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Ven.
10/12

19h30 • TERRIER
• Léonie Pernet 
• Magenta

Concerts
> page 5

Espace culturel 
Gérard Philipe

Sam.
11/12

14h30 • Tout savoir  
  d’un album mythique 

Écoute d’album
> page 11

Médiathèque
Louis Aragon16h30 • Mélie Fraisse Concert

> page 11

Sam.
11/12

19h30 • Matcha
• Poupie 
• Bonnie Banane 

Concerts
> page 7

Espace culturel 
Gérard Philipe

Dim.
12/12

11h • Florent Marchet  
  « Rêves cosmiques »

Ciné-concert
> page 12

Cinéma  
Le Kosmos

Dim.
12/12

17h30 •  Lucie Antunes
• Marina Satti
• Frànçois and  
  the Atlas Mountains

Concerts
> page 9

Espace culturel 
Gérard Philipe

  

        CALENDRIER 
              DU FESTIVAL

LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
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AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS
LES 
AVENTURIERS

Navette gratuite A/R Paris-Nation/Fontenay
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Les Aventuriers c’est reparti !

Après la folle soirée de clôture de l’édition 2019 où Richard 
Kolinka et ses ami.e.s avaient embrasé la salle Jacques Brel 
pour un moment d’anthologie et aussi pour souffler les  
15 bougies du festival, et une 16ème édition annulée en 2020 
pour cause de pandémie, c’est avec soin et enthousiasme  
qu’ont été préparés Les Aventuriers#17. 

Comme à chaque édition, c’est une nouvelle aventure qui vous est pro-
posée ! À l’issue d’une crise sanitaire mondiale qui a mis un coup d’arrêt à  
la marche du monde et du spectacle vivant, il semblait important et évident de 
retrouver ce rendez-vous au cœur de l’hiver. 

La mesure du défi est prise, les mesures pour y faire face réglées comme du  
papier à musique, le plan doit se dérouler sans accroc, tout est pensé pour 
qu’aucune fausse note ne contrarie l’accueil du public et des artistes. 

Innovation de l’année, une édition resserrée sur 3 jours pleins avec 11 concerts 
proposés toujours aussi accessibles avec un prix d’entrée dès 8 euros et un PASS 
aventuriers à 21 euros pour venir découvrir non-stop les 3 jours du festival. 

Rendez-vous est donné du 10 au 12 décembre pour le dernier festival de l’année, 
on monte le son à la poursuite d’exploration sonores à Fontenay-sous-Bois,  
à l’Espace Gérard Philipe, à la Médiathèque et au cinéma Kosmos.

La programmation de cette année est paritaire, militante et métissée. 
Venant de tous les coins de l’hexagone elle met une fois de plus en avant 
la découverte et la diversité, en faisant la part belle aux artistes émer-
gents et indépendants, dénichant de véritables pépites sonores, sans oublier  
de grands noms.

Alors rejoignez l’esprit des aventuriers et des aventurières pour le festival  
le plus chaud de l’hiver et partez à la découverte de nouveaux horizons sonores. 

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

     Magenta

     Léonie Pernet 



CONCERTS

TERRIER  
“ Naissance ” 1er EP - Chanson urbaine / Slam / Post-punk  
Sous la patte unique de Terrier, rock, chanson, et même rap, sont emportés dans 
un flot de musiques et de mots qui renverse tout sur son passage. Octobre 2019, 
celui qui a grandi en Vendée lâche un premier son « Tourniquet » au sujet d’une  
fille qui lui a bien pris la tête. On découvre alors la rage sourde, les mots qui 
frappent, la musique folle mixant énergie rock et beat hip-hop d’un univers 
vraiment singulier. Lauréat du dispositif Jeunes Aventuriers 2020, TERRIER 
poursuit sa route en sortant courant 2021 son premier EP, le bien nommé 
Naissance qui nous fournit les clés pour tenter de comprendre son monde 
renversant où affleurent les fêlures, le grand yoyo relationnel des amours et  
des amitiés et une certaine mélancolie liée à la naïveté de l’enfance.

LÉONIE PERNET  
“ Crave ” (InFiné) - Électro-pop
Artiste insatiable, Léonie Pernet s’est consacrée à l'organisation de soirées techno-
queer avant de parcourir le monde à la batterie aux côtés de son compatriote  
Yuksek. Elle a également composé de la musique pour le cinéma, avant d’entamer 
une carrière en solo pour apprivoiser sa propre musique. Son premier album 
Crave donne le vertige des nuits sans fin. Dans le morceau African Melancholia 
on devine les animaux mécaniques de Marilyn Manson, dans Crave c’est le 
spectre baroque de Klaus Nomi qui apparait. Ailleurs ce sont les voix aériennes de  
Mansfield Tya, le souvenir de Jeanne Moreau, de Rachmaninov ou même de Philip  
Glass dans le très minéral Caribou. Un poème de François de Malherbe donne à  
Rose ses  paroles quand, non loin, la sublime Hanaa psalmodie en arabe l’inquiétude  
d’être. La musique de Léonie Pernet n'est ni pop, ni classique, ni électro, ni chanson, 
mais tout ça à la fois. Un véritable shoot d'émotions ! 

MAGENTA 
“ Monogramme ” (Sunata) - Électro-pop / House / Chanson
Magenta c’est le nouveau nom derrière lequel officient 4 membres (trois musiciens 
et un vidéaste) du collectif de Fauve qui avait secoué tout une génération avant  
de se séparer en 2015 à l’issue d’une tournée triomphale composée de  
20 Bataclans. L’idée de Magenta est née avec l’envie de créer une musique  
corporelle « qui danse et qui pense » impulsée par la redécouverte de la « French 
Touch » des années 1990 et 2000. Résultat, « Monogramme », un premier album 
organique paru au printemps 2021 et composé de boucles hypnotiques sur 
lesquelles se posent des textes en français parfois chantés. Comme à l'époque  
de Fauve, Magenta est un collectif dans lequel chacun s'exprime, sans s'afficher. 
Et sur ce point ils sont tous raccords : " C'est nul de sortir un album sans live.  "  
Une échappatoire face à la morosité de notre époque. 

                               VENDREDI ��/�� - ��H�� 
ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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     Matcha

     Poupie 

     Bonnie Banane



CONCERTS                                    SAMEDI ��/�� - ��H�� 
ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE

MATCHA
“ Travers ” 1er EP - Rap / Hip Hop / Pop 
Lauréate du tremplin Jeunes Aventuriers 2021, Laura Slama de son vrai nom, est 
une autrice-compositrice-interprète des Hauts-de-Seine. Très tôt elle revisite 
Adèle, Stevie Wonder ou Edith Piaf. Sortie du conservatoire Matcha enchaîne 
les concerts comme guitariste et choriste dans un groupe de rock. Après des 
études sur " l'industrialisation du rap français ", elle débute les prods, puis lance 
son label indépendant Matcha Records pour créer son univers. Elle sort Même 
Endroit, un premier single signé avec avec Tando, beatmaker et producer, 
rencontré sur Instagram. Puis les deux artistes réalisent Travers, un EP 3 titres 
sorti en mai 2021.  Ses textes quelque peu tragiques croisés au rythme dansant 
des beats résument son monde : contrasté et paradoxal. Après une résidence  
à l’EGP début décembre, cette artiste talentueuse vous attend pour l’une de  
ses toutes premières dates.

POUPIE 
“ Poupie ” 1er EP - Pop / Trap / Rap 
Dans son premier EP, Poupie explore la trap, le reggae et la pop dans une 
esthétique dont elle seule pouvait être l’auteure. D’abord en Anglais, puis en 
Espagnol, ce n’est que récemment qu’elle s’est essayée au Français. Un déclic  : 
“ C’est une langue si proche de moi qu’elle m’a autorisée à aller chercher plus 
loin dans ma personnalité, à dévoiler plus de choses.  ” C’est peut-être de son 
enfance nomade que Poupie tient cette capacité à ne pas se laisser enfermer 
dans des cases, cette envie de passer des sonorités jamaïcaines à la variété, des 
inspirations rap aux envolées vocales audacieuses. Musicienne pouvant alterner 
une production auto tournée avec un morceau où elle s’accompagne au piano  
ou à la guitare, Poupie a un nombre de cordes déroutant à son arc !

BONNIE BANANE
“ Sexy Planet ” (Péché Mignon) - R’n’B 
Depuis son premier single Muscles, sorti en 2012, jusqu'à Sexy Planet, son premier 
album sorti fin 2020, en passant par de multiples featurings (Myth Syzer, Chassol, 
Jazzy Bazz, Flavien Berger…), Bonnie Banane chante ses propres textes, espiègle, 
absurde et sensuelle dans sa dérision. Formée aux arts dramatiques, elle apporte 
une théâtralité à un genre sans cesse questionné dans sa légitimité et souvent 
orphelin  : le R&B français. Elle affuble chacun de ses morceaux d’une tension 
singulière, entre le surréalisme de Brigitte Fontaine et la fièvre de D’Angelo.  
Pour Sexy Planet, Bonnie Banane s'est entourée de nombreux producteurs dont 
elle est proche tels que Para One, Varnish La Piscine, Loubenski, Théo Lacroix, 
Ponko & Prinzly ou encore Monomite.
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CONCERTS

LUCIE ANTUNES 
“ Sergeï ” (InFiné & CryBaby) - Électro-acoustique
Découverte aux Aventuriers en 2014 au sein du groupe pop Moodoïd, Lucie 
Antunes a enchainé depuis les projets musicaux comme batteuse des groupes 
Aquaserge, Yuksek, Susheela Raman... Désireuse de se consacrer à sa propre 
musique, elle crée dès 2015 des pièces électro-acoustiques pour illustrer ses 
spectacles : Bascules en 2018, Moi, comme une autre en 2016, Mémoires de 
femmes en 2014. Lucie multiplie depuis les collaborations avec chorégraphes, 
performeurs et musiciens. De ces échappées belles naitra Sergeï, une musique 
créée pour danser, et se raconter. Derrière chacun des titres de l’album se cache 
une histoire qui vient exploser sans fard. L’artiste est là, puissante et sensible, 
personnelle et intense. À découvrir sur scène en formule trio aux côtés d’un autre 
aventurier Jean-Sylvain Le Gouic (reçu en 2013 avec le groupe Juveniles).

MARINA SATTI 
 World / Electro / Pop
Nouvelle révélation de la scène musicale, Marina Satti réconcilie chant polyphonique 
et pop urbaine et fait sensation dans son pays d'origine, la Grèce. À l'heure où la 
parole des femmes se libère, à l'heure où elles descendent dans la rue, le succès de  
la jeune chanteuse est emblématique. En piochant dans le folk des Balkans et  
l'électro, d'accents hip-hop en sonorités orientales, Marina Satti, repérée aux Trans 
Musicales de Rennes, est l'ambassadrice parfaite d'une musique ensorcelante qui  
se moque des frontières. Elle crée en 2016 Fonés, un ensemble vocal polyphonique  
de quatre femmes qui l'accompagne sur scène.

FRÀNÇOIS AND THE ATLAS MOUNTAINS 
“ Banane Bleue ” (Domino) - Pop / Chanson
2012, 2014, 2021. Et de trois pour ce groupe aux Aventuriers à l’occasion de la 
sortie de Banane Bleue. Un album nomade, né entre Berlin, Athènes et Paris, 
que François a conçu presque seul, épaulé à la production par le finlandais  
Jaakko Eino Kalevi, auteur de trois beaux albums de pop élégante et synthétique, 
et au mix par Renaud Letang, complice de Feist, Gonzales ou Connan Mockasin. 
L’écriture intemporelle et moderne de Banane Bleue emprunte aussi à de 
grands voyageurs comme le Leonard Cohen de I’m Your Man (sur la pochette  
duquel figurait également une banane) ou Gorillaz, dont les mélodies évidentes, 
parées d’ornements venus d’ailleurs, ont sublimé notre époque mondialisée. 
Ensemble, François et Jaakko ont joué sur le contrepoint d’une pop allègre, 
volontairement légère, pour ramener vers la lumière les amours naufragées.  
« Une manière de retomber sur ses pattes, avec un petit pas de danse. »  
Et d’apporter une note d’espoir.

                              DIMANCHE ��/�� - ��H�� 
ESPACE CULTUREL GÉRARD PHILIPE
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ÉCOUTE D’ALBUM

TOUT SAVOIR D’UN ALBUM MYTHIQUE 
Entrée libre – réservation obligatoire 
Le festival Les Aventuriers, la médiathèque Louis Aragon et Sonorium 
s'associent pour vous proposer une session d'écoute en amont du concert 
de Mélie Fraisse. Installez-vous confortablement et écoutez un album 
en entier, en son haute qualité. La séance sera animée par un spécialiste 
qui présentera l’album, le contexte de création et vous donnera des clés 
d’écoute. L’artiste et l’album choisis seront dévoilés ultérieurement.

MÉLIE FRAISSE
Entrée libre – réservation obligatoire - Electro pop 
Après avoir été finaliste du tremplin Les Jeunes Aventuriers 2017, et deux ans de 
tournée à la basse, au violon et au chant avec les Cats On Trees, Mélie Fraisse 
est de retour avec Paris, un nouveau single de pop électronique en Français : 
une déclaration d’amour à sa ville d’adoption. Car c’est à Sète, les pieds dans 
la mer, sous le regard de Brassens et Paul Valéry que Mélie Fraisse a forgé ses 
racines de musicienne. Ses passages dans les conservatoires et autres grandes 
maisons finissent de bâtir la colonne vertébrale de ce qui sera son esthétique 
musicale. Une poésie dans un cynisme doux, des chansons sur la vie, traitées 
par des atmosphères, des couleurs, des ambiances. Un mot souvent revient : 
mélancolie, celle que l’on refuse parfois mais que l’on aime doucement. En 
attendant la sortie de son prochain EP prévu d’ici la fin de l’année, retrouvez sur 
scène en solo l’univers envoûtant de Mélie Fraisse.  

                       SAMEDI ��/�� - ��H��  
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON

CONCERT                                     SAMEDI ��/�� - ��H��  
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
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             CINÉ-CONCERT

FLORENT MARCHET  
« RÊVES COSMIQUES »
Ciné-concert à partir de 2 ans
La petite taupe, un ours polaire, deux amis écureuils et chauve-souris tentent de 
percer les mystères du ciel et des étoiles chacun à leur manière, mais toujours avec 
émerveillement. Une odyssée fascinante parmi les constellations. 

Chanteur-compositeur, Florent Marchet s’impose avec des sons cosmiques et des 
explosions synthétiques. Orfèvre de la chanson française, il réalise des morceaux 
attachants sur des films où étoiles, nuit et planètes se mêlent subtilement pour 
nous transporter dans une belle balade pop-rock.

FILMS AU PROGRAMME :

• La Petite Taupe et l’étoile verte, de Zdenĕk Miler

• Tôt ou tard, de Jadwiga Kowalska

• La P’tite Ourse, de Fabienne Collet

 DIMANCHE ��/�� - ��H  
                         CINÉMA LE KOSMOS

      Florent Marchet 
      « Rêves cosmiques » 
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 ESPACE CULTUREL  
GÉRARD PHILIPE

CONCERT(S)

• TERRIER

• Léonie Pernet

• Magenta

• Matcha

• Poupie

• Bonnie Banane

• Lucie Antunes

• Marina Satti

• Frànçois and  
The Atlas Mountains

Plein tarif  : 12 € 
Moins de 25 ans  : 8 €
PASS FESTIVAL : 21 €
Permet d’assister à tous 
les concerts de l’Espace 
Culturel Gérard Philipe  

MÉDIATHÈQUE  
LOUIS ARAGON
ÉCOUTE D’ALBUM

• Tout savoir  
d’un album mythique 

CONCERT :

•  Mélie Fraisse

Entrée gratuite,
nombre de places
limité réservation 
indispensable 

CINÉMA  
LE KOSMOS

CINÉ-CONCERT :

• Florent Marchet  
« Rêves cosmiques »

Tarif unique : 6 € 

Renseignements : 
01 71 33 53 35 
www.festival-les-aventuriers.com

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

TARIFS DIMANCHE ��/�� - ��H  
                         CINÉMA LE KOSMOS
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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
• Un concert en entrée libre à la médiathèque Louis Aragon
• Accueil des personnes en situation de handicap 
• Développement du bénévolat intergénérationnel
• Partenariats avec des associations et acteurs locaux 
• Projets d’actions culturelles conduits avec les artistes programmés
• Mise à disposition de bouchons d’oreilles
• Incitation au co-voiturage 
• Une restauration & un bar par des structures locales engagées en faveur
  d’une alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement 
• Utilisation de gobelets consignés et recyclables
• Navette gratuite AR depuis la place de la Nation à Paris.

              LES VALEURS DURABLES
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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 l’espace culturel  
Gérard-Philipe les soirs  
de concerts.

*Sous réserve de l’évolution  
 de la situation sanitaire.

VILLE DE  
FONTENAY-SOUS-BOIS /
FONTENAY-EN-SCÈNES
2 avenue Jean Moulin
94120 Fontenay-sous-Bois
Tél. : 01 49 74 79 10
fontenayenscenes@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

festivallesaventuriers

flesaventuriers

INFOS PRATIQUES
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Le Festival Les Aventuriers est une initiative de
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


