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TROIS TEMPS EN AMONT DU FESTIVAL 
POUR S’ÉCHAUFFER LA VOIX ET LE CORPS !

MERCREDI 25 MAI 2022
à la salle de La Prade - Pradines

 « 8 novembre » nous plonge dans les années sombres 
de la Guinée sous le règne de Sékou Touré. L’histoire 
racontée par les trois artistes (un comédien, un danseur 
hip-hop, et un beatboxer) se niche dans les plis et 
les convulsions de la colonisation – comme souvent. 
« Nul n’a le droit d’effacer une page de l’histoire d’un peuple, 
car un peuple sans histoire est un monde sans âme » 
Joseph Ki-Zerbo. La Cie Acétés, implantée à Cahors dans le 
Lot, travaille autour des écritures francophones vivantes. Elle 
est en compagnonnage d’auteur avec Hakim Bah.

Texte : Hakim Bah - Mise en scène : Cédric Brossard 
avec Andy Andrianasolo, danseur, Roland Carbety, musicien

et Achille Gwem, comédien.

15H-17H
2 ateliers d’initiation à la danse hip-hop et au beatbox
5€ sur inscription préalable. (cf page 14)

19H
Apéro mix (Hip-Hop, Afrobeat, Bass Music) avec Pidj Boom Boom

20H30
Arts Croisés / Théâtre Hip-Hop  « 8 Novembre » par la Cie Acétès / Durée 1h30
À partir de 14 ans.

Une buvette sera tenue par les jeunes de l’Espace Social l’Escale.
Tarifs : 8€ : chercheurs d’emploi, RSA, étudiants, moins de 18 ans / 10€ : plein tarif
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PERFORMANCE
LET’S DOCKS
EN BALADE

Concert en partenariat avec Cahors Juin Jardins  : 
LA GALAXIE DES PLANTES, Arthur S. propose 
une performance sonore et participative pour 
un jardin imaginaire avec alternance de parties 
instrumentales, vocales de « l’Ensemble des 
Jardins » créé pour l’occasion - horaire non 
déterminé.

Informations : 
www.cahorsjuinjardins.fr

Place du lac de La Vergne,
avec QUIDAM TRIO (World Guinguette // Lot)
Buvette & restauration sur place

Vendredi 3 Juin
CONCERT EN PLEIN AIR à Caillac

19H
SAMEDI 4 Juin

ALLÉES FÉNELON à Cahors
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COURTIAL X KOGANE 
Punk rock occitan // Millau

mercredi 8 Juin 2022
LET’S DOCKS EN BALADE
21H : concert au Bar à Trucs à Lherm 

4 JOURS DE FESTIVAL !

CXK (Courtial X Kogane) c’est le paysan du Rouergue qui chante dans le désert Californien. Le duo 
s’inspire de la transe du bal occitan et le mélange au rock stoner pour un résultat puissamment 
enracinée et résolument dans ta gueule. L’un dopé au plaisir viscéral de chanter dans une langue 
méprisée et l’autre dans la nécessité de jouer sa vie à chaque pétage de baguette, ils s’adressent 
au public à la manière d’un ON/OFF frontal. Pourquoi chanter en occitan ? CXK aime répondre par 
une autre question : « Pourquoi serait-il plus normal de chanter en anglais alors que nous sommes 
nés l’un en Dordogne et l’autre dans l’Aveyron ? ». 

Buvette et restauration sur place par Le Bar à Trucs. 

LINA MODIKA
 Chanson Folk Swing // Aveyron

Lina et Zan, auteures, compositeurs, arrangeurs et interprètes (1ères parties de Moriarty, Emily 
Loizeau, Yodelice, Piers Faccini, Paris Combo...), s’offrent, pour leurs 10 ans sur la route, un 
cinquième opus entre compositions et coups de coeurs revisités. « L’écoute, et la passion audible 
de ce duo sont un pur ravissement ... » 

17H-18H 
Sur les pelouses de la Place 
Bergon à Cahors

Jeudi 09 Juin 2022
NOUVEAU : 1ÈRE RANDO-SPECTACLES DU LET’S DOCKS 
Rendez-vous place Bergon à Cahors (devant l’hôpital)
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BEETHOVEN MÉTALO VIVACE 
par Mr Le Directeur

Spectacle de voltige musicale // Toulouse

RADIOPHONIC WEST BAND
Duel banjo-cigar box // Toulouse

Départ de la randonnée-spectacles en direction du Mont 
Saint-Cyr avec RADIOPHONIC WEST BAND qui fera une 
pause musicale en chemin puis rejouera au Mont Saint-Cyr 
à partir de 20h.

Le «Radiophonic West Band», créé en Août 2014, est un duo 
acoustique instrumental atypique ! Munis d’un banjo, d’une 
cigarbox et de deux caisse amplifiées à la dynamite, ces deux 
personnages sortis d’un «western spaghetti vous feront 
voyager à travers le temps. Ils reprennent les plus grands 
tubes planétaire : Daft Punk, Pink floyd, Chuck Berry, AC/DC 
ou encore les «Village People», aucun n’y échappe !
Un univers visuel bien marqué, une énergie débordante ! 

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol : c’est le programme 
décoiffant que propose cette performance intrépide. On y écoute de la 
musique métal exécutée piano solo et on y découvre la 9ème Symphonie 
tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de la 
guitare électrique en grimpant à la corde.

20h - 21h : Pique-nique en plein air animé par le duo
RADIOPHONIC WEST BAND

Buvette et restauration rapide sur place par la base de loisirs Lot Of Sports

19H15-19H45 
au Mont Saint-Cyr

18H > 19H 
Randonnée-spectacles 
en direction du Mont Saint-Cyr 

Un service de navette gratuite (aller-retour) sera proposé aux personnes à 
mobilité réduite entre la Place Bergon et le Mont-Saint-Cyr.
Horaire aller : 18h15 // Horaire retour : 21h 
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JUNGLE BOX
Transe afro-rock // Montpellier

TANGLED TAPE
Nu soul trip-hop // Toulouse

Sublimant la soul et le trip-hop d’hier et d’aujourd’hui, TANGLED 
TAPE nous offre une Nu-Soul intergénérationnelle, lourde et 
captivante. Né de la rencontre du beatmaker Solen Goffi et de la voix 
douce et chaleureuse d’Ornella Mesplé-Somps, prenant sa source 
dans les années 60 et l’âge d’or de la Black Music, TANGLED TAPE 
crée une brèche temporelle où J. Dilla rencontrerait Curtis Mayfield et 
Al Green pactiserait avec Erykah Badu.

JUNGLE BOX, c’est trois continents réunis à Montpellier et autour 
d’instruments originaux. THIERRY DE BASTIA, BASS DE BANKASS 
(Pays de Dogon, Mali) et Jérémy de Chicago inventent une musique 
aux multiples influences, qui prend sa source dans le blues malien 
pour se jeter dans la transe en passant par le rock et l’électro. Une 
ancienne boîte à bijoux transformée en guitare, un chanteur griot 
malien, une caisse de Châteauneuf-du-Pape dans le rôle de la basse, 
un charley construit à partir d’une boîte d’O’Cédar ! JUNGLE BOX a 
créé un son étonnant à la fois roots, électrique et ensorcelant !

Allées Fénelon à Cahors
Ouverture du village : 18hGRANDE 

   SOIRÉE
VENDREDI 10 Juin

ACCÈS GRATUIT
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Quand LES MACHINES DE FRANÇOIS DELAROZIÈRE rencontrent 
la musique électro-orientale d’ORANGE BLOSSOM, cela donne 
Sharing, une création curieuse, musicale et lumineuse à travers le Mali, 
l’Égypte, Cuba et la France. Clairement, c’est une invitation au voyage 
et à la rêverie. Les musiciens, emmenés par la voix ensorcelante de 
Hend Ahmed, prendront place sur scène avec deux géants de métal et 
de bois construits par l’inventeur des Machines de l’île de Nantes pour 
un moment hors du temps, exceptionnel !

Entre mystique carnavalesque et prière païenne, lorgnant toujours 
plus loin vers l’Afrique via une Méditerranée réinventée, LE TRIO 
TOULOUSAIN marie les riffs chamaniques de l’espina, instrument 
niçois redécouvert par JÉRÉMY COURAUT, aux rythmes châabis, à 
la tarentelle ou au highlife, dans une transe fusionnelle furieusement 
primitive. Un mix détonnant qui ouvre la voie à une expérience 
musicale inédite !

Multi-instrumentiste, ALEX SCALISI a 
participé à des projets musicaux variés. 
Balaphonik Sound System est son projet 
le plus personnel. Sa magnifique carriole 
sound system compte des instruments 
traditionnels comme le balafon, le 
didgeridoo, la vielle à roue et autres 
guimbardes qui se mêlent aux machines, 
au bass synthé, et au beat box, le tout lié par un chant-
dialecte et orchestré par la loop station. Une recette 
magique qui fait danser les corps et voyager les esprits.

BALAPHONIK sound system
One Man Band Fusion World // Montpellier

Orange blossom 
& Les machines

Electro World // Nantes

DJÉ BALÈTI
Trance World // Toulouse

ACCÈS PAYANT
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K.O.G .  FLEX FAB & ZILLER BAS . 

MARIAA SIGA . TINA MWENI . 

DEFMAAMAADEF . ELIASSE . 

SEKOU TRIO . LASS . 

LUCIA DE CARVALHO . 

AWORI & TWANI . 

MILKY MALICK . 

YOUSSOU

NDOUR
& LE SUPER ETOILE DE DAKAR . 

NNEKA . AMEN VIANA . 

   POUNDO . 

KEZIAH JONES 
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sur le Parvis de la Mairie (45 mn)

           sur les Allées Fénelon 

     
      dans l’enceinte du village

CIE NOMAD MEN ET  
SA BATT MOBILE 

Arts de rue // Landes

SAmeDI 11 Juin

Imaginez.
Vous entendez au loin des percussions. Un rythme 
rapide. Intense. A la fois étranger et familier.
Sauvage, tribal et diablement entraînant.
Que se passe-t-il ? Vous suivez le son, comme 
en état modifié de conscience, avec une furieuse 
envie de danser... Et que voyez vous ? Deux 
batteurs, face à face, qui jouent sur une même 
batterie acoustique Hot Rod, fixée sur un tricycle 
complètement déjanté. C’est la BATT MOBILE !

11H30

17H > 17H45
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SUMAC DUB
Electro Dub // Grenoble

SARAH_LABB
House Music // Cahors

PROLETER
Electro Swing // Toulouse

ProleteR, producteur/beatmaker français à la réputation internationale, 
est devenu en une dizaine d’année et la sortie de son premier maxi 
un acteur majeur de la scène alternative hip-hop electro swing avec 
un style reconnaissable et unique : un mélange groovy de samples 
de swing et de jazz, de rythmes Hip-Hop Boom Bap puissants, et 
d’une délicate touche d’Electro Soul. Depuis ses débuts, il connaît 
des années d’autoproduction couronnées de succès (plus de 
100 millions de streams cumulés sur toutes les plateformes ! )

Violoniste de formation et voyageur compulsif, SUMAC DUB a trouvé dans la 
musique un moyen de créer des mondes inconnus qu’il explore sans limites.
C’est au travers de ces divers périples en Asie et au Moyen Orient que l’artiste 
puise son inspiration. Riche de multiples influences musicales et largement 
influencé par la scène électro dub actuelle, Sumac donne naissance à un dub 
dans lequel harmonie et puissance s’accordent avec brio. Frissons garantis !

Co-fondatrice, présidente et dj du collectif Ren’art, SARA_LABB 
oscille entre plusieurs styles musicaux. Fortement inspirés par 
la vague de house irlandaise, ses set empruntent également des 
sonorités exotiques, tropicales ou orientales.

Allées Fénelon à Cahors 
Ouverture du village : 16h30GRANDE 

   SOIRÉE ACCÈS GRATUIT
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Enfant du rap, c’est la sincérité de #Fauve 
qui déclencha l’envie d’aller plus loin. L’avatar 
LOMBRE pouvait vivre avec la rage de son 
modèle Georgio qui l’anime toujours, la sagesse 
d’un Ben Mazué ou d’un Gaël Faye et les valeurs 
(l’honnêteté et l’humilité ) de Bigflo et Oli qui sont 
siennes. Né comme lui à Rodez, LOMBRE se 
rapproche de Pierre Soulages ainsi son noir 
devient lumineux et l’écriture de son parlé chanté tend 
de plus en plus vers la notion de beau.

LOMBRE
Chanson urbaine // Rodez

L’Out Past Curfew show est le fruit de l’union exclusive des deux 
MCs et performers YOUTHSTAR (Chinese Man) & MISCELLANEOUS 
(Chill Bump). Ils ont profité de cette année blanche pour penser 
leur projet commun et enregistrer un album ensemble. Difficile de 
passer à côté de l’éclectisme, de la richesse des sujets abordés, des 
flows complètement dingues et des boucles headbangeuses de cet 
album tonitruant ! Un tandem de feu, accompagné de Dj Vex, à voir 
absolument !

LA TOURNÉE DES 20 ANS !  Vingt ans de carrière, près de 1000 
concerts et 150 000 albums écoulés, des salles combles, des 
festivals en pagaille... Quel parcours ! Le groupe a su trouver 
l’alchimie entre les inspirations et talents de chacun de 
ses membres, entre les racines jamaïcaines du reggae et la langue de Molière, imposant son 
empreinte singulière, frappée du sceau de l’indépendance et du militantisme. Presque cinq ans 
après La rue raisonne, Rien ne se tait, onzième album de DANAKIL, est sorti à l’automne 2021 
et, avec lui, une belle dose d’espoir, de lumière et de groove !

YOUTHSTAR & 
MISCLELLANEOUS

Electro Hip-Hop // Marseille

DANAKIL
Reggae // Bordeaux

ACCÈS PAYANT
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Mercredi 25 Mai
DE 15H À 17H

En amont de la diffusion de la pièce « 8 Novembre » (théâtre 
hip-hop) par la CIE ACÉTÈS à la Prade à 20h30, deux ateliers 
d’expression et de transmission artistiques sont proposés 
aux jeunes âgés de 11 à 17 ans :

· 15h à 17h : atelier de danse hip-hop dans le hall de La 
Prade avec ANDY ANDRIANASOLO (danseur professionnel)

· 15h à 17h : atelier d’initiation au human beatbox dans le jardin de verdure de La Prade avec ROLAND 
CABERTY (chanteur musicien professionnel)

Tarif unique : 5€ pour 1 atelier (+ place offerte pour le spectacle du soir à partir de 14 ans).
Inscriptions ouvertes jusqu’au vendredi 20 Mai auprès de l’Espace social et culturel l’Escale à 
Pradines : 05 65 20 85 31.  Attention, places limitées (10 jeunes par atelier maximum).

LES ACTIONS 
CULTURELLES
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jeudi 9 Juin
Au Collège Gambetta à Cahors

jeudi 9 Juin
Place Bergon (accueil Hôpital Jean Rougier) 
à Cahors

samedi 11 juin
Allées Fénelon (site festival)

LE DUO CXK ira à la 
rencontre d’une classe 
d’élèves du Collège 
Gambetta pour 
échanger sur leur 
parcours et sur le 
métier d’artiste 
(préparation du musicien, 
processus créatif…). 
Le tout en langue 
occitane et ponctué 
de petites sessions 
acoustiques.

Dans le cadre du 
projet « PERFUSIONS 
MUSICALES » mené par 
Les Docks en partenariat avec l’Hôpital Jean 
Rougier, une rencontre d’artiste et un concert 
auront lieu de 17h à 18h sur les pelouses 
de la place Bergon afin que les personnes 
hospitalisées et leurs soignant-e-s puissent 
aussi partager un moment de convivialité, de 
transmission et d’échanges. 

Dans le cadre du projet « Mon Quartier 
est de Platines » mené par Les Docks en 
partenariat avec les Espaces Sociaux et 
Citoyens de Cahors, 80 jeunes et leurs 
animateurs seront accueillis pour assister 
aux balances du rappeur LOMBRE. Une 
rencontre « Bord de Scène » se tiendra 
à l’issue de cette phase préparatoire 
au concert pour permettre aux jeunes 
d’échanger avec l’artiste.
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Mathilde LEVEZ CRÉATRICE DE BIJOUX, PETITES MAROQUINERIES
EXPO-VENTE ET DÉMONSTRATION FABRICATION D’UNE BAGUE EN ARGENT
BERKABUT, c’est un univers brut et raffiné. Vous y trouverez des créations qui 
s’amusent entre formes épurées et finitions recherchées, couleur et sobriété. 
Venez découvrir mes accessoires autour du cuir et de l’argent, et pour Let’s Docks !, 
Je m’amuserai avec le feu pour vous montrer comment on réalise une petite bague 
en argent de A à Z ! Site : www.berkabut.fr 

LES ATELIERS PARTICIPATIFS
Zaz’In CRÉATIONS COUSUES MAIN
ATELIERS DE CUSTOMISATION
Isabelle vous propose de mettre un peu de musique sur vos vêtements, instruments 
stylisés ou motifs plus abstraits. Cet atelier de transmission est ouvert à tou-te-s, 
enfants à partir de 11 ans inclus. Apportez vos vêtements, tissus, chemises, 
chemisiers, jupes... et laisser l’imagination agir ! Facebook : Zazinlot

Antoine TEYSSEDRE ILLUSTRATION SATIRIQUE ET ŒUVRES ORIGINALES
EXPO-VENTE ET ATELIER PARTICIPATIF « LET’S SKETCH ! »
Libérez votre âme d’artiste et participez à la création d’une fresque participative. 
Sur les thèmes de la caricature et de la fête, chaque volontaire pourra dessiner un 
personnage de son invention et profiter des conseils d’Antoine Teyssèdre, artiste 
illustrateur local, qui vous guidera dans la réalisation. Un moment créatif, ludique et 
festif, pour partager la joie de se retrouver. En parallèle, Antoine exposera également 
une sélection de ses œuvres. Facebook et Instagram : Papierhurlant

Estelle BLANCHON de l’équipe de Cahors Juin Jardins
ATELIER « IMPRESSIONS VÉGÉTALES »
Venez découvrir la/les technique(s) par lesquelles la nature s’imprime sur et embellit 
tout un tas de tissus ! En compagnie d’Estelle Blanchon, la chargée de production du 
Festival Cahors Juin Jardins et touche-à-tout  passionnée !
Site : www.cahorsjuinjardins.fr

Vendredi 10 et samedi 11 Juin sur les allées Fénelon
Gratuit (dans la limite des places disponibles). De 18h à 22h vendredi, de 16h30 à 22h samedi.
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10 & 11 juin
Allées Fénelon à Cahors

EXPOSITIONS

Désormais bien installée à Cahors, La Fourmi Rouge est une librairie 
café généraliste et indépendante. C’est un lieu dans lequel toutes les 
générations peuvent se retrouver pour échanger, boire un café, déguster 
des gâteaux et découvrir. Vous trouverez également de la papeterie, 
carterie et plein de choses qui devraient ravir les plus petits : jouets, 
peluches, loisirs créatifs. Participant à cette nouvelle édition de Let’s 
Docks !, la Fourmi Rouge sortira de ses murs pour présenter une sélection 
de livres autour des différents genres musicaux et de l’art en général.

Chill zone & Graffiti expo

Exposition collective d’une trentaine d’œuvres sur 
planches à roulettes réalisées par des dessinateurs, 
peintres, illustrateurs, graffeurs et tatoueurs…

Quatre graffeur-e-s expérimenté-e-s, à savoir ORWAR, JEMER, ACET 
ET LADY C, seront présents sur le village durant le festival. En plus de 
peindre en direct sous nos yeux un totem de 3m de hauteur, une « chill 
zone & graffiti expo » permettra d’échanger avec eux et d’apprécier une 
sélection de leurs œuvres respectives.
Photo : réalisation d’une fresque de 12m de long sur le site en 2019 

HACK’IN BOARD

LA FOURMI ROUGE
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INFORMATIONS PRATIQUES

POINTS DE VENTE : 
BILLETTERIE DES DOCKS – 430 allées des Soupirs, 46000 CAHORS
Du mardi au samedi 14h-18h (jusqu’au 09 juin) 
BILLETTERIE AU THÉÂTRE DE CAHORS, Place François Mitterrand
de 14h à 23h : uniquement les vendredi 10 et samedi 11 Juin. 
RÉSEAUX  
Seetickets : www.seetickets.com
Ticketmaster : www.ticketmaster.fr E.Leclerc, Intermarché, Virgin, Cultura 
France Billet : www.francebillet.com Auchan, Fnac, Carrefour
Licences de spectacles : N°L-R-21-9007 / L-R-21-9087 / L-R-21-9088. Programme édité par nos soins, merci de ne pas jeter sur la 
voie publique ni dans la nature. Création graphique Noix de Cocom – Impression BOISSOR  Crédit photos: Cie Acétés : ©DR , Quidam Trio : 
© DR , Mr Le Directeur : Lucie Montcharmont, Radiophonic West band : © Mé DR, lanie Capuano, CxK : © Gabbie Burns, Lina Modika: © DR, 
Tangled Tape : © DR, Jungle Box : ©, Balaphonik Sound System : ©DR, Orange Blossom : ©DR, Djé Balèti : ©DR, Nomad Men : © Nicolas 
Doubre, Poleter : © DR, Sumac Dub : © Joris Couronnet, Lombre : © Kevin Spadafora, Youthstar & Miscellaneous : © DR, Danakil : ©Alex Sorin

Accès au village du Festival sur les Allées Fénelon >> GRATUIT ! 
( Pas de repli en cas de pluie )

.

Tarifs grande scène : PASS 1 JOUR PASS 2 JOURS

20€
18€
15€
5€

35€
32€
28€

TARIF PLEIN
TARIF CARTE GRAND PASS
TARIF RÉDUIT*
TARIF - 12 ANS 5€

restauration
sur place

• Triporteur de Pokodas : beignets népalais, salades...
• Yannick Daurat : aligot-saucisses et truffade... 
• Las Piratas Del Roc : cuisine créole : caris, rougaille...
• La Picada Loca : street food latino-hawaïenne 
• La Roulotte Givrée : glaces et sorbets bios





SMAC LES DOCKS
430, Allées des Soupirs
46000 CAHORS

05 65 24 13 60
contact@lesdocks-cahors.fr
www.lesdocks-cahors.fr
www.facebook.com/dockscahors

LES DOCKS -Scène de Musiques Actuelles- remercient 
tous les partenaires du Festival Let’s Docks ! 2022 :


