Chers toutes et tous!
Merci, milles mercis pour vos encouragements, votre soutien, votre présence, vos sourires et vos
clins d’œil durant tout ce "Festival des Gens Tout Seuls" qui fut une véritable réussite !
On en profite pour remercier notre chère mairie de Mercuer, toujours à nos côtés, et
le département de l'Ardèche qui nous a aidé financièrement pour ce festival.
Alors, me direz vous; Il y a une suite? Mais ouiiiii, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Notre
grande réussite c'est vous, vos envies, vos rires, vos émotions, votre curiosité. Et bim, on continue
donc en juillet et août à vous proposer des concerts avec des artistes qu'on a adorés et qu'on veut
absolument vous présenter ! Et je suis prête à parier que vous allez les kiffer aussi, hé hé hé...
Alors, hop, on y va, je vous dis tout pour juillet et août...

L’équipe du Pas de Côté va prendre des vacances et fermer ses portes pour vous
revenir en pleine forme du :
samedi 13 août inclus au mardi 6 septembre (réouverture à 16h30).
Profitez, vibrer, vivez et bon été, bonnes vacances à vous tous !!!

PROGRAMME JUILLET ET AOUT

dimanche 3 juillet - 20h00
Théâtre

La Folâtrerie ou le tumulte de vivre
Spectacle de restitution des élèves du cours de théâtre
organisé par la compagnie L'Oiseau Jaune au Pas de
Côté cette année !
D'après les textes de Jacques Prévert et de Shakespeare, cette petite
création est un conte contemporain pour raconter le monde
d'aujourd'hui tout en rêverie. Corps et textes se mélangent pour un carnaval tragi- comique haut en
couleurs.
Entrée gratuite sur réservation OBLIGATOIRE : 06 17 03 87 14 ou
lepasdecote@mercuer.fr
Ouverture des portes au public à 19h. Pas de restauration.

samedi 16 juillet - 20h30
CONCERT :

FERRAJ

(rock bédouin)

info-

Le rock bédouin de Ferraj : à cheval entre les deux rives
de la Méditerranée. Entre France et Algérie, entre rock et
musique orientale, entre prose et poésie, les musiciens
du groupe Ferraj jettent des ponts entre les styles, font
dialoguer les cultures et tissent un lien affectif et musical
entre les deux rives de la Méditerranée.
La langue de leurs grands-pères se voit donc bercée par
les guitares électriques dans un savant alliage de
vibrations…
Un moment résolument rock, oriental, dansant et vibrant.
Une pure baffe musicale à ne pas rater !
Au Pas de Côté, La bière est toujours artisanale (la limonade aussi) et locale, le vin est
nature et local, les jus de fruits délicieux et locaux. Il y aura du miam miam, style snack,
aussi avec produits locaux.
Facebook : Ferraj
Clip : Ferraj live à la BC Marseille
Entrée à prix libre et conscient

vendredi 22 juillet - 20h30
CONCERT :

ACOUSTIC PING PONG

(World pop)

Laissez vos chihuahuas aux vestiaires et mettez vos
chaussettes à paillettes ! Le quintet Acoustic Ping
Pong s’invente des chemins nouveaux dans le groove et
la bonne humeur.
S’inspirant d’une vie quotidienne faite de voyages et de
rencontres, ils réunissent des influences Balkaniques,
Afro, Hip Hop, et Sud Américaines, pour nous livrer une
musique chaude.
De quoi ça parle? Ça glisse entre politiquement incorrect
et frictions sur des gammes éthiopiennes, ça célèbre les
chameaux dans un monde qui a toujours soif, mais
surtout, ça explose de plaisir sur la piste de danse.
Acoustic Ping Pong, c’est un Pong pour la forme, et l’Acoustic pour garder le Ping…

Clip : Racoon on the Moon (live)
Facebook : Acoustic Ping Pong

Entrée à prix libre et conscient
Repas concocté avec amour et sur place par l'équipe bénévole de l'asso Comm'un
Four! saucisses maison et frites !! AARRGG, vous allez vous régaler grâce à nos
copains...

vendredi 5 août - 20h30
CONCERT : GROUMPF ( Psyché
électro )
Hmmm… GROUMPF. Flegmatique Boom
Boom. Haaaaaaa… C’est bien. Retour à la
source. Les yeux mi-clos, tu ondules, tu
balances ton bassin. C’est bon. Tu t’oublies,
tu fais d’étranges bruits, tu gémis.
Euuaaaaarglh ! Ça y est… tu groumpfes !!!
GROUMPF c’est le quatuor de jeunes lapins
de Beatrix Potter embarqué dans Las Vegas
Parano. Comme dans un tacos lyonnais, ils
mélangent britpop et madchester, sauce psyché-electro.
Après avoir chacun squatté le milieu musical lyonnais avec des groupes comme Scampi,
Ubikar, Seulll ou Herr Geisha and the Boobs, ils se réunissent en 2020 avec l’envie
commune de mitonner une musique dansante, décomplexée, avec des choeurs et de
l’amour svp.
Ces 4 gars sont déjantés, vivants. Ne ratez pas ces phénomènes !!

Clip : I would like to be your Friend
Clip : Kipiteuway
Entrée à prix libre et conscient
Sur place : Glou glou local, miam miam aussi !

LA VIE DU PAS DE CÔTÉ
Info fermeture :
Le Pas de Côté sera fermé plusieurs samedis pour raison de copinage et autres :
Samedi 2 juillet : Bal folk à Mercuer organisé par Mercuer animation
Samedi 9 juillet : Bon, on le prend en vacances, voilà c'est tout...
Samedi 23 juillet : repos, rangement, nettoyage après le concert d'Acoustic Ping Pong
Samedi 6 août : repos, rangement, nettoyage après le concert de Groumpf
Merci de votre compréhension.

