur et la cyprine. On peut 
s’attendre à un pogo empli d’amour, 
« comme un rouge à lèvre parfumé 
à la Kro ».

Les Toulousaines de Madam 
ouvriront le bal avec leur rock garage 
et toutes leurs tripes tandis que les 
corps et les cœurs onduleront sur 
le dancefloor en fin de soirée aux 
rythmes des tubes les plus jouissifs 
des deux femmes de feu de Cobra 
Royales.

 6€ / 8€ / 10€

Rêvons c’est l’heure
Rêvons c’est l’heure présente un 
ciné-concert avec la projection en 
avant-première du court métrage 
(30 min) Métamorphoses, qui mêle 
prises de vues réelles et animations 
3D, dans l’univers de l’artiste Evgenia 
Saré et en présence de l’équipe du 
film. 

Ensuite, le compositeur et musicien 
Rocco Vallognes interprétera des 
variations musicales à partir de la 
bande-originale du film.

Écrans ouverts • Prix libre

18h00

Carte blanche  
aux élèves du 
Conservatoire
Théâtre

20h00

Jeudi Slam
Slam

18h - Apéro

20h00

Cabaret Jeune 
Création
Théâtre

LUNDI 16 MARDI 17 MERCREDI 18 JEUDI 19 VENDREDI 20 SAMEDI 21 DIMANCHE 22

18h - Apéro

20h00

Toybloïd  
+ Madam 
+ Cobra Royales
Rock Punk Dancefloor

18h - Apéro

18h30

Rêvons c’est l’heure
Peinture Cinéma Musique
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JEU. 26-01 
SHANGHAI QIUTIAN 
+ BEASTLY
Math Post-Rock
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Semaine du 23 au 29 janvier 2023

JEU. 26-01
CONFÉRENCE SUR  
L’URGENCE CLIMATIQUE
Greenletter Club

VEN. 27-01
DÉSIR... DÉSIRS 
Humour Stand-Up

SAM. 28-01
QUARTIER IVRE 
AG festive

DIM. 29-01
HIPPO IMPRO 
Théâtre

DIM. 29-01
DÉBATS  
DE JOSÉPHINE #1  
Débat Repas partagé

+

+
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Shanghai Qiutian  
+ Beastly 
Shanghai Qiutian, groupe originaire 
de la métropole chinoise, s’est donné 
pour mission de diffuser leur musique  
math, post-rock à travers le monde. 
Leur univers n’est pas sans rappeler 
les frenchies de Totorro. 

Beastly, c’est trois jeunes fougueux 
entre Angers et Tours. Leur 
particularité ? Pas de chanteur.  
C’est donc avec un set instrumental 
de rock groove, mêlant compositions 
originales et improvisations, qu’ils 
vous feront enlever des épaisseurs et 
danser avec eux.

Prix libre

Désir... Désirs
Hé vous, là-bas, vous aimez rire 
n’est-ce pas ? Et vous kiffez l’amour ? 
Vous avez besoin d’amour, vous faites 
l’amour, vous cherchez même peut-
être l’amour ? 

Le Comédie Love débarque à Tours 
avec sa dose d’humour pour vous 
donner joie, engagement et love !

Parce qu’il est possible de faire du 
stand-up en incluant tout le monde, 
le Comédie Love est là : l’humour 
au service de l’amour avec Thanee, 
Mahaut, Noam Sinseau, Lou 
Trotignon, Douce Sœur.

Prix libre

Quartier ivre
Quartier Libre Festival fait escale au 
Bateau ivre pour une édition spéciale 
hiver. Contre vents et marées, nous 
serons enivré·e·s par une soirée 
musicale où sont invité·e·s les 
meilleur·e·s matelots et marinettes 
spécialistes du partage, du voyage et 
de la convivialité. Accrochez-vous, 
la mer sera agitée par les brises du 
Cluster Ensemble, du Brass Band 
local des Suck Da Head et du voyage 
onirique de Hazem B.
Alors prêt·e·s à mettre les voiles pour 
venir jusqu’au Quartier ivre ?!

Sur place :  2€ / 5€ / 8€

Les débats de 
Joséphine #1
 Qu’est-ce qu’une politique culturelle 
de gauche aujourd’hui ?
Depuis bientôt dix ans, Joséphine 
Kalache propose des articles 
d’investigation sur son blog 
josephinekalache.com. Chroniques 
judiciaires, urbanisme, culture, 
protection de l’enfance, souffrance au 
travail, migrations, petits et grands 
travers du personnel politique... 

Autour d’un repas partagé, Joséphine 
invitera un·e politique, un·e 
intellectuel·lle et un·e technicien·ne 
pour discuter d’un sujet concret 
et en comprendre les enjeux aussi 
bien d’un point de vue pratique que 
conceptuel.

Gratuit • Repas partagé

Hippo Impro
L’improvisation débridée a de 
nouveau rendez-vous au Bateau 
pour cette scène ouverte qui 
accueille librement les comédiens et 
comédiennes de Touraine ! 

Sous la houlette du Tours Impro 
Club, les volontaires glissent leur 
nom dans le chapeau pour être tirés 
au sort. Le maître du jeu s’aidera du 
public pour trouver des thèmes à 
donner aux vaillants improvisateurs 
et improvisatrices qui créeront 
ensemble des histoires toutes plus 
folles, plus drôles, plus originales les 
unes que les autres. 

Inscriptions des participants  
jusqu’à 19h15.

Prix libre

18h - Apéro

20h00

Désir... Désirs
Humour Stand-Up

18h00

Conférence sur 
l’urgence climatique 
Greenletter Club

20h30

Shanghai Qiutian 
+ Beastly
Math Post-Rock

LUNDI 23 MARDI 24 MERCREDI 25 JEUDI 26 VENDREDI 27 SAMEDI 28 DIMANCHE 29

18h - Apéro

20h00

Quartier ivre
AG festive 

18h - Apéro

19h00

Hippo Impro
Théâtre

12h00

Les débats  
de Joséphine #1
Débat Repas partagé
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Semaine du 30 janvier au 5 février 2023

MER. 01-02
APÉRO BATEAU
Rencontre Coopérative

MER. 01-02
ÉCRANS OUVERTS 
Cinéma Danse

JEU. 02-02  
PEARZ 
+ BSN x LDJ DJ SET 
+ BOURSE AUX VINYLES
Nu-Jazz Disco Hip-Hop

SAM. 04-02  
FRANCKY GOES 
TO BIG BAMBOO
Jeux Zouk Fête

VEN. 03-02
BEYADI 
+ SKELA 
+ SCOOP & J.KEUZ 
+ PASSAGER
Rap Hip-Hop

DIM. 05-02 
YEAR OF NO LIGHT 
+ NO SPILL BLOOD 
+ TOEKAN
Post Metal Doom Sludge
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Écrans ouverts
3 films sur la danse
Itinéraire d’un grassouillet 
Thomas Lebrun est danseur et 
hors de la norme avec ses 85 kilos 
pour 1m76. Cet artiste atypique a 
cependant un avantage : le sens de 
l’humour et un talent de comédien. 

Grand Hôtel Barbès 
Dans un mariage surprenant, Ramzi 
Ben Sliman met en lumière la 
rencontre de la danse classique et  
de l’univers urbain.

Son rêve à lui 
Pour sa passion, la danse, il est prêt 
à tous les sacrifices. La plupart des 
gens pensent que cette discipline est 
réservée aux filles. Mais lui dans tout 
ça, quelle est sa place ?

Chaloupe Images • Prix libre

Pearz   
+ BSN x LDJ
Oula, y caille en ce début février 
(oui ce calendrier annonce aussi 
la météo), une ambiance feelgood 
ne vous ferait pas de mal (et 
l’horoscope également). Le rafio 
ouvre dès 18h00 pour sa 3e bourse 
aux vinyles (featuring Doghouse, 
2e gauche, Crossover)... qui laissera 
place aux italiens de Pearz, qui par 
leur orchestration nu-jazz et hip-hop 
nostalgique feront scintiller la piste 
d’enthousiasme et d’amour comme 
dans une BO d’un GTA sans gangster. 
Les infatigables diggers BSN x 
LDJ plieront le game de la bonne 
ambiance pour recharger votre corps 
en dopamine quelque peu en berne 
ces derniers temps, il faut bien le dire.

Prix libre

Beyadi + Skela  
+ Scoop & J.Keuz 
+ Passager
Poww la grosse soirée hivernale 
dédiée à la scène rap locale idéale 
pour te remplir les écoutilles de flows 
et de punchlines acérées ! 

Rien que pour toi, amateur de 
kicks, nous accueillons les lyrics 
instrumentés de Beyadi, les beats 
torturés de Scoop & J.Keuz, les sons 
aux influences boom-bap de Skela, 
ainsi que l’énigmatique nouveau venu 
dans le game : Passager.

 4€ / 6€ / 8€

Francky Goes  
to Big Bamboo
Une ambiance chaleur à s’en faire 
péter la chemise à fleur ! Blind test, 
quizz, jeux et plus encore. C’est le 
Big Bamboo qui déboule pour la 
bamboole avec plein de cadeaux 
remplis de joie, de mystère et 
d’émotions. Attention Les Francky 
goes to Pointe-à-Pitre vont 
actionner l’accélérateur à Party 
Cool ! Les influences sont larges et 
maîtrisées, le coupé-décalé ivoirien 
se marie comme jamais avec le collé-
serré guadeloupéen sous le regard 
complaisant des Hautes autorités du 
noise rock. Et pour finir la soirée en 
beauté Fake VJ vous en mettra plein 
les mirettes et John John MasterBeat 
enflammera le dancefloor !

Prix libre

Year Of No Light  
+ No Spill Blood  
+ Toekan 
Avec plus de 20 ans d’existence, les 
bordelais de Year Of No Light ont su 
s’imposer comme référence dans la 
scène post-metal internationale... On 
les a croisés récemment à l’affiche 
de festivals comme le Hellfest, le 
Roadburn ou le Brutal Assault.

No Spill Blood est une déferlante 
colossale de synth metal 
atmosphérique qui nous vient tout 
droit de Dublin. Le trio combine 
krautrock, prog, doom et electronica 
vintage. 

Le post rock sombre et lumineux du 
trio tourangeau Toekan ouvrira cette 
soirée.

Catharsis Asso •  10€ / 12€ / 15€

18h - Apéro et Bourse 
aux vinyles

20h00

Pearz  
+ BSN x LDJ
Nu-Jazz Disco Hip-Hop

18h - Apéro

19h30

Beyadi 
+ Skela  
+ Scoop & J.Keuz 
+ Passager
Rap Hip-Hop

18h - Apéro

20h00

Francky Goes  
to Big Bamboo
Jeux Zouk Fête

18h - Apéro

18h30

Year Of No Light  
+ No Spill Blood 
+ Toekan
Post Metal Doom Sludge

LUNDI 30 MARDI 31 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03 SAMEDI 04 DIMANCHE 05

18h00

Apéro Bateau 
Vernissage de la 
Vue de l’Esprit de 
Marie Pétry

20h00

Écrans ouverts 
Cinéma Danse
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Semaine du 6 au 12 février 2023

MER. 08-02 
LES ÉTUDIANT·E·S 
PIRATENT LE BATEAU !
Carte blanche étudiante

VEN. 10-02 
COSMOPAARK 
+ ACUA
+ MOLLY
Post Dreampop Rock

JEU. 09-02 
JEUDI SLAM
Slam

JEU. 09-02 
CARTE BLANCHE AUX ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE
Théâtre

SAM. 11-02 
TOUKAN TOUKAN 
+ JOANNE O JOAN
+ ST-B 
+ DJ HIMALAYA CLUB 
Pop Électro Danse
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Les étudiant·e·s 
piratent le Bateau !
Le Master 2 Arts du Spectacle 
organise sa propre soirée pour 
proposer aux étudiant·e·s une soirée 
riche en créations artistiques. 

Au programme dès 18h : le concert 
de Tea Steam, le DJ set d’Oshun, un 
karaoké géant et d’autres trésors 
cachés vous attendent au fil de cette 
excursion entre les mers.

Et pour l’entrée, c’est prix libre :  
tu donnes ce que tu peux matelot ! 
Jambes de bois, crochets et 
moussaillons d’eau douce sont 
évidemment les bienvenu·e·s.

Prix libre

Carte Blanche 
aux élèves du 
Conservatoire
Moment de plateau singulier proposé 
par les élèves en cycle spécialisé du 
Conservatoire de Tours : découverte 
de dramaturges français et étrangers, 
scènes mythiques théâtrales, formes 
courtes, expérimentations scéniques, 
mélange des arts...

Prix libre

Jeudi Slam
La traditionnelle soirée dédiée au 
Slam au Bateau ! 

Prix libre

Cosmopaark  
+ Acua  + Molly  
Armés de leurs guitares et de leurs 
tonnes de pédales d’effets, le groupe 
bordelais Cosmopaark joue une 
musique vaporeuse où se noient 
les reverbs, la distorsion et des voix 
lancinantes.

Pour les accompagner, on comptera 
sur les allemands d’Acua et leur indie 
rock psychédélique, ainsi que sur les 
autrichiens de Molly pour une soirée 
qui fait décidément la part belle à la 
scène indie européenne.

Une soirée qui nous emmène dans 
le Tokyo trouble et énigmatique 
filmé par Sofia Coppola dans Lost In 
Translation ou dans un sombre club 
de Dublin en 1991. Au choix.

Prix libre

Toukan Toukan 
+ Joanne o Joan 
+ ST-B 
+ DJ Himalaya Club 
Concerts évènements ? Non, 
l’expression n’est pas galvaudée pour 
le Bateau qui accueille ce samedi la 
sortie de l’album Sirocco, premier 
opus à l’énergie colorée et entêtante 
du duo «pop sans frontière» Toukan 
Toukan. Pour ne pas se faire de 
claquage sur le dancefloor, on 
s’écheffera avec l’électropop à fleur 
de peau de Joanne O Joan et les 
ritournelles ensoleillées de ST-B. 
Le mystérieux DJ Himalaya Club 
ambiancera la piste jusqu’à pas 
d’heure pour que la fête soit complète.

 6€ / 8€ / 10€

18h - Apéro

20h00

Cosmopaark 
+ Acua 
+ Molly
Post Dreampop Rock

18h00

Carte blanche  
aux élèves du 
Conservatoire
Théâtre

20h00

Jeudi Slam
Slam

18h00

Les étudiant·e·s 
piratent le Bateau !
Carte blanche étudiante

LUNDI 06 MARDI 07 MERCREDI 08 JEUDI 09 VENDREDI 10 SAMEDI 11 DIMANCHE 12

18h - Apéro

19h00

Toukan Toukan 
+ Joanne o Joan 
+ ST-B 
+ DJ Himalaya Club
Pop Électro Danse

Vacances scolaires !
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Les Apéros
Bateau 
Un temps coop !
Chaque premier mercredi du mois, 
le Bateau accueille les usager·e·s 
de la salle, sociétaires, publics 
ou artistes pour présenter le 
fonctionnement de la coopérative 
et le bénévolat au sein de notre 
embarcation. 

Les chaloupes y sont présentes 
ainsi que les bénévoles du 
bar, de la communication, de 
l’administration, de l’accueil des 
artistes ou du public… Il y en a 
pour tous les goûts !

Retrouvez ces rdv coop dans les 
pages du calendrier, vous y serez 
les bienvenu·e·s !

Les inscriptions aux chaloupes se 
font sur place ou en ligne :

www.bateauivre.coop



JEU. 16-02 
TAXI KEBAB 
+ PÉROKÉ
Électro Voyage
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Semaine du 13 au 19 février 2023

JEU. 16-02
DRAFT DE MINI-PING
Sport

VEN. 17-02
LE DENIZ FEST
Soirée de soutien

SAM. 18-02
SCUFFLES 
+ DOUBLE VITRAGE 
+ CARGO FANTOM 
+ ALEXANDRE II
Techno Punk Teuf

MER. 15-02 
LES CHEVALIERS 
DE L’ESPACE TEMPS
Ép. 1-2 • Théâtre

+

+

+
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Les Chevaliers  
de l’Espace Temps
Une fresque spatio-temporelle 
inénarrable • Épisodes 1 et 2
2752, le vaisseau interplanétaire 
Tempête s’écarte paisiblement du 
système solaire afin de tenter pour  
la première fois un bond interstellaire.  
Quand, cinq mois avant la date 
prévue, Marc Sacramento, le 
commandant, est tiré de son sommeil 
cryogénique, par Corinne Coiff 
7002, une robot manucure, affiliée 
à l’entretien capillaire de l’équipage. 
Celle-ci lui apprend que c’est 
Themesta, l’ordinateur principal du 
vaisseau qui le lui a ordonné.

Ainsi débute cette saga galactique qui 
vous tiendra en haleine sur 8 épisodes.

Spectralex • 10€ / 12€

Draft de mini-ping 
Délire sérieux, la ligue de mini-ping 
sévit depuis 2011 dans divers endroits 
publics ou privés.   
Néophytes, initiés ou experts, tout le 
monde peut prendre du bon temps. 

Alors viens à la détection : une draft 
qui permet d’être sélectionné pour les 
championnats du monde de la ligue 
mondiale et intergalactique de mini-
ping qui aura lieu ici-même le 20 avril 
prochain ! 

Il est autorisé de jouer un verre à la 
main, à tes risques et périls alors 
viens tâter de la raquette. 

Invitation pour le concert du soir  
à gagner et draft animé par  
des commentateurs de renom !

L’Âne Spirit • Gratuit

Taxi Kebab 
+ Péroké 
Le Bateau ivre naviguera en mers 
bien chaudes et exotiques sur cette 
soirée où la danse sera au cœur du 
groove et du kick. Déjà, 1ère escale en 
Afrique du Nord avec Taxi Kebab, 
duo certes basé en France mais 
qui puise énormément dans les 
influences du Maghreb, le tout teinté 
de techno et de krautrock. 

Puis on s’enfoncera dans la 
jungle luxuriante avec le retour 
des Tourangeaux de Péroké. Ils 
reviennent sur le devant de la scène 
pour tester une nouvelle formule, 
toujours plus dancefloor et toujours 
plus colorée. Dress code obligatoire : 
chemise à fleur et lunettes de vitesse.

 6€ / 8€ / 10€

Le Deniz Fest
Soirée de soutien au Label Bleu
Le Label Bleu existe depuis 20 ans 
à Tours. C’est un local de répètes 
autogéré qui a vu défiler en ses murs 
un nombre considérable de groupes 
et d’assos de rock. Le Deniz fest, 
c’est en hommage au chat qui y vit 
depuis l’édification du lieu, gardienne 
du temple, une vie de musique, de 
guitares et de fêtes. 

Alors quand le Bateau nous a proposé 
une soirée en ses lieux, de récupérer 
un peu d’argent pour rénover les 
murs, c’est avant tout l’idée de sortir 
du local tous ensemble, le temps 
d’une soirée qui nous a motivés, sans 
même encore savoir quels groupes y 
joueront...

Prix libre

Scuffles 
+ Double Vitrage 
+ Cargo Fantom 
+ Alexandre II
Les Angevins Scuffles s’évertuent 
à faire cohabiter boîtes à rythmes 
techno, guitares garage et chants 
post punk. Pour les accompagner, 
deux nouveaux projets : les Double 
Vitrage, formation machines / 
modulaires / batterie qui propose  
une techno jouée live, et Cargo 
Fantom, projet solo fait de chansons 
cyniques et désabusées sur des 
instrus techno tournées vers la teuf. 
Pour se finir, DJ Alexandre II viendra 
vous briser les jambes avec une 
selecta bien sentie.

 4€ / 6€ / 8€

18h00

Draft de mini-ping 
Sport

20h00

Taxi Kebab
+ Péroké 
Électro Voyage

18h - Apéro

19h00

Le Deniz Fest 
Soirée de soutien

18h - Apéro

19h30

Scuffles  
+ Double Vitrage 
+ Cargo Fantom 
+ Alexandre II
Techno Punk Teuf

18h - Apéro

20h00

Les Chevaliers  
de l’Espace Temps
Théâtre

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19
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SAM. 25-02 
BURNING HEADS  
+ TOPSY TURVY’S 
+ HENCHMAN  
+ PANIC MOTEL  
+ DJ TONI 
Punk Rock 
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Semaine du 20 au 26 février 2023

VEN. 24-02
NIRMATA  
Psy Trance Techno

MER. 22-02
X-RAY POP  
+ VIOK CIRKUS
Électro Pop Rock

JEU. 23-02
LES CHEVALIERS 
DE L’ESPACE TEMPS
Ép. 3-4 • Théâtre

DIM. 26-02
MANGE TA SOUPE
Jeune Public

DIM. 26-02
SOUPE POPULAIRE 
+ CONCERT SURPRISE 
Marché Velpeau - Gratuit

+

+

+

+ +
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X-Ray Pop 
+ Viok Cirkus
X-Ray Pop, c’est un style 
néopsychédélique, un mélange de 
pop, de jazz mantra, de bruits et 
de cascades de notes. L’expression 
devient matière, le jeu de chacun 
nourissant une palette sonore dans 
laquelle puiser des instants de force  
et d’émotion, un espace où 
l’expression se veut clinquante, 
joyeuse et démonstrative,  
en interactivité entre les pupitres  
et le public.

Le rock ne se théorise pas, il ne prend 
pas sa retraite. Avec Viok Cirkus,  
on est dans du rock urbain sous 
influence mid seventies irradiées, 
celles d’Higelin ou Lili Drop.  

  6€ / 8€ / 10€

Les Chevaliers  
de l’Espace Temps
Une fresque spatio-temporelle 
inénarrable • Épisodes 3 et 4
Des sentiments grandiloquents, 
des amours impossibles et des 
retournements de situations. Voilà ce 
qui vous attend dans ce second volet 
de Canoan contre le roi Vomiir. Un 
voyage impossible au cœur de notre 
histoire et de notre futur, jusqu’à la 
fin du monde. Plus de trente milliards 
d’années traversées d’une seule 
traite et cette sensation de vide que 
peuvent avoir certains crustacés 
emballés sous vide.

La suite aux prochains épisodes  
le 30-03.

Spectralex • 10€ / 12€

Nirmata
Psytrance Party
Le collectif Nirmata prend le 
gouvernail pour une traversée trance 
psychédélique !

À bord du vaisseau, les DJ’s 
Anonymonix vs Shroompy mettront 
le cap vers de la psy-techno, suivis 
de Doud’ pour une escale trance 
progressive. Lymphocyte débarquera 
avec de la full-on explosive puis Uncle 
Buzz déclenchera la tempête avec son 
set psytrance.

Pour ce voyage, le Bateau sera 
immergé dans la scénographie de Sly 
Artwork et un mapping hypnotique 
signé Slyders Vision.

Accrochez-vous, le Bateau va tanguer !

Nirmata • 5€

Burning Heads  
+ Topsy Turvy’s 
+ Henchman  
+ Panic Motel  
+ DJ Toni 
Il y a des groupes comme les Burning 
qu’on soupçonnerait d’avoir une carte 
de fidélité à vie avec le Bateau ivre. 
Une sorte de relation inconditionnelle, 
née dans le punk rock et dans la 
sueur. « Les patrons » sont de 
retour pour retourner le nouveau 
Bateau le temps d’une soirée, bien 
accompagnés par leurs camarades 
Topsy Turvy’s, Henchman, Panic 
Motel et la reformation exceptionnelle 
de DJ Toni.
Vans obligatoires pour la street-cred ! 

  8€ / 10€ / 12€

Mange ta soupe
Si vous vous êtes attardés au concert 
surprise de ce midi Place Velpeau, 
vous comprendrez que la thématique 
de la journée est donc la soupe.

La compagnie Jamais je ne dirai mon 
nom propose sa première création 
originale jeune public (dès 6 ans). 
Mathilde voit sa sœur Raphaëlle se 
préparer pour un drôle de voyage : 
« La grande aventure ! ». En effet, 
Raphaëlle se sent en âge de partir 
dans la forêt toute seule ! Tout est 
prêt, tout est élaboré depuis des mois, 
tout... Sauf que Mathilde aussi veut 
la vivre cette grande aventure. Dans 
ce périple entre sœurs, une rencontre 
inattendue se fera : Jacquotte, vieille 
dame vivant dans cette forêt.

Spectacle suivi d’un goûter

 4€ / 6€

18h - Apéro

20h00

Les Chevaliers 
de l’Espace Temps
Théâtre

18h - Apéro

19h30

X-Ray Pop 
+ Viok Cirkus
Électro Pop Rock

18h - Apéro

19h00

Burning Heads  
+ Topsy Turvy’s 
+ Henchman  
+ Panic Motel  
+ DJ Toni 
Punk Rock

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26

18h - Apéro

19h00

Nirmata
Psy Trance Techno

12h00

Soupe populaire
+ Concert surprise
Marché Velpeau - Gratuit

16h00

Mange ta soupe
Jeune Public
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Semaine du 27 février au 5 mars 2023

JEU. 02-03
FESTIVAL BRUISSEMENTS D’ELLES
THE BLIND SUNS 
+ DUCHESSES
Création au féminin

MER. 01-03
UNE LÉGÈRE BLESSURE
Théâtre

MER. 01-03
APÉRO BATEAU
Rencontre Coopérative

VEN. 03-03 
GLAIRE WITCH JOUR #1
Punk Grunge

SAM. 04-03 
MADDY STREET 
+ TOLVY  
+ PSL
Électro Pop Techno

DIM. 05-03 
NANA ON STAGE 
+ ALICE ROGIER
Ateliers Jam Marché
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Une légère blessure
Il est un curieux appareil, héritage des 
années 70 : le projecteur diapo. 

Le bruit mécanique de la diapositive 
qui s’engage dans l’appareil résonne 
dans nos souvenirs comme le 
diapason de lointaines, chaleureuses 
ou interminables soirées… Photo 
scolaire, vacances de neige, nouvelle 
voiture… Ce ne sont pas tant les 
images qui importent que les 
sentiments qu’elles inspirent. Et ce 
sont les reflets de ces sentiments 
sur le visage d’une femme que nous 
souhaitons donner en partage. Une 
femme qui nous livre ses désarrois 
intimes, à rebours de sa vie, jusqu’à 
la découverte de la légère blessure 
initiale.

Théâtre de la Fronde • 12€

The Blind Suns 
+ Duchesses
24 ans que le festival Bruissements 
d’Elles rayonne en mars, avec la 
volonté de mettre en avant la femme 
artiste au travers d’une multitude 
de propositions artistiques. 10 lieux 
tourangeaux accueillent des artistes 
qu’elles soient peintres, chanteuses, 
comédiennes, actrices, musiciennes, 
danseuses… Deux concerts auront 
lieu pour ce lancement : Duchesses, 
quatuor de chanteuses tourangelles 
qui vous embarquent dans leur 
univers soul acoustique et The Blind 
Suns qui repousse les limites des 
guitares fuzz réverbérées et des 
harmonies vocales, rappelant les 
meilleures années de la musique pop.

Bruissements d’Elles • Prix libre

Glaire Witch
fait sa tempête féministe
Trois jours de tempête féministe, 
Glaire Witch au gouvernail !

En amont du 8 mars, journée de 
défense des droits des femmes, 
pensons les femmes et les personnes 
issues de minorités de genre dans la 
scène musicale.  

Jour #1
Départ en eaux troubles avec deux 
concerts grunge/rock. Annonce des 
groupes à venir, restez connecté.e.s et 
préparez-vous à donner des coups de 
rame au patriarcat !

Glaire Witch • Prix libre

Maddy Street 
+ Tolvy + PSL 
Glaire Witch Jour #2
Venez danser sur les vagues avec 
trois jeunes artistes prometteuses et 
engagées.

Maddy Street, la plus britannique 
des françaises, vous entraîne dans un 
univers infiniment Queer et Pop.

Tolvy, nouvel espoir français de la 
musique électronique. Ses morceaux 
mélodiques et puissants se lient à une 
esthétique graphique forte.

Pusssy Sounds Like aka PSL vous 
fera danser sur les bpms qui la font 
vibrer, entre hard-techno, indus et 
acid.

Glaire Witch • Prix libre

Nana On Stage 
+ Alice Rogier
Glaire Witch Jour #3
Le calme après la tempête, rendez-
vous ce dimanche dès 12h avec 
un mini-marché féministe de 
créateur·ices qui ont le vent en poupe. 

Vous pourrez aussi participer à une 
Jam Session tous niveaux organisée 
par l’association Nana On Stage, 
ainsi qu’à un atelier découverte de 
danses urbaines avec Alice Rogier, 
enseignante de l’association La Cour 
à Blois.

Glaire Witch • Gratuit

18h - Apéro

19h30

The Blind Suns  
+ Duchesses
Bruissements d’Elles

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 01 JEUDI 02 VENDREDI 03 SAMEDI 04 DIMANCHE 05

18h - Apéro

20h30

Glaire Witch Jour #1
Punk Grunge

18h - Apéro

20h00

Maddy Street  
+ Tolvy + PSL
Pop Électro Techno

12h00

Nana On Stage 
+ Alice Rogier 
Ateliers Jam Marché

18h00

Apéro Bateau
Vernissage de la 
Vue de l’Esprit de 
Yveline Bouquard 

20h30

Une légère blessure
Théâtre
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Semaine du 6 au 12 mars 2023

DIM. 12-03
DANIEL LARRIEU
Danse Contemporaine Cinéma

DIM. 12-03
LES DÉBATS  
DE JOSÉPHINE #2
Débat Repas partagé

JEU. 09-03
JAM 7880
Jam Session

JEU. 09-03
APÉRO TROGLO
Supermarché Coopératif

SAM. 11-03
SOIRÉE LOVE DELUXE
Théâtre DJ Hypershow

VEN. 10-03
LA NONNA 
+ BAL POPULAIRE
Théâtre Grotesque - Bal

MER. 08-03
JE NE SUIS PAS VENUE SEULE
Théâtre
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Je ne suis pas 
venue seule
Miroir, mon beau miroir, dis moi 
lequel de mes moi est le plus moi...

Dans ce solo magistral et hilarant, 
cette Princesse Diane, actrice habitée 
et pénétrante, se révèle à travers 
une galerie de portraits de femmes. 
Que se passe-t-il dans l’intimité du 
miroir ?

Une femme explore des archétypes, 
auxquels elle a été tentée de 
s’identifier, pour trouver sa liberté. 
Un face à face démultiplié dans la 
psyché. Hahaha !

Et pour exulter en after-show ! 
DJ Set ChuPas Ta Mère (Valia Kardi)

Spectralex • 10€ / 12€

Apéro Troglo
Nouvelle rencontre autour de 
l’ouverture prochaine du premier 
supermarché coopératif de Touraine, 
le Troglo.

Gratuit

Jam 7880
La 8e Jam désormais habituelle du 
collectif 7880 au Bateau ivre  !

Prix libre

La Nonna 
+ Bal populaire
Carmelo, le père de famille a beau 
faire ses comptes, ils ne boucleront 
pas la fin du mois si tout le monde ne 
se met pas au travail pour nourrir la 
Nonna, grand-mère centenaire, pilier 
d’une famille italienne immigrée en 
Argentine, qui dévore insatiablement 
tous les aliments qui sont à sa portée.

Suivi d’un bal populaire aux sonorités 
sud-américaines.

Cie La Tumulte • Prix libre

Soirée Love Deluxe
Soirée Hyper Show avec le meilleur 
du pire de l’utra pop en France :  
Tout de suite + Béatrice Moreno + 
Nicolas Costil + La Disco de la Love
Après les guerres, les pandémies, 
après la tristesse, après la rancœur, 
après la désillusion, après l’amour, 
après l’invention des machines à 
fabriquer des machines, après tous 
ces chemins de traverse qui se 
transforment en autoroute, après 
tous ces kilomètres qui nous séparent 
de l’innocence, Tout de Suite & ses 
partenaires reviennent, et c’est pas 
pour s’excuser.

Nouvelles chansons, nouvelles 
cascades, nouvelles façons 
d’appréhender les émotions.

Spectralex • 10€ / 12€

Les débats 
de Joséphine #2
Misère et migration, les politiques 
d’hébergement et de logement en 
question.

Gratuit • Repas partagé 

Daniel Larrieu
À l’abordage de la danse 
contemporaine par la vidéo 
Nous vous proposons de découvrir 
sur grand écran Ice Dream, film 
réalisé par Christian Merlhiot et 
Daniel Larrieu (ancien directeur du 
CCNT) sur la côte Est du Groenland 
en 2010, ainsi que quatre autres films.

À l’occasion d’une résidence de 
création au CCNT - Direction Thomas 
Lebrun. 

Chaloupe Images • Prix libre

20h00

Jam 7880
Jam Session

18h00

Apéro Troglo
Supermarché Coopératif

18h - Apéro

20h00

La Nonna 
+ Bal populaire
Théâtre Grotesque - Bal

18h - Apéro

19h30

Je ne suis pas  
venue seule
Théâtre

18h - Apéro

19h00

Soirée Love Deluxe
Théâtre DJ Hypershow

12h00

Les débats 
de Joséphine #2
Débat Repas partagé

17h00

Daniel Larrieu
Danse Contemporaine 
Cinéma
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Semaine du 13 au 19 mars 2023

JEU. 16-03
YOUFF 
+ SERVO 
+ MOSSAÏ MOSSAÏ
Hardcore Cold Noise

VEN. 17-03
JUDGITZU  
+ JIM BALLON 
+ THOMAS POLI
Psych Pop Techno Ambient

SAM. 18-03
RANK-O 
+ THE DICTAPHONE 
+ BERMUD
Post Punk Shoegaze

DIM. 19-03
TRAMHAUS 
+ MARCEAU BORÉ 
Post Punk Chansons de Loire

MER. 15-03 
BLACK MARKET KARMA 
+ T.F.T. 
+ SODOM & SAGESSE
Psych Rock Noise
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Black Market  
Karma      + T.F.T.  
+ Sodom & Sagesse
No New Fest Jour #1
En route pour 5 jours de No New 
Fest, entre expérimentations 
noise, déflagrations rock, plongées 
électroniques et rêveries psych : 
la célébration des musiques 
underground par Reverse Tapes.

On entre dans le vif du sujet pour 
cette première soirée : le rave-up 
londonien du légendaire Black 
Market Karma, l’élégance rebelle des 
chansons de T.F.T. ou les glorieuses 
incantations noise du duo Sodom & 
Sagesse.

Reverse Tapes  • 10€ / 12€ 
Pass 4 jours : 35€

Youff   
+ Servo 
+ Mossaï Mossaï 
No New Fest Jour #2
On voit souvent dans la presse 
spécialisée des chroniqueurs se 
vantant d’avoir découvert le secret 
le mieux gardé de Belgique. Et bien 
nous, on est persuadés que ce secret, 
c’est Youff. 

Une trance noise hardcore jubilatoire 
et certainement déjà, un des plus 
beaux moments du festival. Ils seront 
accompagnés de l’excellent groupe 
rouennais Servo et des Tourangeaux 
bien connus de Mossaï Mossaï.

Reverse Tapes  • 10€ / 12€ 
 

Judgitzu  
+ Jim Ballon 
+ Thomas Poli
No New Fest Jour #3
Si Tours est la ville la plus rock de 
France (Jim Ballon sera là pour le 
prouver), Rennes n’est sans doute pas 
très loin derrière. 

C’est pour ça que vendredi soir, on 
accueillera deux artistes rennais : 

La techno tribale de Judgitzu ainsi 
que le set modulaire de Thomas Poli. 
Une fois n’est pas coutume, cette 
soirée est à nouveau, la promesse 
d’un grand moment. 

Reverse Tapes • 10€ / 12€ 

Rank-O 
+ The Dictaphone 
+ Bermud 
No New Fest Jour #4
Le samedi, il n’y a plus trop de 
question à se poser : Rank-O et The 
Dictaphone, deux générations de 
l’histoire du rock tourangeau avec le 
même maître mot : la fête ! 

En ouverture, on retrouvera les 
nouveaux venus du shoegaze 
angevin Bermud, mené par Elliott 
Aschard et composé entre autres de 
deux membres de Wild Fox. 

Des guitares, des pogos, l’équipage 
qui chiale en voyant le dB mètre dans  
le rouge. Vraiment, on peut pas  
rêver mieux !  

Reverse Tapes  • 10€ / 12€

Tramhaus    
+ Marceau Boré 
No New Fest, l’after 
Un ami nous racontait à quel point il 
déteste les soirées à thème.  
À vrai dire, nous aussi. voilà pourquoi 
dimanche seront réunis Tramhaus et 
Marceau Boré. 

D’un côté un post-punk rageur venu 
de Rotterdam, de l’autre une ode à la 
Touraine et à ses chansons. De quoi 
finir la semaine en beauté. 

Prix libre

18h00

Youff 
+ Servo 
+ Mossaï Mossaï
Hardcore Cold Noise

18h00

Black Market Karma 
+ T.F.T. 
+ Sodom & Sagesse
Psych Rock Noise

18h00

Rank-O 
+ The Dictaphone 
+ Bermud
Post Punk Shoegaze

18h - Apéro

19h30

Tramhaus 
+ Marceau Boré 
Post Punk  
Chansons de Loire

LUNDI 13 MARDI 14 MERCREDI 15 JEUDI 16 VENDREDI 17 SAMEDI 18 DIMANCHE 19

18h00

Judgitzu 
+ Jim Ballon 
+ Thomas Poli
Psych Pop Techno Ambient
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Semaine du 20 au 26 mars 2023

JEU. 23-03
BEACH MOONSTERS 
+ VIBRAFINGERS
Surf Garage Punk

MER. 22-03
MACK AND THE KEYSTONES 
+ DISCO NIGHT FEVER
Rock Funk

SAM. 25-03
DAAMN GRIND PARTY
Rap Découvertes Hip-Hop

VEN. 24-03
STARRYSKY  
+ RETROWARRIORKULT 
+ CENTENARY OAK
Rock Geek Soutien
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Mack and the 
Keystones  
+ Disco Night Fever
Mack and The Keystones incarne 
pleinement l’esprit de la soul des 
60’s à nos jours. Le groupe, mené par 
Ronan Mazé (ex-saxophoniste de Ben 
l’Oncle Soul) enregistre son premier 
album pendant le confinement.  
Cette soirée exceptionnelle de 
Release Party ravira un public avide 
de feel good music.

Un after sera assuré par le trio Disco 
Night Fever, dont le jeu énergique, 
précis et puissant mêlant rock, funk 
et disco est bien déterminé à vous 
arracher les quelques gouttes de 
sueur qu’il vous reste. 

Yourtestock • 6€ / 8€ 

Beach Moonsters 
+ Vibrafingers
Après avoir été décimée de 3 
musiciens par le Covid en février 
dernier au Bateau, c’est le retour 
du plateau de la Cosmic Trip Party 
2021...

Les deux groupes seront cette 
fois au complet pour une Monster 
Party pleine de doigts vibrants au 
clair de lune. Beach Moonsters et 
Vibrafingers reviennent en formation 
intégrale pour le plaisir des oreilles, 
instrus nitrosurf et garage punk 
vibrant au programme.

En cadeau, une DJ Party enfièvrée 
et monstrueuse avec les galettes 
croustillantes de Gremmie et 
Gilbert Nasal.

Reviens Gamin • Prix libre

Starrysky  
+ RetroWarriorKult 
+ Centenary Oak
L’association altermondialiste ATTAC 
travaille à faire vivre les mouvements 
sociaux et les mobilisations 
collectives, dans une démarche 
d’éducation populaire visant à 
créer un front permanent pour des 
alternatives sociales et écologistes. 

ATTAC a besoin de l’aide de toutes 
et tous pour continuer son action et 
organise une soirée de soutien avec 
la participation de 3 groupes de la 
culture du jeu vidéo : Centenary Oak, 
RetroWarriorKult et Starrysky.

Déguisements et cosplays bienvenus !

ATTAC • 12€

Daamn Grind Party
La Grind Party du 3x3 Prod monte 
sur scène ! 

Après avoir enflammé les bars de 
Tours, l’équipe du studio associatif de 
D.A.A.M.N. vous convie à une Grind 
Party en grande pompe !

La Grind Party c’est quoi ?  
C’est du Hip Hop underground qui  
a les pieds sur terre avec une grosse 
programmation d’artistes Hip Hop  
du pur cru local.

Aussi, pour l’occasion, on pourra 
trouver dans le bateau des stands 
associatifs, de la sape, du live-
painting… 

Note bien la date et viens grinder 
fort !

Daamn • Prix libre

18h - Apéro

19h30

Beach Moonsters 
+ Vibrafingers
Surf Garage Punk

18h - Apéro

18h30

Starrysky 
+ RetroWarriorKult 
+ Centenary Oak
Rock Geek Soutien 

18h - Apéro

20h00

Mack and the 
Keystones 
+ Disco Night Fever
Rock Funk

18h - Apéro

19h00

Daamn Grind Party 
Rap Découvertes Hip-Hop

LUNDI 20 MARDI 21 MERCREDI 22 JEUDI 23 VENDREDI 24 SAMEDI 25 DIMANCHE 26
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Comment ?
Pirater le Bateau
Les bénévoles de la Chaloupe 
Programmation œuvrent 
à proposer un maximum 
de disciplines culturelles et 
artistiques. N’hésitez pas à intégrer 
la chaloupe !

Louer le Bateau
- 350 debout / 150 assis 
- 3 loges (dont 1 PMR) 
- Service de billetterie 
- Communication sur nos réseaux 
www.bateauivre.coop pour plus 
d’informations.

Héberger des 
artistes
Accueillir pour une soirée des 
artistes, c’est apprendre à les 
connaître en dehors de la scène 
et souvent gage de très belles 
rencontres.

Votre chambre d’amis prends la 
poussière et vous êtes hôte dans 
l’âme ? Contactez-nous : 
prod@bateauivre.coop
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Semaine du 27 mars au 2 avril 2023

JEU. 30-03
LES CHEVALIERS 
DE L’ESPACE
Ép. 5-6 • Théâtre

MER. 29-03
ASSISES  
DU JOURNALISME
Banquet Apéro Citoyen

SAM. 01-04
ARO ORA 
+ FINAL SHODOWN 
+ YERAO
Metal Hardcore

VEN. 31-03 
SOIRÉE JACK POTE
Soirée Hommage Rock
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Assises du 
Journalisme
L’idée est simple : un journaliste 
pour un citoyen. Autant que peut en 
contenir la tablée. A chaque plat, on 
change d’interlocuteur, mais pas de 
sujet : quelle information voulons-
nous ? Quelles critiques, quelles 
suggestions pour permettre à chacun 
de mieux s’informer ?

Pour la 16e édition des Assises du 
Journalisme qui se tiendra à Tours du 
27 mars au 1er avril 2023, l’association 
Journalisme & Citoyenneté vous 
convie à ce banquet inédit, convivial, 
et forcément délicieux !

Modalités et inscriptions  
dès le 15 février sur :  
www.journalisme.com 

Les Chevaliers  
de l’Espace Temps 
Une fresque spatio-temporelle 
inénarrable • Épisodes 5 et 6
L’humanité, ravagée par un tsunami 
gravitationnel n’est qu’à un cheveu de 
disparaître à jamais dans l’oubli.

Les Chevaliers de l’Espace Temps 
se battent et se battront contre des 
ennemis mille fois plus puissants 
qu’eux, dans toutes les époques s’il 
le faut, pour que la vie survive et 
que l’espoir se lève comme un soleil 
radieux, réchauffant le cœur de nos 
enfants, humains et non humains, 
et nous aurons leur rire pour ultime 
récompense... 
Rendez-vous le 19 avril pour la fin de 
la saga galactique !

Spectralex • 10€ / 12€

Soirée Jack Pote
Jack Pote était un rocker-ménestrel 
de Touraine. Début des années 80, 
Jack fonde les Reactors, groupe 
rock’n’roll avec des textes en français. 
Mais Jack calanche fin 2018. Comme 
c’est tristos de se quitter sur une 
bête séance de funérarium, on fait 
une grosse teuf bien rock’n’roll pour 
célébrer la mémoire du pote. Au 
programme : projection d’un docu’ 
plein d’extraits de concerts de Jack 
+ Foued, bluesman joyeux + Bad 
Chili and The Crabs, génération des 
p’tits frères rock’n’roll de Jack + Thee 
Mysterious Asthmatic Avenger & the 
GOB + notre Asil Atkins local + les 
Reactors (mais sans Jack puisqu’on 
vous dit qu’il est mort) + les Graves 
de Grave + des invité·e·s surprise !

Prix libre

Aro Ora + Final 
Shodown + Yerao 
À l’approche de la 7e édition du RIIP 
Fest, c’est l’occasion d’une soirée de 
soutien.

Retrouvez 3 groupes locaux 
d’exception qui ont marqué d’une 
manière ou d’une autre l’histoire 
écrite et à venir du Festival Metal 
Hardcore tourangeau : 

Aro Ora (metal moderne)
l’incandescent Phenix mélo 
métallique, Final Shodown (brutal 
deathcore) le titanesque fossoyeur 
de vos nuits et Yerao (neo modern 
metal) la fougueuse relève locale !

Riipost • Prix libre 

18h - Apéro

20h00

Les Chevaliers  
de l’Espace Temps
Théâtre

18h - Apéro

19h30

Assises du 
Journalisme
Banquet Apéro Citoyen

18h - Apéro

19h00

Aro Ora 
+ Final Shodown 
+ Yerao
Metal Hardcore

LUNDI 27 MARDI 28 MERCREDI 29 JEUDI 30 VENDREDI 31 SAMEDI 01 DIMANCHE 02

18h - Apéro

18h30

Soirée Jack Pote
Soirée Hommage Rock
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Parts sociales 
BIENVENUE À BORD !
Les parts sociales de la SCIC Ohé !  
sont mises en vente depuis le 20 
février 2016 afin de permettre 
l’achat et la pérenité du lieu.

Tout particulier, association ou 
professionnel·le a la possibilité de 
devenir sociétaire au sein de la 
coopérative.

Pourquoi devenir sociétaire ?
• Participer à un projet 
citoyen, démocratique et au 
développement de celui-ci.

• Co-construire la vie culturelle et 
artistique du lieu en s’impliquant 
dans sa programmation, 
son fonctionnement et son 
organisation.

• Bénéficier, pour les associations 
sociétaires, de locations à un prix 
préférentiel pour diffuser leurs 
événements.

www.bateauivre.coop/la-coop
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Semaine du 3 au 9 avril 2023

MER. 05-04 
MERCREDI SLAM 
Slam

MER. 05-04
APÉRO BATEAU 
Rencontre Coopérative

VEN. 07-04
SCRATCHOPHONE  
ORCHESTRA 
Electro Swing Dancing

SAM. 08-04
YOUTHSTAR 
x MISCELLANEOUS
Chinese Man Records

DIM. 09-04
SURPRISE…
Humour Bamboche

JEU. 06-04
LE BALLUCHE  
DE LA SAUGRENUE 
+ SUCK DA HEAD
20 ans de la Saugrenue
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Une petite
faim ?
Une sélection de tartinables 
végé, saucissons et 
fromages d’artisans locaux 
vous attendent chaque soir 
au Bateau ivre.

Mercredi Slam
Notre fameuse soirée Slam, sauf que 
cette fois c’est un mercredi.

Prix libre

Le Balluche  
de la Saugrenue 
+ Suck Da Head
Hé oui, ça fait 20 ans que le collectif 
de musicien·ne·s La Saugrenue égaye 
tes oreilles sur les scènes, festivals et 
rues de France et plus loin encore. Ils 
préparent une grosse bamboche au 
37e Parallèle les 14, 15 et 16 avril. Tu 
viens ? En attendant, on s’échauffe ! 
Suck Da Head et le Balluche 
Soundsytem se mettent en mode 
dancefloor et t’invitent à bouger ton 
corps d’athlète. On lève les pieds, on 
frappe des mains, flexion-extension, 
et on pense bien à lever le coude pour 
s’hydrater !

Réservation : 6€ / Sur place : tente 
ta chance aux dés (entre 2€ et 12€)

Scratchophone 
Orchestra
+ Dancefloor Party
Des mélodies taillées dans la 
matière brute du swing des années 
30 qui croisent les influences très 
actuelles irriguant le mouvement 
électro-swing. Des compositions aux 
productions soignées structurées 
autour du chant. L’énergie d’un 
quartet qui électrise de façon 
systématique la piste de danse.

Mixant samples et sonorités vintages 
dans un format plus contemporain 
aux accents Hip-Hop et House, 
le groupe a tout particulièrement 
soigné l’équilibre entre musique 
instrumentale et production 
électronique.

 10€ / 12€ / 15€

Youthstar 
x Miscellaneous
Release Party de Salvation   
+ Guests Chinese Man Records
Miscellaneous est tout premièrement 
la voix du groupe de fusion Fumuj et 
Rytmétix. Pur english native speaker, 
Miscellaneous arrive en France en 
plein âge d’or du rap hexagonal et 
impose rapidement son flow acéré et 
pulsionnel.  
Depuis 2010, il forme le duo 
tourangeau Chill Bump avec le 
beatmaker Bankal. Au fil des 
années, Miscellaneous multiplie 
les collaborations et se rapproche 
du groupe Chinese Man et du MC 
Youthstar avec qui il forme un duo 
explosif. Special guests surprise…

 8€ / 10€ / 12€

Surprise…
À l’heure où les astres écrivent les 
lignes de cette carte aux trésors 
que vous tenez dans vos mains 
(nous sommes en novembre 2022), 
l’équipage du Bateau ne peut vous 
divulguer les coordonnées exactes de 
la destination de ce dimanche 9 avril. 

L’alignement des planètes indique 
cependant à notre compas une escale 
riche en humour et en déhanchés 
endiablés. 

Soyez attentifs et attentives aux 
instructions du commandant de bord, 
les billets disparaîtront comme neige 
au soleil... 

Malheur à celles et ceux qui resteront 
à quai.

18h00

Apéro Bateau
Vernissage de la 
Vue de l’Esprit de 
T.Léo

20h00

Mercredi Slam
Slam

18h - Apéro

20h30

Scratchophone 
Orchestra
Electro Swing Dancing

18h - Apéro

20h00

Le Balluche  
de la  Saugrenue 
+ Suck Da Head
20 ans de la Saugrenue

18h - Apéro

20h30

Youthstar  
x Miscellaneous
Chinese Man Records

18h - Apéro & DJ set

20h00

Surprise…
Humour Bamboche

LUNDI 03 MARDI 04 MERCREDI 05 JEUDI 06 VENDREDI 07 SAMEDI 08 DIMANCHE 09
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Semaine du 10 au 16 avril 2023

VEN. 14-04
CASSELS 
+ DEWAERE 
+ OFF MODELS
Rock Garage Tubes

JEU. 13-04
JAM 7880
Jam Session

SAM. 15-04
NOUT  
+ EDREDON SENSIBLE
Jazz Punk Trance

MER. 12-04
KLONE 
+ HAMASAARI 
+ GUEST
Post Metal Progressif

DIM. 16-04
740 NANOMÈTRES 
+ 2/TIME
Danse
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Klone + Hamasaari 
+ Guest 
Une soirée 100% metal prog  
ce mercredi !

Fer de lance du Metal Progressif 
français, les Poitevins de Klone sont 
de retour avec un nouvel album 
Meanwhile. 

Ils seront accompagnés des 
Manceaux d’Hamasaari, un son à la 
fois massif et délicat s’inspirant de 
groupes comme Porcupine Tree ou 
Opeth.

Un voyage musical et sensoriel à ne 
manquer sous aucun prétexte !

Syncope • 12€ / 15€

Jam 7880 
Le 7880 fait sa 3e Jam de 2023 ! 

Le collectif de musicien·ne·s vous 
invite à venir jammer au Bateau ivre 
dans une ambiance « comme à la 
maison » ! Ouvert à toutes et à tous, 
avec ou sans expérience du bœuf et 
sans étiquette stylistique. 

Venez avec vos instruments, ou pas ! 
Des amplis guitare et basse, clavier, 
batterie et micro seront à disposition 
sur place !

Prix libre

Cassels  
+ Dewaere 
+ Off Models
La règle de trois s’utilise quand il 
existe de manière évidente une 
proportionnalité entre deux variables 
comme votre envie de pisser en 
fonction du nombre de bières que 
vous avez bues ou encore l’humidité 
de votre t-shirt selon le temps passé 
dans les pogos.

Qu’il soit joué avec les tripes, les 
dents serrées ou un brin nostalgique, 
voici 3 preuves par A+B que le rock 
revient fort et bien en ce printemps 
2023 au Bateau ivre avec Cassels 
(indie noise, UK), Off Models (indie 
punk, Lyon) et Deweare (rock noise, 
St-Brieuc).

 4€ / 6€ / 8€

Nout  
+ Edredon Sensible
Le Petit faucheux, l’incontournable 
club de jazz tourangeau, présente 
deux concerts excitants et excités, 
libres et créatifs. Edredon Sensible, 
c’est quatre types - deux qui battent 
des bras, deux qui soufflent - qui 
délivrent une musique éruptive, 
entre trance afro-hurlante et furie 
acoustico-noise. Nul doute que 
le Bateau devrait se souvenir du 
passage de cette tempête tropicale ! 

Dans le sillage des expériences de 
John Zorn aux confins du jazz et du 
noise, Nout imagine ses morceaux 
comme de véritables scénarios à 
rebondissements : on débute les yeux 
fermés sur des sièges rouges et on 
termine en pogo sur le dancefloor.

Petit Faucheux • 8€ / 12€

740 Nanomètres 
+ 2/TIME 
3 femmes. 3 corps. 2 propositions.  
2 écritures. 1 soirée. 

Le Bateau récidive et vous propose 
une nouvelle soirée danse à ne 
manquer sous aucun prétexte ! 
Entrée en matière avec le solo 740 
Nanomètres de Marcelle Gressier : 
une échappée sensible sous les 
strates de l’intime, aux gestes incisifs. 
Vous pourrez ensuite découvrir 
2/TIME, duo féminin de la Cie La 
Tarbasse interrogeant avec fougue 
et humour les codes de références 
autour du corps et de l’esthétique 
féminins, porté par une ambiance 
musicale enlevée, aux accents pop 
et électro.

Chaloupe Danse •  4€ / 6€ / 8€

18h - Apéro

20h00

Cassels  
+ Dewaere 
+ Off Models
Rock Garage Tubes

18h - Apéro

20h00

Nout  
+ Edredon Sensible
Jazz Punk Trance

18h - Apéro

20h00

Jam 7880 
Jam Session

18h - Apéro

19h30

Klone 
+ Hamasaari 
+ Guest
Post Metal Progressif

18h - Apéro

19h30

740 Nanomètres 
+ 2/TIME 
Danse

LUNDI 10 MARDI 11 MERCREDI 12 JEUDI 13 VENDREDI 14 SAMEDI 15 DIMANCHE 16

Jour férié !
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Semaine du 17 au 23 avril 2013

SAM. 22-04
MADAME ARTHUR  
+ DJ SQUIRREL
Paris Cabaret Clubing

JEU. 20-04
AQUARAMA 
+ MOONJELLIES 
+ MONOLITHE NOIR
Psyche Vintage Pop Rock

JEU. 20-04
CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE MINI-PING
Sport

MER. 19-04
LES CHEVALIERS 
DE L’ESPACE TEMPS
Ép. 7-8 • Théâtre

VEN. 21-04 
SOUQ JAZZ MACHINE
Jazz Latin Funk
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Les Chevaliers de 
l’Espace Temps
Une fresque spatio-temporelle 
inénarrable • Épisodes 7 et 8
Marc Sacramento et son équipage 
trouvent sur leur route nos héros de 
la première saison, Canoan et ses 
amis qui ont été aussi projetés au 
même moment, au même endroit.

Rencontrant des flopées de 
civilisations extraterrestres, ils sont 
au centre d’un combat séculaire entre 
les Chevaliers de l’Espace Temps, 
agents temporels tentant de rétablir 
l’ordre dans l’univers, et un monstre 
étrange tentant de le détruire 
(l’Univers évidemment).

Ainsi se termine la saga galactique.

Spectralex • 10€ / 12€

Championnat du 
monde de mini-ping
Nous y sommes, après avoir drafté 
toute une ribambelle de mini-
pongistes en herbe ces derniers 
mois, le grand moment est arrivé ! 
Néophytes, initiés et experts vont 
s’affronter dans la joie et l’allégresse 
dans un tableau final ! Le champion 
du monde sortant sera présent. Les 
supporters et autres fans ultra du 
mini-ping seront attendus en masse. 

Les officiels seront de sortie pour 
cette compétition qui n’arrive qu’une 
fois tous les 24 ans ! Il sera d’ailleurs 
autorisé d’avoir un verre à la main.

Inscription sur place mais réservation 
conseillée à miniping@lanespirit.org

L’Âne Spirit • Gratuit

Aquarama  
+ Moonjellies 
+ Monolithe Noir 
Mon 1er est Aquarama, duo italien 
quelque part entre afro-funk et pop 
psychédélique 60’s. On entend tantôt 
les Beach Boys, tantôt la batterie de 
Tony Allen. Mon 2e c’est le retour des 
majestueux tourangeaux Moonjellies, 
qui après 10 ans d’absence, nous 
prouvent que l’amour de la pop 
indé ne faiblit pas, même après une 
éclipse d’une décennie. Mon 3e, c’est 
Monolithe Noir, une musique tournée 
vers la trance, qui ne s’embarrasse pas 
de fausse complexité. Mon tout c’est la 
teuf avec Balec Empire (DJ set).

 4€ / 6€ / 8€

Souq Jazz Machine
Souq Jazz Machine est né en 2001 
sous l’impulsion d’une dizaine de 
saxophonistes, rapidement rejoints 
par une rythmique et une section 
de cuivres afin de satisfaire aux 
besoins de la scène. Accompagnants 
maintenant un crooner et deux 
chanteuses de choc, les concerts sont 
teintés d’enthousiasme, de bonne 
ambiance, et le groupe a à cœur de 
faire participer le public ! L’ambiance 
est latine, jazz et funky, dans un 
répertoire allant de Duke Ellington à 
James Brown, en passant par Aretha 
Franklin, Ray Charles ou Stevie Wonder.

Sautez dans le train du Souq Jazz 
Machine : ces 20 musiciens chauffés 
à blanc s’occupent du voyage !

de 5€ à 10€

Madame Arthur 
+ DJ Squirrel
Madame Arthur, toujours en quête 
de convertir le monde entier aux 
créatures travesties, vient poser ses 
valises à Tours le temps d’une soirée.

Il n’y a pas de raison que les parigos 
soient les seuls à profiter de ce cabaret 
mythique ! Ouvert en 1946, il était le 
premier cabaret travesti de Pigalle 
et a vu défiler des vedettes du genre. 
Aujourd’hui, les artistes revisitent le 
répertoire français, de Régine à Céline 
Dion en passant par Björk et Aya 
Nakamura. 

Extravagance, rires et impertinence 
sont au programme !

Béton Prod. & Madame Arthur 
17€ / 20€

18h - Apéro

20h00

Souq Jazz Machine
Jazz Latin Funk

18h - Apéro

20h00

Madame Arthur 
+ DJ Squirrel
Paris Cabaret Clubing

18h - Apéro

20h00

Les Chevaliers 
de l’Espace Temps 
Théâtre

18h00

Championnat 
du monde de mini-ping
Sport

20h00

Aquarama 
+ Moonjellies 
+ Monolithe Noir
Psyche Vintage Pop Rock

LUNDI 17 MARDI 18 MERCREDI 19 JEUDI 20 VENDREDI 21 SAMEDI 22 DIMANCHE 23
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Semaine du 24 au 30 avril 2023

SAM. 29-04
NOR BELGRAAD
+ BIRDSTONE 
+ FRANK
Post-Punk Rock Psyché Blues

JEU. 27-04
BRNS  
+ GNOOMES 
+ MONTE MAI 
+ SAN CAROL
Psyché Kraut Techno Pop

VEN. 28-04
DAAMN HIP-HOP PARTY
Hip-Hop Convivial

MER. 26-04 
ÉCRANS OUVERTS
Cinéma
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MER. 26-04
APÉRO BATEAU 
Archipel J-7
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Écrans ouverts
Projection de Samir dans la 
poussière de Mohamed Ouzine
Samir dans la poussière met en 
scène les aspirations et les angoisses 
d’un jeune contrebandier algérien 
qui transporte à dos de mules du 
carburant, de son village jusqu’à la 
frontière marocaine. 

Filmé par son oncle, Samir dévoile 
peu à peu ses aspirations, son désir 
d’une vie différente. La résignation l’a 
emporté et, un peu paradoxalement, 
par un lien complexe avec la région 
qui l’a vu grandir, il semble être 
prisonnier de l’horizon.

Chaloupe Images • Prix libre

BRNS  
+Gnoomes  
+ Monte Mai  
+ San Carol
Bouh ce que l’équipage fût déçu 
quand il apprit en octobre 2022 
l’annulation des merveilleux Belges 
de BRNS pour une sombre histoire 
de bras cassé du batteur. Les voici 
donc de retour avec leur indie 
rock flamboyant accompagné de 
3 groupes qui font l’ADN d’une 
soirée pirate du Bateau ivre faisant 
place belle à la découverte et à 
l’émerveillement pour pas cher. 
Seront aussi de cette party : Monte 
Mai (pop psychédélique • Suisse), 
Gnoomes (psyché kraut techno • 
Russie), San Carol (folk • Angers).

 4€ / 6€ / 8€

Daamn Hip-Hop 
Party
D.A.A.M.N. s’associe à Hip Hop Tours, 
Cypher Spirit et La Table Gronde pour 
vous proposer une soirée où vont se 
mêler les arts Hip-Hop.

Premièrement nous retrouverons  
en concert sur scène Zzzucci, 
gagnant du concours rap organisé  
en novembre lors du Week-End  
Hip Hop ON2H. 

Pour le reste de la soirée, on va 
remettre le cercle au centre du game 
avec des DJ Sets bouillants pour que 
les danseurs enflamment la piste de 
danse et que les rappeurs fassent 
chauffer le M.I.C.

Get ready to party ! Peace !

Daamn • Prix libre

Nor Belgraad  
+ Birdstone  
+ Frank
Ce premier périple 2023 se termine 
avec du rock ! 

Birdstone est né d’une furieuse envie 
de fusionner la puissance spirituelle 
du blues à la richesse du rock psyché. 
Mythologie, ésotérisme et simples 
passions humaines, le trio narre les 
combats intérieurs de l’être humain. 

Frank, c’est du blues/rock aux 
frontières de la soul. Des compositions 
portées par une voix sincère et 
sensuelle. Un son brut, sans fioriture.

Les parisiens Nor Belgraad sont de 
retour en ville pour défendre leur nouvel 
opus post punk sur Howlin Banana rec.

 4€ / 6€ / 8€

18h - Apéro

20h00

Nor Belgraad 
+ Birdstone 
+ Frank
Post-Punk 
Rock Psyché Blues

18h - Apéro

19h00

Daamn Hip-Hop 
Party
Hip-Hop Convivial

18h - Apéro

19h00

BRNS  
+ Gnoomes  
+ Monte Mai 
+ San Carol
Psyché Kraut Techno Pop

18h00

Apéro Bateau 
Archipel J-7

20h30

Ecrans ouverts
Cinéma

LUNDI 24 MARDI 25 MERCREDI 26 JEUDI 27 VENDREDI 28 SAMEDI 29 DIMANCHE 30
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3 - 7 MAI 2023
HORS LES MURS !

Le Bateau profite de la première 
semaine de mai pour explorer les 
bords de Loire.

Vous avez donc rendez-vous 
avec des associations sociétaires, 
des spectacles, des concerts, 
des échanges… et une grande 
Assemblée Générale festive !

Retrouvons-nous pour ce temps  
de soutien et de fête partagée.

Plus d’informations en début 
d’année 2023 avec toute la 
programmation et les détails.

www.bateauivre.coop



LE BATEAU IVRE 
146 RUE ÉDOUARD VAILLANT 
37000 TOURS 
www.bateauivre.coop

Coordination de programmation : brice@bateauivre.coop
Coordination générale : coordo@bateauivre.coop
Bar & bénévolat : bar@bateauivre.coop
Communication : com@bateauivre.coop

HORAIRES D'OUVERTURE 
(peuvent varier occasionnellement,  
référez-vous à l’heure de l’apéro) :

Du mercredi au samedi : 
ouverture du bar dès 18h 
Certains dimanches : 
selon l’événement programmé

 JANVIER
04/01 Apéro Bateau  

+ Hellébore
05/01 Høst + Alix Beucher Solo
06/01 Barcelona Gipsy balKan 

Orchestra
07/01 Équipe de Foot  

+ Dynamite Shakers  
+ Chester Remington 
+ Tony Garagist 

08/01 MOPA + Àlke
12/01 Jam 7880
13/01 Denis Uhalde Quartet
14/01 Drakwald  + Toter Fisch  

+ Toungouska
15/01 Open de coinche
18/01 Cabaret Jeune Création
19/01 Carte Blanche aux élèves 

du Conservatoire 
+ Jeudi Slam

20/01 Toybloïd + Madam  
+ Cobra Royales

21/01 Rêvons c’est l’heure
26/01 Conférence sur l’urgence 

climatique 
+ Shanghai Qiutian + Beastly

27/01 Désir... Désirs
28/01 Quartier ivre
29/01 Les débats de Joséphine #1 

+ Hippo Impro

 FÉVRIER 
01/02 Apéro Bateau  

+ Écrans ouverts • Danse
02/02 Pearz 

+ BSN x LDJ  
+ Bourse aux vinyles

03/02  Beyadi + Scoop & J.Keuz 
+ Skela + Passager

04/02 Francky Goes to Big Bamboo
05/02 Year Of No Light 

+ No Spill Blood  
+ Toekan

08/02 Les étudiant·e·s piratent le Bateau
09/02 Carte Blanche aux élèves 

du Conservatoire 
+ Jeudi Slam

10/02 Cosmopaark + Acua  
+ Molly

11/02 Toukan Toukan + Joanne o Joan  
+ ST-B + DJ Himalaya Club 

15/02 Les Chevaliers de l’Espace Temps 
Ép. 1-2

16/02 Draft de mini-ping 
+ Taxi Kebab 
+ Péroké

17/02 Le Deniz Fest
18/02 Scuffles + Double Vitrage 

+ Cargo Fantom 
+ Alexandre II

22/02 X-Ray Pop + Viok Cirkus
23/02 Les Chevaliers de l’Espace Temps 

Ép. 3-4
24/02 Nirmata Psytrance Party 
25/02 Burning Heads + Topsy Turvy’s  

+ Henchman + Panic Motel  
+ DJ Toni 

26/02 Soupe Populaire  
+ Concert surprise 
+ Mange ta soupe • Jeune public

 MARS 
01/03 Apéro Bateau 

+ Une légère blessure
02/03 The Blind Suns 

+ Duchesses
03/03 Glaire Witch Jour#1
04/03 Glaire Witch Jour#2  

Maddy Street + Tolvy + PSL
05/03 Glaire Witch Jour#3 

Nana On Stage + Alice Rogier
08/03 Je ne suis pas venue seule
09/03 Apéro Troglo 

+ Jam 7880
10/03 La Nonna + Bal populaire
11/03 Soirée Love Deluxe
12/03 Les débats de Joséphine #2 

+ Écrans ouverts • Daniel Larrieu
15/03 No New Fest Jour#1 

Black Market Karma + T.F.T. 
+ Sodom & Sagesse

16/03 No New Fest Jour#2  
Youff + Servo + Mossaï Mossaï

17/03 No New Fest Jour#3 
Judgitzu + Jim Ballon  
+ Thomas Poli

18/03 No New Fest Jour#4 
Rank-O + The Dictaphone + Bermud

19/03 No New Fest, l’after  
Tramhaus + Marceau Boré

22/03 Mack and the Keystones 
+ Disco Night Fever

23/03 Beach Moonsters + Vibrafingers
24/03  Starrysky  

+ RetroWarriorKult 
+ Centenary Oak 

25/03 Daamn Grind Party
29/03 Assises du Journalisme
30/03 Les Chevaliers de l’Espace Temps 

Ép. 5-6
31/03 Soirée Jack Pote

 AVRIL  
01/04 Aro Ora + Final Shodown + Yerao
05/04 Apéro Bateau 

+ Mercredi Slam
06/04 Le Balluche de la Saugrenue 

+ Suck Da Head
07/04 Scratchophone Orchestra 

+ Dancefloor Party
08/04 Youthstar x Miscellaneous 

+ Guests Chinese Man Records
09/04  Surprise…
12/04 Klone + Hamasaari + Guest
13/04 Jam 7880
14/04 Cassels + Off Models + Dewaere
15/04 Nout + Edredon Sensible
16/04 740 Nanomètres 

+ 2/TIME
19/04 Les Chevaliers de l’Espace Temps 

Ép. 7-8
20/04 Championnat du monde  

de mini-ping
20/04 Aquarama  + Moonjellies  

+ Monolithe Noir 
21/04 Souq Jazz Machine
22/04 Madame Arthur + DJ Squirrel
26/04 Apéro Bateau • Archipel J-7 

+ Écrans ouverts • M. Ouzine
27/04 BRNS + Gnoomes 

+ Monte Mai + San Carol
28/04 Daamn Hip-Hop Party
29/04 Nor Belgraad + Birdstone + Frank

du 03/05 au 07/05    

13/05 12 ans du Balkanic
01/06 Unsane + Guests
02/06 Before d’Aucard de Tours

Merci à nos sociétaires, bénévoles et partenaires • DRAC, Région Centre Val de Loire, Conseil Départemental d’Indre et Loire, Tours Métropole, Ville de Tours, Centre National de la Musique
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Découvrez la prog
en playlist !

Enquête :
Aidez-nous à mieux 

vous connaître
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