Nous sommes très heureux d’annoncer cette 4

ème

saison ouverte !

Mais avant que vous ne dévoriez le programme, il nous a semblé
important de revenir sur la genèse de ce projet et sur les quatre
années de présence de Karakib sur la commune de Parcieux.
La première fois que nous avons visité la maison éclusière de
Parcieux en 2018 nous sommes immédiatement tombés sous
le charme de cette mystérieuse bâtisse. Fièrement perchée sur sa
butte, longeant la Saône et un chemin de halage qui permettait
autrefois la traction des bateaux fluviaux, elle était la demeure des
éclusiers barragistes, métier manuel et dangereux jusqu’en 1960.
Nous avons donc spontanément répondu à l’appel à projet publié
par la Communauté de Communes Dombes Saône Vallée et déposé
notre candidature afin de faire connaître et rayonner ce lieu. Nous
avons alors élaboré un projet culturel et artistique tout en intégrant
le caractère local, touristique et patrimonial du site. Convivialité,
rencontres et partage sont les valeurs que nous portons à travers
ce concept ; une halte permettant à toutes et tous de se rencontrer,
de découvrir, d’apprendre ou de se reposer. En somme, de se sentir
comme à la maison tout en étant acteur du lieu…
C’est ainsi que notre association avait imaginé ce projet. Grâce au
travail passionné de notre équipe, de nos bénévoles, à la confiance
que nous a accordé la CCDSV mais également grâce aux acteurs du
territoire, aux habitant.e.s ainsi qu’aux adhérents de l’association ce
projet est devenu une expérience concrète où individuellement et
collectivement nous « faisons culture ».
Merci aux nombreux artistes, intervenant.e.s et technicien.e.s de
nous avoir accompagné et d’avoir répondu « présent » pour embellir
ce lieu saison après saison.
Merci au public et aux adhérents pour votre fidélité.

Spectacles
Ateliers
Concerts
Expos

Merci aux bénévoles.
Merci mille fois… et belle saison à toutes et tous !

Karakib

?
Comment ça marche

Adhésion
Karakib est une association culturelle
et artistique. Elle agit en tant
qu’entrepreneur du spectacle, producteur
et organisateur, label indépendant.
L’adhésion est la même depuis 2019,
elle est annuelle et obligatoire : 2,50€
Elle participe au fonctionnement de
l’association pour l’ensemble de son
travail et témoigne de votre engagement
envers les valeurs de partage et
d’accessibilité à la culture que nous
nous efforçons de défendre grâce à nos
énergies collectives.

Qu’est-ce que la

Infos protiques

participation libre
et consciente ?
La PLC est un mode de financement
responsable et éthique permettant
à chacun d’assister à des spectacles,
concerts et autres propositions culturelles
à la hauteur de ses moyens et à la bonne
appréciation de la qualité artistique
engagée par les acteurs de cette initiative
audacieuse.
Ainsi vous contribuez directement
à préserver la qualité de notre
programmation et rendez hommage
aux artistes qui nous ont fait
confiance.

 Horaires d’ouverture

 Bar et cuisine

-M
 ercredi de 14h à 20h
- Jeudi et vendredi de 11h à 21h
- S amedi et dimanche de 11h à 23h
-D
 u vendredi au dimanche de 11h à
22h en septembre.
Se renseigner sur l’ouverture et la tenue des
évènements en cas de météo défavorable.

Une sélection de boissons et de produits
bio, issus du circuit-court et de fabrication
artisanale.
• Café, thés, bières, jus de fruits et limonades
• Glaces
• Salades et assiettes apéro à tout moment !
• Plats préparés sur place en harmonie
avec des produits frais et de saison !
Réservation souhaitable…

 Renseignements
Office de Tourisme Ars Trévoux

04.74.00.36.32

Apéro Post Labeur
Tous les vendredis, un rendez-vous
différent ! Le temps d’une pause
pour se vider la tête dans une
ambiance ludique et conviviale.
Qi Gong face à la Saône, scènes
ouvertes, « De fil en aiguille » le quizz
patrimoine de l’éclusière conçu avec la
complicité des guides du Pays d’Art et
d’Histoire...
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La Saône
en fon d de scène

/
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édi t o

 Réservation
Pour réserver vos places,
• Par téléphone : 09.84.36.41.40
• Par email : resa@karakib.org
• En ligne : Hello Asso
www.helloasso.com/associations/
karakib
ou scannez ci-dessous

 Location de vélo
La location de vélo se fait sur réservation ou
sur place selon disponibilité.
Pour cela, vous devez vous munir d’une
pièce d’identité et d’un chèque de caution.
Casque obligatoire.
• Vélo classique adulte : 1/2 journée 5€ /
journée 9€
• Location casque adulte : 2€
• Vélo enfant (casque inclus) : 1/2 journée
4€ / journée 6€

Localisation

Demandez à votre GPS de
vous amenez jusqu’à nous !

Toutes les infos sur

www.karakib.org
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CHEMS

conc ert
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EXPO PERMANENTE

JUIL
OCT

à
aux horaires
d’ouvertures
de la Maison
Éclusière

conc ert

18h

18
JUIN

VISITE GUIDÉE

19h

Redécouvrez ce lieu des bords de Saône à travers une salle
d’exposition et un parcours d’interprétation ludique créés par le
Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée. L’histoire
de la maison éclusière et son barrage à aiguilles ainsi que la vie
et le métier des éclusiers n’auront plus de secret pour vous !

19
JUIN

ESPACE D’INTERPRETATION

DSV-Eclusiere-180x120-2.indd

1

ABDALRAHMAN ET SANLAVILLE

25
JUIN

Ce duo puise dans des cultures aussi variées que la musique du
Moyen-Orient, de l’Afrique et du jazz. Des compositions jouées
au oud et à la contrebasse avec une énergie positive et dans une
urgence qui touche directement à l’ âme pour nous amener sur
une route ensoleillée. Un voyage nomade aller, sans retour.

Mikael Cointepas met en musique des auteurs de poésie anglophone
du XIXème siècle explorant un espace musical entre americana et
folk-indie. En trio guitare-basse-batterie avec Paco Girerd et Maurizio
Chiavaro se dessine, au fil des morceaux, un univers sonore délicat
évoquant la lumière des grands espaces comme la noirceur urbaine.

VESPER LAND

SAMEDI

Découvrez l’histoire de la maison éclusière, haut lieu de la navigation sur
la Saône à travers des témoignages, une maquette animée et de superbes
photos qui nous plongent dans l’ambiance de l’époque. Prolongez votre
visite sur le chemin de halage grâce au parcours d’interprétation ludique
créé par le Pays d’art et d’histoire Trévoux Dombes Saône Vallée. Gratuit.

19h

31/07/2020

10:32

conc ert

JUILLET
19h

03
JUILLET
DIMANCHE

18h

09
JUILLET
SAMEDI

19h

UN AIR DE BAL

DIMANCHE

18h

conc ert

conc ert

Un Air de Bal est un groupe de bal Folk de la région lyonnaise
qui rassemble des musiciennes et musiciens passionnés de
musique traditionnelle. La proposition artistique construit
un bal varié mariant chants et instrumentaux dans une
énergie dynamique et conviviale.

ERWAN PINARD

SAMEDI

expositions

De

“Je ne suis pas une imitatrice et je n’ai pas la voix de Dalida. Je suis, pourraiton dire, quasi tout son contraire ! L’idée d’arpenter les trottoirs de cette
extraordinaire tragédienne qui chante et parle en arabe, en hébreu, en italien,
en français, droite et sombre, de mettre en lumière le noir et blanc de cette
véritable boule à facettes, est un pari que je prends avec jubilation et respect.”

conc ert

livre & co

03-31
JUIL
14-21
AOÛT
11h

12
JUIN

Comme une suite à son précédent opus « Obsolescence programmée », Erwan
Pinard revient avec un 4ème album auto-produit qui creuse un peu plus les
sillons de la relation amoureuse, ou plutôt ce qu’il en reste… Noir et burlesque,
il dynamite au passage les travers de nos modes de vie contemporains, le tout
porté par des arrangements rock,tantôt barrés, tantôt classieux !

DIMANCHE

Le réseau des bibliothèques de Dombes Saône Vallée se
mobilise pour vous faire découvrir le livre sous toutes ses
formes : balade contée à vélo, sieste musicale, ateliers
d’écriture, contes en caravane, concert…

LES CANUTS BAL

conc ert

19h

LE MENTO CLOUB est un ensemble lyonnais travaillant sur
le répertoire Caribéen des années 50 (et antérieur) afin
de remettre au gout du jour ces chansons plus que jamais
d’actualité. Mento, calypso, rocksteady… le Mento Cloub
distille une musique dansante et fédératrice.

02

Les Canuts-Bal sont un collectif de musiciens désirant partager
avec d’autres musiciens et le public leur plaisir de jouer et de
faire danser !

SAMEDI

conc ert

11
JUIN

LE MENTO CLOUB

SAMEDI

18h

Dignes héritiers de Johnny Burnette ou encore Janis Martin,
la « female » Elvis, Zebra Pompadour propose un mélange
détonnant entre rockabilly, surf music, country music ou
encore rhythm & blues. Quatre musiciens survoltés qui
bousculent les codes du genre de ce répertoire oublié !

ALESSIO NEBIOLO

Du Romantique au Folklore. Un voyage musical entre
Italie, Espagne et Brésil, du romantique au moderne sous
l’inspiration de la musique populaire. Œuvres de Paganini,
Carosio, Sanz, Albeniz, Tarrega, Villalobos

KENT ET BOBIN

En 2018, c’est tout naturellement que Bobin propose à son ami Kent un
duo sur sa chanson Tant qu’il y aura des hommes dont le clip est une balade
lyonnaise à la Croix-Rousse, le quartier natal de Kent. Ce soir, Frédéric Bobin et
Kent se réunissent sur scène et mélangent leurs répertoires. 2 voix, 2 guitares.
Un moment de partage, plein d’énergie, d’authenticité et de fraternité.

PERCHÉ + NAVAYO

10

DIMANCHE

concer t+ cirque

ateli er

« Origamobile » atelier origami. Créez et amusez-vous en
famille autour du patrimoine lors des après-midi créatifs
du Pays d’art et d’histoire ! Réservation obligatoire auprès
de l’office du tourisme Ars Trévoux 04 74 00 36 32
www.ars-trevoux/fr/sortez/billeterie

visites

visit es

la journée

U.GOMINA

Gigi Debarbat, Valérie Niquet et encore Ugo Ugolini,
SEPTEMBRE funambules du verbe, du geste et de la note vous mènent sur
18JUIN
leurs chemins de traverse. Et l’orgue de barbarie, orchestre
à flûtes, phénoménal instrument qui ouvre l’éventail des
18h
possibles par ses cartons d’interprétation

PARTIR EN LIVRE

JUILLET

conc ert

REPORTÉ

lecture

JEUDI

Toute

05

DIMANCHE

26
JUIN

ZEBRA POMPADOUR

DIMANCHE

JUILLET
17h

17
JUILLET
DIMANCHE

à partir de
15h

conc ert

21

19h

Au carrefour du rock, de la chanson et de l’électro, ZoéBacTaBass raconte
des histoires, sur une base bien réelle dans laquelle s’immisce le
fantastique. Un chaudron duquel s’échappe une musique puissante
et rêveuse, où l’émotion fait tantôt place à l’humour, rappelant les
univers de Jean-Pierre Jeunet ou de Tim Burton.

conc ert

24

Nous vous invitons cette saison à venir faire quelques haltes
olfactives et laisser les huiles essentielles nous mener par
le bout du nez pour entrer dans la joie, le lâcher-prise, la
confiance… Les parfums de ces concentrés de plantes se
délivreront au fur et à mesure. Les molécules plus légères
s’échapperont les premières, puis les plus denses viendront
ensuite. Nous laisserons le temps aux huiles de nous délivrer
leur message et de venir nous toucher au plus profond de
nous-même.

APRÈS-MIDI CRÉATIF

MERCREDI

AOUT
15h

04
JUIN

ZOÉBACTABASS

SAMEDI

conc ert

Tarif 15€

Faites un roux brun avec un bon groove batterie et un
accompagnement à la contrebasse, ajoutez quelques notes de
claviers colorées, une bonne dose de piano. Parfaire le tout avec
une voix suave et épicée et mijotez quelques instants à feu doux...
un fumet de bonne humeur et de sonorités latin jazz and soul !

Nous vous présentons Bül Bül !
Un sound-system balkanique composé de Raphaelle Yaffee et
Lupio Mustang, qui fusionne les genres dans une liberté totale,
pour te faire danser, head-banger et onduler.

Jean-Paul Hervé (guitare éléctrique) et Yann-Gaël Poncet (chant,violon)
sont amis et compagnons musicaux de longue date et ont eu l’envie de
faire se rencontrer dans un répertoire Brel, Sting, Cohen,Nougaro… Des
mélodies que tout le monde connaît et que leur imagination détourne
juste ce qu’il faut pour que le plaisir de les reconnaître en soit décuplé.

Vasco vous donne rendez-vous pour un récital de reprises pour voix, violon-alto et
looper. « Romances », qui revisite, par des arrangements intimistes, la chanson, les
crooners américains, la pop et la folk : de Jeff Buckley à Frank Sinatra, en passant
par Paolo Conte, Serge Gainsbourg, Mark Lanegan, Kavinsky et bien d’autres...est
un hommage à l’amour, un moment d’évasion, d’émotion et de détente.

De formation classique, jazz ou traditionnelle, les membres du
Collectif BOSPHORE sont réunis autour de l’envie commune
de partager les répertoires musicaux de la Mer Noire et la
Mer Méditerrannée avec des arrangements personnels et des
couleurs empruntées à la Renaissance et au Baroque.

JUILLET
18h

conc ert

ateli er

SAMEDIS 9h30
02-16-30 JUIL.

conc ert

24

DIANA BARONI

DIMANCHE

QI GONG ET MÉDITATION OLFACTIVE

VENDREDI 19h
05 Août

Entre rock, blues et folk rugueux, Frédéric Pellerin nous entraîne dans
un univers musical sans artifice à la fois vintage et actuel avec son
projet homme-orchestre They Call Me Rico. Originaire de Trois-Rivières,
Rico réside aujourd’hui à Lyon et partage son amour de la scène aux
quatre coins du globe.Un nouvel album sortira à l’automne 2022.

conc ert

QI QONG

Nous vous donnons rendez-vous dans ce cadre si apaisant
des bords de Saône pour pratiquer une heure de Qi Gong.
Par des mouvements doux et des respirations profondes,
nous retrouvons enracinement, centrage, et harmonie avec
notre environnement, avec la nature.

conc ert

SAMEDIS 9h30
25 JUIN 09-23
JUIL. 06 Août

Une voix, six cordes touchées ou frottées à l’archet, le bois vibrant d’une
flûte baroque, minimaliste et puissante, la rencontre sur scène de Simon
Drappier et Diana Baroni se nourrit des musiques improvisées. Leur
matière sonore c’est la tension de la corde avant de lancer la flèche,
l’expression parfaite d’un exil culturel nourri d’un présent bouleversant.

JUILLET
19h

conc ert

VENDREDIS 19h
24 JUIN 01-0815-22-29 JUIL.

ateli er

ateliers

Chems (chant, guitares) et Malik Ziad (mandole algérien, gumbri)
partagent sur scène une musique inspirée des cultures du Maghreb
et du Moyen-Orient à travers des arrangements et des compositions
gorgées de soleil et de poésie. La diversité des dialectes et des
sonorités qu’ils explorent est une véritable traversée...

conc ert

SAMEDI

Perché \ Martin Cuvelier et sa compagnie D’ici on voit la
mer explorent l’état de conscience modifiée, la vigilance
accrue que provoque la pratique du cirque aérien. Perché
est une invitation au voyage entre ciel et terre, une première
étape de création suite à un travail de résidence à la Maison
éclusière...
Rémi Foucrier (violon, chant) et Fabien Dubuy (laouto)
partagent avec énergie et passion les trésors de la musique
populaire des 4 coins de la Grèce, du Péloponnèse à l’Asie
Mineure en passant par la Crète !

CONCERT SOUS CASQUE

D’une durée de 20 à 25 minutes les séances s’enchainent le long de
la journée et installent les auditeurs dans une bulle d’intimité, un
environnement sonore immersif. Une expérience à la fois collective et
individuelle où tous participent en un même lieu et temps à une expérience
musicale insolite et où chacun perçoit la musique comme une confidence.

31

THEY CALL ME RICO

DIMANCHE

JUILLET
18h

06

GAZEEBOO

SAMEDI

AOÛT
19h

07

CLAUDINE LEBÈGUE

DIMANCHE

AOÛT
18h

13

BÜL BÜL

SAMEDI

AOÛT
19h

20

JPH-YGP

SAMEDI

AOÛT
19h

21

VASCO PUDDU

DIMANCHE

AOÛT
18h

28

BOSPHORE

DIMANCHE

AOÛT
19h

