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Tout au long de la journée, le collectif Creative Color dévoilera en Sign Painting* 
la programmation à venir sur un des murs du Floor (*lettres peintes)



paul’s boutique
Redonnez vie à un vieux Tshirt ! Paul Roset du col-
lectif Hyperespace, derrière son atelier de sérigraphie 
mobile redonnera à votre vieux tshirt une allure unique ! 
Paul présentera également son robot graffeur qui exécu-
tera une sentence artistique et spirituelle sur les vitrines 
du Floor ! À voir !
Au Floor

L’équipe vous accueille dans son nouvel espace : le 
Floor avec des boissons chaudes et des viennoiseries ! 

et a partir de midi 
Venez découvrir les spécialités de notre chef Dany 
adaptées aux heures de la journée et à la saison !

Pauline Easy
Le duo de docteurs ès Ukulélé Pauline Easy vous 
soumet un récital aux accents hawaïens à 14h30 
et entamera à 16h30 un tour de chant en hom-
mage à David Bowie ! 
Au Floor

visites guidées à 11h30, 13h30, 15h et 16h 
Suivez le bras du guide ! Des émissaires de la Cartonnerie vous invitent à déambuler dans la Cartonnerie et vous font 
découvrir l’envers du décor ! Inscription auprès de la Billetterie ! Nombre de places limité
Départ du Floor

ateliers de pratiques
Faîtes de la Musique avec une tablette ! Ashken 
et Captain Koutch vous feront découvrir le plaisir 
de créer des boucles et des rythmes ! Aux Studios
Suivez la Lumière avec Nicolas et Yoann ! Nos ex-
perts stromboscope vous éclaireront sur leur métier-
passionnant ! Au Club
Inscription auprès de la Billetterie ! 
Nombre de places limité

Avec le soutien de la Maison de vente Châtivesle, 
la Cartonnerie organise sa première vente aux en-
chères. Venez acquérir une partie de l’Histoire de 
la Cartonnerie. Vous ferez une bonne action, l’in-
tégralité des bénéfices est destinée aux ateliers que 
le Cartonnerie mène tout au long de l’année dans 
les écoles.
Dans la Grande salle

Vente auxenchèresSir Callahan et consorts vous ouvrent grand 
leurs bacs à disques pour que vous fassiez
l’affaire de l’année ! 
Au Floor

Galettes de Choix

BreakFirst

de 11h à 17h
Alexandra et Virginie vous invitent à déambuler dans le 
club qui, avec ce Vide-Dressing prendra des allures de 
grands magasins pour faire de meilleurs affaires qu’aux 
soldes ! Steeve Grandsire et sa petite boutique de créa-
teurs seront dans la place pour la première fois ! Le Mar-
ché Super est un nouveau site qui rassemble des créa-
tions d’artistes locaux. Venez les découvrir de visu !
Au Club

chasse au tresor 
à 11h30, 14h et 15h30 

Les Sales Gosses de 6 à 10 ans sont invités à une chasse 
au Trésor d’un nouveau genre. 
Vétérans tolérés dans la limite des places disponibles !
Inscription auprès de la Billetterie !
Départ du Floor

P
our cette nouvelle année qui débute, la Cartonnerie convie toutes les générations à se retrouver 
dans ses murs pour une folle journée pleine de surprises. L’occasion pour les mélomanes de tous 
horizons, les victimes de la mode de toutes tailles, les bambins et les vétérans, les collectionneurs 
de vinyles, de découvrir l’envers du décor, les coulisses et les secrets de la salle rémoise qui entre 
dans sa deuxième décade ! Cette journée sera également l’occasion pour l’équipe de partager avec 
vous ses coups de cœur et ses projets futurs !

tout au long de la journée
Vous pouvez assister à des phases d’enregistre-
ment dans le Studio #1 du groupe Sightless avec 
les conseils avisés de nos régisseurs studios Fa-
del et Damien !

de 11h
a 17h

17h

16h 30
14h 30

la billetterie est ouverte !
de 11h à 17h

Juliette & Aline sont à votre disposition pour toutes questions sur nos 
tarifs de concerts et d’adhésion ! 
Au Floor
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