
INFOS PRATIQUES

Contact
6PAR4

Association Poc Pok
177 rue du Vieux Saint-Louis

53000 Laval
02 43 59 77 80

info@6par4.com

Billetterie
En ligne : www.6par4.com

Laval : Librairie M’Lire, FNAC*,
CIJ, Office de Tourisme*

Chateau-Gontier : Le Carré
Mayenne : Le Kiosque

Réseau France Billet* (FNAC / Carrefour / Géant / Hyper U)

Réseau Ticketnet* (Cultura / Leclerc / Auchan / Cora)

* Points de vente avec frais de location

Paiements acceptés : Chèques vacances, tickets CAF de la Mayenne, 
chèque culture du groupe Chèque Déjeuner, le chèque «spectacle culturel» 

du Chéquier Jeunes Collégiens, e.pass Pays de la Loire

Application mobile
Toute la programmation est à retrouver sur

www.6par4.com, mais également sur
notre application mobile à retrouver 
sur l’App Store et sur Google Play !

Illustration : Niti Marcelle Mueth 
Licences : 1091762 - 1091763 - 1091764

Impression : Imprimerie Municipale de Laval

Ne pas jeter sur la voie publique

Accompagnement 
des pratiques 

CINQTROIS est un dispositif d’accompagnement des 
musiciens mayennais.
aconcerts : le 23 octobre avec Terminé Bonsoir,  Les 
Forges de Braams et  It wasn’t us (6PAR4, 20h30, gratuit), 
et le 15 novembre avec Alice Hairy Arm, Enki Thing et The 
Haystacks (Olivet – La voix de garage, 20h30, gratuit)
aatelier : le 23 novembre sur les bases de la « théorie 
musicale », pour débutants (Saint-Denis-de-Gastines, 
14h-18h, gratuit sur inscription)
a formations : aide à la répétition, coaching vocal, média 
training… différents axes seront abordés ce trimestre 
pour aider les musicien.ne.s dans leur pratique et dans le 
développement de leur projet !
a résidences : Quentin Sauvé et Soja Triani seront en 
résidence au 6PAR4 pour continuer à travailler leur set live.
a création : Du 4 au 15 novembre, Cabaret Contemporain 
travaillera au 6PAR4. Ce sera l’occasion de créer leur 
nouveau set, mais également de s’associer à différents 
projets d’action culturelle que l’on porte à l’année.
a news : Birds in Row continue sa tournée en Europe 
débutée cet été, après 27 dates (en 29 jours) au printemps 
dernier aux Etats-Unis !

STAGE MUSIQUES ACTUELLES : Pour la 3e année, écoles 
de musique et 6PAR4 s’associent afin de proposer le stage 
« Détournement et réarrangements de classics », du 
19 au 21 octobre à Laval, ouvert aux musicien.ne.s non 
débutant.e.s (3 ans de pratique minimum). 
Tout instrument/chant, gratuit, sur inscription auprès de 
e.onillon@paysdecraon.fr 
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Action culturelle
a La rentrée (28 sept.) accueillera la restitution du parcours 
autour des musiques urbaines qui a eu lieu cet été à la 
Maison d’Arrêt de Laval. Deux ateliers MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur) et un atelier d’écriture plus tard… 
Venez découvrir le résultat !
a Cette année, le 6PAR4 accueillera 10 classes 
d’élémentaires à la « Découvertes des Musiques Actuelles », 
au programme : visite de la salle, découverte des métiers du 
spectacle, rencontre avec des artistes, spectacle ...
a À noter dans votre nouvel agenda, le festival Monte Dans 
L’Bus aura lieu du 18 au 25 mars 2020. Et on vous dévoile 
bientôt la programmation…

Abonnement
Les avantages
aLe tarif «abonné» sur chaque concert du 6PAR4, et 
toutes les salles du réseau Fédélima (Le Chabada, 
L'UBU, L'Antipode, La Luciole, Stéréolux ...)
a1 à 2 concerts gratuits dans la saison
aPas de majoration sur place si vous décidez de venir à 
la dernière minute !
aUne réduction pour le festival Les 3 éléphants 
(-2€ sur le billet jour, -3€ sur le pass week-end)
aAvantages du réseau « Toutes uniques, Toutes unies »
aInvitations à des temps spécifiques privilégiés
aDes goodies et cadeaux

Les formules

Où s’abonner ?
aSur notre site internet www.6par4.com
aÀ la billetterie du 6PAR4 les soirs de concerts

Comment acheter ses billets au tarif abonné ?
aSur place, les soirs de concerts (si pas complet)
aSur notre site internet www.6par4.com
aM’Lire, CIJ, Office de Tourisme*, Le Kiosque, Le Carré
* avec frais de location

Solidaire
Depuis peu, lorsque vous achetez un billet sur notre 
site internet, vous avez la possibilité de verser un don à 
La Cloche. Cette association a pour mandat de mettre 
en place des projets qui réhabilitent l’image des plus 
démunis et recréent du lien social avec leurs concitoyens.
Poc Pok soutient ♥ !
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SOLO
Tarif plein : 15€

Tarif réduit : 10€
Étudiant et -18ans : 5€

DUO
24€

Venez avec un ami qui bénéficie 
également du tarif abonné

Vie associative
aSuite à notre assemblée générale du 15 juin dernier, nous 
sommes très fiers de vous présenter notre nouveau CA 
et notre nouveau bureau !
Co-Présidents : Matthieu Garnier, Laurent Bourgault 
Co-Secrétaires  : Cyrielle Langlais, Véronique Lecomte
Co-Trésoriers : Marie Danjou, Cyril Coupé

Les autres membres du conseil d’administration : 
Léo Bouflet, Kevin Poncelet, Benjamin Pottier, 
Jean-Charles Roussillon, Paul Scordia et Julie Vielle

Pour en savoir plus sur la vie associative de Poc Pok, n’hésitez 
pas à nous contacter sur benevolat@6par4.com
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Le Chainon Manquant
Festival dénicheur de talents

Programme des concerts se déroulant sur la 
scène du 6PAR4 :
Mercredi 18 septembre - 21h30
Lou-Adriane Cassidy + Trans Kabar
+ Sly Johnson [ 8€ / 10€ ]
Jeudi 19 septembre - 18h00
Emilie Zoé + Von Pourquery [ 8€ ]
Vendredi 20 septembre - 18h00
Kùzylarsen + Saratoga [ 8€ ]
Dimanche 22 septembre - 18h00
Grand Hotel + Mémé Les Watts [ GRATUIT ]
Toute la programmation et billetterie sur www.lechainon.fr

Septembre 2019 Novembre 2019

Décembre 2019

Chez les copains

* [ Tarif abonnés / Prévente / Sur place ]

Mardi

17
Dimanche

22

La rentrée
Garantie sans interro surprise

Pour fêter la rentrée du 6PAR4, on vous a 
concocté une journée marathon ! L’occasion de 
nous retrouver pour les habitués, l’occasion de 
nous découvrir pour les petits nouveaux !
[ GRATUIT ]
Journée du disque - SCOMAM  -  10h-18h
Digger en herbe, ou dénicheur acharné, tu 
trouveras certainement ton bonheur auprès 
d’une quinzaine d’exposants (CD + LP).
Portes ouvertes - 6PAR4  -  16h-18h
Vous avez toujours rêver de découvrir 
les coulisses du 6PAR4 ? Bienvenue ! Au 
programme : Initiation aux métiers du son et 
de la lumière, visite des bureaux ...
La Récré #2 - 6PAR4  -  18h-00h
Au programme : des jeux, des chips, du 
saucisson, de l’amour, des bières et du karaoké !
L’occasion également d’avoir une présentation 
complète de la programmation du trimestre.

Samedi 

28
Septembre 

10H - 0H
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Mélissa Laveaux + 1ère partie
Soul pop

Originaire d’Haïti, élevée au Canada et vivant 
à Paris, Mélissa Laveaux est riche d’influences. 
Après deux albums qui naviguaient entre folk 
langoureuse et pop percutante, elle célèbre 
aujourd’hui ses racines créoles dans son album 
Radyo Siwèl. [ 16€ / 18€ / 20€]*

Cinqtrois 
Terminé Bonsoir 
+  Les Forges de Braams
+  It wasn’t us
Talentueuse scène locale - rock

Une soirée rock 100% mayennaise ! Entre le 
punk-rock rafraîchissant de Terminé Bonsoir, 
la puissance et l’expérience des Forges de 
Braams et l’énergie trépidante des It wasn’t us, 
cette soirée s’annonce mémorable. [ GRATUIT ]

Au Calme #3
Fine fleur du rap game francophone

Jok’Air +  Lala &ce
Les deux phénomènes du nouveau rap français 
réunis pour une soirée d’exception ! Un son du 
turfu et un flow hypnotique pour  Lala &Ce, et 
un son brut plein de bonnes vibes pour Jok’Air.
[ 14€ / 16€ 18€ ]*

Get Your Freak On 
Fiesta électro par Rock à Sauce

Louisahhh B2B Maelstrom + guests
Bam ! 10e édition de la cultissime « GYFO », 
avec une programmation éléctro concoctées 
avec amour par l’association Rock à Sauce. 
[ 13€ / 15€ / 17€ ]*
Soirée interdite aux moins de 18 ans. Carte d’identité obligatoire. 
Billetterie : Rock à Sauce

Namdose
Furieuse union franco-belge 

Mélanger les renversements et cassures de 
BRNS avec les ritournelles mélodiques de 
Ropoporose, vous obtenez un live à l’énergie 
foudroyante. [ 10€ / 12€ / 14€ ]*

La Tournée des Trans 

Les Trans Musicales font, une nouvelle 
fois, escale à Laval ! Lors de cette soirée, 
découvrez en avant-première les live d’artistes 
programmés aux 41e Trans Musicales ! 
[ GRATUIT ]

Hubert Lenoir + The YD + Les Gérards Dj Set

Pop imprévisible et audacieuse

Diablement doué, Hubert Lenoir a sorti il y a 
peu son 1er abum solo : un opéra post-
moderne. The YD, quant à eux, nous 
proposerons leur généreuse pop empreinte 
d’une prenante mélancolie. La douce et subtile 
bêtise du collectif de Les Gérards se chargera 
de clôturer cette belle soirée !
[ 12€ / 14€ / 16€]*

Crocodiles + Rendez vous 
Rock / Garage / Shoegaze

Le duo Crocodiles sont les meilleurs pour 
échainer les mélodies imparables. Les quatre 
garçons de Rendez-vous quant à eux, n’ont 
pas d’égal dans le lâcher prise. Globalement :  
soirée rock ultra efficace. [ 12€ / 14€ / 16€]*

Bubble Boum 
Dancefloor de qualité / Mythologie et Antiquité

« (...) cette soirée très prisée des Lavallois 
fait partie des événements culturels 
immanquables de l’année » c’est le 
Ouest-France qui le dit ! [ 6€ / 8€ / 10€]*
Soirée interdite aux moins de 18 ans. Carte d’identité obligatoire.

Panic #7 
Cabaret Contemporain + Chloé Dj set

+ Deena Abdelwahed Dj set + Don Turi 

Sortant tout juste de 10 jours de résidence 
au 6PAR4, Cabaret Contemporain nous 
présentera son nouveau set avec toujours le 
même objectif : Recréer, sans l’assistance des 
machines, des sensations électroniques.
Soirée immanquable ! [ 12€ / 14€ / 16€ ]*
Soirée interdite aux moins de 18 ans. Carte d’identité obligatoire. 

Youssoupha Acoustique Experience +  Chanje
Rap français

Cette formule originale (piano, violoncelle et 
voix) promet un moment intimiste qui mettra 
en lumière les textes de celui qui est considéré 
par beaucoup comme le meilleur auteur de rap 
français. [ 18€ / 20€ / 22€]*

Brigitte Fontaine + 1ère partie
Trésor national 

Brigitte Fontaine est un trésor que des artistes 
underground du monde entier nous envient 
depuis des décennies. Sa poésie traverse les 
époques et les styles et continue d’influencer 
les jeunes générations. [ 24€ / 26€ / 28€ ]*

Jeudi 

03
Octobre
20H30 - 1H

Mercredi

23
Octobre
20H30 - 1H

Samedi

05
Octobre
20H30 - 1H

Samedi

26
Octobre
22H - 4H

Jeudi

28
Novembre
20H30 - 0H

Vendredi

22
Novembre

20H30 - 1H

Samedi

09
Novembre
20H30 - 2H

Jeudi

10
Octobre
20H30 - 1H

Samedi

14
décembre

22H - 4H

Samedi

16
Novembre

23H - 4H

Jeudi

21
Novembre

20H30 - 1H

Vendredi

13
Décembre

20H30 - 1H
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L E  M A N S  &  S A R T H E

SKIP THE USE

deluxe

lorenzo

JAHNERATION

CALyPSO ROSE

W W W. b e b o p - f e s t i va l . c o m

Octobre 2019
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