
FESTIVAL 

   AVENTURIER.E.SL
E

S

DU 2 AU 11 DÉCEMBRE 2022 

À FONTENAY-SOUS-BOIS

] FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE ]  
] LOLA ONDIKWA ] GRANDMA’S ASHES ]
] COSSE ] EMILIE KOSMIC ] KALIKA ] 
] HEU ] OTTIS COEUR ]  
] BACHAR MAR-KHALIFÉ ] 

TABLE RONDE  

PROFESSIONNELLE

+ 

ACID POP 

AU CINÉMA KOSMOS

 EXPLORATIONS 
SONORES   



Ven.
2/12

18h Sortie de résidence 
Grandma’s Ashes

Répétition publique  
+ table ronde autour 
de la conception  
d'un concert
> page 13

Espace culturel 
Gérard Philipe

Mar.
6/12

20h Tremplin jeunes 
aventurier·e·s

Concerts
> page 14

Espace culturel 
Gérard Philipe

Mer.
7/12

15h Boum des kids
avec Francky Goes 
to Pointe-à-Pitre

Boum concert  
et goûter
> page 5

Espace culturel 
Gérard Philipe

Mer.
7/12

20h Francky Goes To 
Pointe-à-Pitre
+ Lola Ondikwa

Concerts
> page 5

Espace culturel 
Gérard Philipe

Jeu.
8/12

20h Grandma’s Ashes  
+ Cosse

Concerts
> page 7

Espace culturel 
Gérard Philipe

Ven.
9/12

20h Emilie Kosmic  
+ Kalika

Concerts
> page 9

Espace culturel 
Gérard Philipe

Sam.
10/12

16h30 Heu Concert
> page 12

Médiathèque
Louis Aragon

Sam.
10/12

20h Ottis Cœur + 
Bachar Mar-Khalifé

Concerts
> page 11

Salle Jacques  
Brel

Dim.
11/12

16h Ghost song ACID POP
> page 12

Cinéma
Kosmos

CALENDRIER 

FESTIVALDU



EXPLORATIONS 
SONORES   

Nous y voici, c’est reparti pour le festival qui fait souffler un vent chaud au cœur de 
l’hiver ! L’équipe des Aventurier.e.s est allée vous dénicher et défricher les talents 
d’aujourd’hui qui deviendront grands demain. 

Le programme qui vous est proposé met en avant les talents de la scène émergente 
des musiques actuelles avec une volonté affichée de valoriser la parité sur la scène 
musicale. Cette année le festival compte autant d’Aventurières que… d’Aventuriers ! 

En parallèle des concerts, des rencontres avec les artistes sont organisées, une 
master class, une table ronde, une résidence et un tremplin jeunes aventurières et 
aventuriers qui vont faire vibrer ce festival communal. 

Comme chaque année, nous continuons de mettre un point d’honneur à rester 
encore et toujours accessible à toutes et tous, parce que l’excellence peut aussi se 
conjuguer avec un petit prix. 

Au-delà de la programmation, les Aventurier.e.s demeurent un festival solidaire et 
engagé développant la proximité avec une mixité de publics : partenariats avec les 
associations et acteurs locaux, bénévolat intergénérationnel et j’en passe. 

Mis en œuvre par une équipe de passionné.e.s, laissez-vous tenter et  passez la porte 
de ce petit festival chaleureux et intimiste qui a tout d’un grand ! Je vous souhaite 
de belles découvertes. 

Jean-Philippe GAUTRAIS,
Maire de Fontenay-sous-Bois
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CONCERTS

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

15H 

BOUM DES KIDS
Pour jeune public de 6 à 11 ans accompagné 
Zouk / Noise / Rock

Aventurez-vous à la Boum-concert de Francky Goes To Pointe-à-Pitre ! C’est 
inédit dans l’histoire du festival : la Boum des Kids fait ses premiers pas, éveillant 
les plus petits à l’expérience d’un concert mêlant zouk, noise et rock dans une 
ambiance tropicale et festive. Un moment à partager en famille, avant de finir 
l’après-midi autour du fameux goûter de l’amitié. Et pourquoi ne pas revenir  
le soir pour poursuivre la fête ?

20H

FRANCKY GOES TO POINTE-À-PITRE
« Plaisir coupable » 2ème album 
Zouk / Noise / Rock

Palmiers gonflables, guitares et déhanchés ! Chez Francky Goes to Pointe-à-Pitre, 
le coupé-décalé ivoirien se marie comme jamais avec le collé-serré guadeloupéen 
sous le regard complaisant des hautes autorités du noise rock. Porter des  
chemises à fleur n’est pas une tare, au contraire, c’est un signe de résistance ! Plaisir 
coupable, leur second opus, en témoigne. La fête commence : on vous attend dans 
vos habits les plus fleuris ! Le mois de décembre n’aura jamais été aussi chaud !

LOLA ONDIKWA
Afrobeat / Afropop / Afrotrap

Jeune artiste franco-ivoirienne, militante féministe queer et antiraciste, Lola 
Ondikwa mixe des sons provenant de la grande famille de l’Afrobeat, Afropop, 
Afrotrap, Kuduro, Amapiano, mêlés à des sonorités plus House. À travers ses  
sets, elle met en valeur des artistes femmes, noires, queers de notre époque. 
Women Power !

ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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CONCERTS

JEUDI 8 DÉCEMBRE

20H 

GRANDMA’S ASHES
« The Fates » 1er EP 
Rock progressif

Après leur résidence dans le cadre du festival, Eva, Myriam et Edith, alias Grandma's 
Ashes, power trio féminin, vous attendent pour un concert rock alternatif et 
progressif puissant. Leur premier EP, The Fates, sorti en janvier 2021, témoigne 
d'une vision singulière d'un rock moderne et narratif. Sur les textes sombres, parfois 
sarcastiques, les voix des trois musiciennes s'entremêlent. Le chant lead, clair et 
mélodique, se sublime au contact d'une instrumentation lourde et millimétrée. 
S'il constitue une première pièce à l'édifice, ou plutôt à la cathédrale gothique 
que construit Grandma's Ashes, le groupe continue de se bâtir un avenir solide et 
prometteur, incandescent sous les projecteurs. On a hâte !

COSSE
Post-rock / Noise

Après un EP très remarqué par la critique, Cosse présente son premier album, 
ambitieux et enregistré au studio Katzwijm (Pays-Bas) sous l’égide de Floyd Atema, 
figure centrale d’une scène post rock/noise actuelle puissante et inspirée. Des 
morceaux conçus comme un dédale aux multiples allées, à la profondeur abyssale. 
Se jouant des étiquettes, Cosse rejette les codes autant qu’il les conjugue. La 
minutie et l'énergie que déploie le groupe sur scène est enivrante, laissant dans son 
sillage un tumulte d’émotions. C’est subtil, abrasif, addictif…

ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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CONCERTS

VENDREDI 9 DÉCEMBRE

20H 

EMILIE KOSMIC
« Kosmicologie » 1er EP 
Electro-pop

Cette « alienne bien terrestre », comme elle aime se nommer, c’est la nouvelle étoile 
qu’il faut suivre ! La voix de cette créature envoûtante, mystique et couverte de 
paillettes brille le soir des concerts et se brise dans des éclats de sensibilité brute. 
Emilie Kosmic touche, subjugue, et file plus vite que la lumière. Son premier EP, 
Kosmicologie, en est le reflet irisé. Des textes en français résonnent, s’emmêlent 
comme des lianes dans un cosmos sans fin. L’émotion est omniprésente, à l’instar 
des étreintes électro langoureuses de Crâne contre crâne, des bits percutants de 
Superprédateur. À découvrir absolument !

KALIKA
« Latcho-Drom » 1er EP 
Trash-pop

Affirmative et combattante, la voix de Kalika fait l'effet d'un coup de poing dans un 
gant de velours. Bam ! Ses paroles crues racontent les histoires d'amour et de sexe 
tumultueuses d'une jeune féministe de 22 ans. Ça déménage sec mais toujours avec 
dextérité. Tirant son surnom de Sara-la-Kali, sainte vénérée par la communauté 
des Gitans de Sainte-Marie-de-la-Mer comme de Kali, déesse indienne de la 
destruction et de la reconstruction, cette Catherine Ringer des temps modernes 
tape de la voix, le regard crépitant de rage mais le sourire barrant son doux visage. 
Fan de Dalida, Kalika assume son amour du kitsch, celui qui a bercé son enfance. 
Vraie révélation du Printemps de Bourges et des Francofolies notamment, elle 
vient aux Aventurier.e.s défendre son 1er EP intitulé Latcho drom, autrement dit 
"bonne route" ! Une escale fontenaysienne à ne pas manquer.

ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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CONCERTS

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

20H 

OTTIS CŒUR
« Cœur à corps » 2ème single
Pop-rock

Frappe directe, guitare électrifiante et basse énergique, les voix des musiciennes 
portent des textes rock, harmonisés avec justesse et exigence. À cœur ouvert elles 
évoquent leurs blessures, le besoin de s’accepter et de s’aimer dans une société 
qui cherche encore et toujours à nous placer dans des cases pour la plupart 
inatteignables. Avec ses valises pop-pailletées, Ottis Cœur parcours désormais la 
France, entre les festivals comme les Trans Musicales, le Biches Festival, Rock en 
Seine, et même au-delà ! Sincèrement juste dans son approche artistique, le groupe 
pop-rock vous réserve la surprise de son 2ème single au festival Les Aventurier·e·s ! 

BACHAR MAR-KHALIFÉ
« On/Off » 5ème album
Jazz-rock électronique

Pianiste, compositeur, chanteur, percussionniste, poète, Bachar Mar-Khalifé ne 
cesse de jouer de ses différentes facettes. Le voici de retour, accompagné de 
son batteur percussionniste précis et généreux, ainsi que de son bassiste sensible 
et délicat, pour clôturer le festival, comme lors de la 15ème édition en 2019 où il 
comptait parmi les nombreux artistes sur scène. Son cinquième album, Bachar a 
voulu l’enregistrer dans son pays natal, le Liban. Plus exactement dans le salon de 
la demeure familiale, isolée dans les montagnes du nord de Beyrouth. Durant 15 
jours, il accueille, façonne et célèbre l’urgence d’une création brute. L’émotion est 
à fleur de peau, et le dépouillement de sa musique fait écho à la situation du pays, 
tout comme à celle de sa maison où l’électricité coupe 2 fois par jour (On/Off).  
Un concert jazz-rock électronique foudroyant vous attend !

SALLE JACQUES BREL
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CONCERT

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE – RÉSERVATION OBLIGATOIRE

16H30 

HEU
« Les îles ordinaires » 1er EP 
Folk

Heu est né dans l’intimité de la guitare et des textes de Lou, en 2018. Après la 
sortie de “Les îles ordinaires”, en mars 2020, il s’entoure d’Edith à la batterie et 
Leïla à la guitare électrique. Chansons planantes, légères et parfois orageuses, 
aux textes nichés entre prose et poésie, récit de soi et pudeur des émotions, Heu 
c’est avant tout un folk rock narratif, serein et intranquille.

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
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ACID POP*

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

DE 16H À 19H 

GHOST SONG
Documentaire de Nicolas Peduzzi – 2022 – 1h16 –VOST
Avec OMB Bloodbath, William Folzenlogen, Nate Nichols 

Houston, Texas. Alexandra, Will et Nate se débattent pour survivre dans une ville 
qui dévore les gens - comme les rêves. Ex-cheffe de gang ou gosses de riches 
reniés, chacun affronte ses démons tandis qu'un ouragan approche. Ghost song, 
c'est la promesse d'un nouvel élan de vie, entre musique, hallucinations et espoirs 
de rédemption.

*Les ACID POP sont des rendez-vous au Kosmos autour de films soutenus par l’Association du Cinéma 
Indépendant pour sa Diffusion. Les cinéastes de l’ACID, accompagnés d'une réalisatrice ou d'un réalisateur, 
partagent leurs expériences de fabrication des films lors d’une master class et d’échanges avec le public. 
Au programme Masterclass avant la séance et échange après le documentaire.

CINÉMA KOSMOS
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CONCERTS

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

ENTRÉE LIBRE – TOUT PUBLIC

18H 

GRANDMA’S ASHES
Répétition publique 
Rock

Découvrez en avant-première le travail de Grandma's Ashes, le power trio 
féminin de rock alternatif progressif qui bénéficie de trois jours de résidence 
cette année dans le cadre du festival. Vivez une répétition publique intime et 
sensible, au cœur de la création artistique. Prolongez ce moment privilégié en 
échangeant avec les artistes après la répétition et retrouvez-les sur scène avec 
Cosse le jeudi 8 décembre.

18H45 

RENCONTRES AVEC  
DES PROFESSIONNELLES  
AUTOUR DE LA CONSTRUCTION  
D’UN CONCERT

Pour poursuivre la soirée, joignez-vous à la table ronde organisée par le 
festival en lien avec l’association More Women On Stage. Vivez un passionnant 
moment d'échange autour de la construction d'un concert et partagez avec 
ces professionnelles leur expérience et leur vécu en tant que femme dans  
le milieu musical.

ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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CONCERTS

MARDI 6 DÉCEMBRE

ENTRÉE LIBRE– RÉSERVATION OBLIGATOIRE

20H 

TREMPLIN JEUNES AVENTURIER·E·S

Explorez la sélection du Tremplin Jeunes Aventurier·e·s ! En soutien aux musiques 
émergentes, ce projet permet à 4 artistes/groupes de jouer dans des conditions 
professionnelles de concert. Il est mené communément par plusieurs services de 
la ville (vie associative, Fab lab La Forge, Médiathèque, Espace culturel Gérard 
Philipe, Jeunesse). Il s’adresse aux artistes ou groupes ayant entre 18 et 35 ans 
basés dans le Val-de-Marne et/ou Île-de-France. L’occasion pour vous de 
rencontrer les artistes proches de chez vous et de les soutenir !

ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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#MOREWOMENONSTAGE

LES AVENTURIER·E·S ONT REJOINT  
LA MOUVANCE #MOREWOMENONSTAGE

Cette année encore, la programmation culturelle 
de Fontenay-sous-Bois poursuit son engagement 
pour la parité Femmes-Hommes en soutenant 
tout au long de l’année les artistes, compositrices, 
metteuses en scène, danseuses, comédiennes, autrices.  
Fontenay-sous-Bois est une ville très engagée pour les 
avancées en termes d'égalité de genre et de matrimoine. 
C'est une démarche forte et qui se veut, nécessairement, 
aventurière. Le festival s’inscrit dans ce parti pris, et se 
redéfinit LES AVENTURIER·E·S. Il rejoint la mouvance 

"#morewomenonstage" lancée en décembre 2021 par Lola Frichet*, bassiste des 
groupes Cosse et Pogo Car Crash Control, ce dernier ayant joué au festival il y 
a quelques années. Cette aventurière impulse par ce slogan une sororité entre 
musiciennes, une visibilité des femmes dans les musiques actuelles « on stage and 
on the backstage », invitant les programmatrices et programmateurs à instaurer la 
parité dans les saisons et les festivals. L'idée globale est d’alerter sur les inégalités  
criantes au sein des musiques actuelles, et d'inviter les femmes à oser, à prendre 
place sur scène, en créant un climat propice grâce à plus de représentations 
féminines, quitte à passer par des quotas.

« Si on devait résumer More Women On Stage, c’est se sentir moins seule. C’est 
ce qui m’a poussée à faire ce slogan. Ce n’était pas l’objectif de faire un truc 
féministe, c’est vraiment un sentiment de solitude, que j’ai encore aujourd’hui ! 
J’ai juste traduit en stickers, sur ma basse, ce que j’ai ressenti […] Si on veut que 
les choses changent, il faut mettre les femmes à l’aise ».
Lola Frichet interviewée par ImFaustine de Néo-émeutières, le podcast des 
femmes qui font du rock 

*Lola Frichet, aventurière fondatrice de l’association More Women On Stage  
et du More Women On Stage Festival.
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 ESPACE CULTUREL  
GÉRARD PHILIPE

 CONCERTS 

• Boum des Kids*

• Francky Goes To Pointe-À-Pitre
• Lola Ondikwa

• Grandma’s Ashes
• Cosse

• Emilie Komsic
• Kalika

Plein tarif  : 12 € 
Plein réduit  : 8 €
*Boum des Kids : tarif unique : 6 €
PASS FESTIVAL : 24 €
Permet d’assister à tous les 
concertsde l’espace culturel  
Gérard Philipe

 SORTIE DE RÉSIDENCE 
 GRANDMA’S ASHES, 
 TREMPLIN JEUNES 
 AVENTURIER.E.S 
 ET TABLE RONDE

Entrée gratuite, 
nombre de places limité, 
réservation indispensable

SALLE  
JACQUES BREL

 CONCERTS 

• Ottis Cœur
• Bachar Mar-Khalifé

Plein tarif  : 19 € 
Plein réduit  : 12 €
Moins de 25 ans  : 8 €

CINÉMA KOSMOS

 ACID POP

• Ghost Song
Documentaire de Nicolas 
Peduzzi + rencontre

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4,50 €

MÉDIATHÈQUE  
LOUIS ARAGON
 CONCERT 

• Heu

Entrée gratuite,  
nombre de places limité,  
réservation indispensable 

RENSEIGNEMENTS 
01 71 33 53 35 
www.culture.fontenay.fr

Possibilité de paiement  
avec le Pass Solidaire pour  
les Fontenaysien.ne.s éligibles.

TARIFS
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LE FESTIVAL EST ENGAGÉ DANS UNE DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE 

EN ADOPTANT LA CHARTE DES ÉCO-MANIFESTATIONS 

CRÉÉE PAR LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS. 

Les actions s’articulent autour des axes suivants : 

CITOYENNETÉ & ÉCOLOGIE :

• Des tarifs accessibles, de 4,50 à 24 €
• Un concert en entrée libre à la médiathèque Louis Aragon
• Le tremplin jeunes Aventurier.e.s en entrée libre à l'espace Gérard Philipe
• Un accueil des personnes en situation de handicap 
• Le développement du bénévolat intergénérationnel
• Des partenariats avec des associations et acteurs locaux 
• Des projets d’actions culturelles conduits avec les artistes programmés
• Une mise à disposition de bouchons d’oreilles
• Une incitation au co-voiturage 
• Une restauration et un bar par des structures locales engagées en faveur
  d’une alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement 
  (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

             LES VALEURS DU FESTIVAL
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INFOS PRATIQUES

BILLETTERIE :

Accueil à la médiathèque  
Louis Aragon
2 avenue Rabelais
-  les mercredis de 10h30 à 12h30  

et de 14h à 18h
-  les samedis de 10h30 à 12h30  

et de 14h à 17h

 En ligne 

www.festival-les-aventuriers.com 

    Par téléphone  
01 71 33 53 35 
(paiement par carte bancaire)

LIEUX D'ACCUEIL  
DU FESTIVAL :
 Espace Culturel Gérard Philipe 
26, rue Gérard-Philipe

  Cinéma Le Kosmos 
243 ter, av. de la République

Médiathèque Louis Aragon 
2, avenue Rabelais

Un bar*proposant une restauration 
légère et des boissons issues du 
commerce équitable est à votre 
disposition à la salle Jacques Brel  
et à l'espace Gérard Philipe, 
les soirs de concerts.

VILLE DE  
FONTENAY-SOUS-BOIS /
SERVICE CREATION-
DIFFUSION /
FONTENAY-EN-SCÈNES
2 avenue Jean Moulin
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 49 74 79 10
culture@fontenay-sous-bois.fr

CONTACT PRESSE 
Claire Lextray
06 07 91 47 07 
claire.lextray@orange.fr

REMERCIEMENTS

À l’ensemble des bénévoles  
et de nos collègues des services 
municipaux. 

festival-les-aventuriers.com

festivallesaventurier.e.s

festivallesaventurier.e.s

INFOS PRATIQUES
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Le Festival Les Aventurier·e·s 

est une initiative du service 

Création – Diffusion / Fontenay-en-Scènes 

Ville de Fontenay-sous-Bois avec le soutien  

du Conseil départemental du Val-de-Marne :

Et de ses partenaires :

  Ne pas jeter sur la voie publique


