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AGENDA



EDITO

Des rumeurs courent disant que, selon le 
calendrier maya, nous serions en train de 
vivre nos derniers jours sur cette bonne 
vieille Terre déjà tellement malmenée.

Si vous faites partie des 15% de terriens 
qui pensent assister "de leur vivant" à la 
fin du Monde et des 10% qui croient qu’elle 
pourrait se produire le 21 décembre (selon 
un très sérieux sondage international !), 
alors c’est le moment, plus que jamais, de 
profiter de chaque instant restant jusqu’à 
cette date fatidique. Nous avons donc 
décidé de vous rendre le plus agréable 
possible ces derniers instants terrestres 
en vous concoctant une programmation 
apocalyptique but chic.

Et on commencera avec LESCOP, la sensation 
chanson cold-wave de l’année. 

Viendra ensuite le moment de s’enivrer du 
son hip-hop indé US de SOLE et NUMBERS NOT 
NAMES… et le tout gratuitement pour les 
abonnés du Temps Machine !

Puis, viendra le tour de Monsieur Geoff 
Barrow de PORTISHEAD de venir nous 
présenter le nouvel album de BEAK>, son 
autre groupe exaltant !

Début décembre, vous pourrez découvrir 

le groupe pop punk qui met tout le monde 
d’accord en live : PETER KERNEL, avec les 
énergiques et minimalistes CHERRY BONES 
en ouverture.

Les enfants ne seront pas oubliés avec 3 
représentations de RICK LE CUBE, le road-
movie audio-visuel d’un cube né d’une 
poule.

Les dates suivantes accueilleront deux 
géants de la musique d’aujourd’hui : 
DOMINIQUE A, l’inventeur d’une nouvelle 
équation de la chanson française et JEFF 
MILLS co-fondateur de la techno moderne.

Enfin, pour une fin du Monde réussie, on 
a décidé de réunir les artistes venus en 
résidence au cours de la première saison 
du Temps Machine : THE FINKIELKRAUTS, 
PNEU et MICROFILM. 

Et au cas où, comme l’affirme la revue 
Science, le calendrier maya ne s’arrêterait 
pas en décembre 2012, nous avons déjà 
prévu de vous dénicher une multitude 
d’artistes plus talentueux les uns que 
les autres pour les mois et les années à 
venir.

Et dans le doute, Carpe Diem, Baby 
(Metallica)!  (VL)

CARPE DIEM 
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LE FASCICULE

En sortant du Temps Machine, pensez aux 
riverains, soyez discrets !

LE TEMPS MACHINE
 CooRdoNNÉES
Le Temps Machine
Parvis Miles Davis
BP 134
37301 JOUÉ LÈS TOURS CEDEX
Tel : 02 47 48 90 60
Courriel : contact@letempsmachine.com
www.letempsmachine.com
www.facebook.com/letempsmachine

 HoRAIRES
Les Bureaux
du lundi au vendredi :
10h00 / 12h30 & 14h00 / 18h00
Le Centre
Mardi – jeudi – vendredi : 14h00 / 18h30
Mercredi : 10h00 / 13h00 & 14h00 / 18h30
Samedi : 14h00 / 17h00
et les soirs de concerts de 20h30 à 22h00
Les soirs de concert
Ouverture du bar : 20h30
Ouverture de la billetterie : 20h30
Fermeture du Temps Machine : 01h45

 ACCèS BUS FIL BLEU
En journée
lignes 1 / 11 / 30 -> arrêt Joué Centre
ligne 9B -> arrêt Martyrs
En soirée
ligne N1 – arrêt Martyrs (dernier départ 
pour Tours à 1h21 – terminus : Gare Vinci)

 Co-VoITURAGE
Groupe Facebook : http://minu.me/4zon

 STATIoNNEMENT
Parking voiture, moto et vélo
sur le Parvis Miles Davis 
Autre parking à proximité : Place de la Liberté
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Si le contact humain est pour vous 
indispensable (ou que vous ne possédez pas 
de CB), vous pouvez venir réserver vos places 
de concert directement au Temps Machine 
aux heures d'ouverture de la billetterie : 

● mardi, jeudi et vendredi : 14h00 / 18h30 
● mercredi : 10h00 / 12h00 & 14h00 / 18h30
● samedi : 14h00 / 17h00

Vous pouvez acheter votre abonnement et/ou vos 
billets directement sur le site du Temps Machine 
(sans frais supplémentaires, pas d'inscription 
nécessaire, transaction bancaire sécurisée)
Il vous suffit ensuite de présenter votre 
billet à l’entrée du concert (version 
imprimée ou pdf sur votre smartphone).

● Tarif abonné : réservé aux titulaires de 
la carte d’abonnement du Temps Machine ou 
des cartes des salles partenaires (Petit 
Faucheux, Astrolabe, Chato’do, Confort 
Moderne, l'Excelsior et Emmetrop).
● Tarif réduit : bénéficiaires du RSA, 
demandeurs d’emploi, étudiants, moins de 18 
ans et clients Caisse d'Epargne (dans la limite 
de 10 places) sur présentation d’un justificatif.

Vous aimez le Temps Machine, sa 
programmation, son ambiance ? Abonnez-
vous, vous n’y trouverez que des avantages :

► Le tarif le plus bas pour tous les concerts 
du Temps Machine.

► Des tarifs réduits pour les concerts 
des salles partenaires (Petit Faucheux, 
Astrolabe, Chato’do, Confort Moderne, 
Excelsior et Emmetrop).

► Des surprises !

La carte est valable jusqu’en août 2013.

Tarifs de la carte d’abonnement :

● Titulaires du Passeport Culturel Etudiant 
(PCE) : 10€*
● Tarif réduit : 15€
● Tarif normal : 25€
* L’achat des abonnements au tarif PCE ne peut 
se faire qu’au Temps Machine sur présentation du 
Passeport Culturel en cours de validité.

Pensez à vous munir d’une photo d’identité pour 
la fabrication de votre carte d’abonnement !

Pour recevoir les actus et les exclus du 
Temps Machine, vous pouvez vous inscrire à 
la newsletter depuis notre site internet.
---------------------------------------------

OÙ ET COMMENT ACHETER SON 
ABONNEMENT ET SES BILLETS
POUR LE TEMPS MACHINE ?
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BILLETTERIE EN LIGNE
www.letempsmachine.com

L’ABONNEMENT / SAISON 2

LES TARIFS

NEWSLETTER



JEuDI 08 NOVEMBRE

6

JE
u
DI
 
0
8
 
N
O
V
E
M
B
R
E

V
E
N
D
R
E
DI
 
0
9
 
N
O
V
E
M
B
R
E

7

2012, année particulière pour Rim-K, 
avec le cinquantième anniversaire de 
l'indépendance de l'Algérie, sollicité 
pour les concerts en sa commémoration. Au 
delà de son statut d'artiste, le leader du 
groupe 113 a une vision bien ancrée dans la 
réalité sociale, la crise et son histoire. 
Présentation du gros et de son nouvel opus.
Avec son troisième opus "Chef De Famille" 
Rim-K expose un background de quinze 
années dans la musique, le cinéma et même 
la bande dessinée ! Le gros, auteur des 
albums solo "L'enfant Du Pays", "Famille 
Nombreuse" ou avec 113, son groupe "Ni 

Barreaux, Ni Frontières, Ni Barrières", 
"Princes De La Ville", "113 fout la merde", 
"113 Dans L'urgence", "113 Degrés", victoire 
de la musique et des hits "Tonton Du Bled", 
"Rachid System", "Clandestino" cumule un 
lourd CV discographique et a exploré le rap 
sous tous les angles : la rue, l'electro, 
le raï ou la funk.

RIM'K (FR.)

--> 
abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 27€

LA GRANDE SALLE
19h30

WEB facebook.com/rimkofficiel

--> Chef de Famille (2012)

DERNIER ALBUM

Concert organisé par CHEYENNE PRODUCTION
en accord avec ARACHNÉE PRODUCTIONS LESCOP (FR.)

MENSCH

VENDREDI 09 NOVEMBRE

L'avantage de sortir ce fascicule tous les 
deux mois, c'est qu'on écrit sur les groupes 
au dernier moment, et pour le cas de LESCOP ce 
qui est bien c'est que vous avez dû déjà lire 
plein d'articles, et écouter l'album (dans 
votre chaine hi-fi, à la radio, sur internet 
etc). Donc on n'a plus trop besoin de s'arracher 
les cheveux à essayer de ne pas utiliser les 
mots "Taxi Girl" ou "Etienne Daho", d'autres 
l'ont fait avant nous. La question qui nous 
taraude en revanche, et dont on n'a pas encore 
trouvé la réponse, c'est "quel âge a Lescop ?". 
Parce que pour assumer aussi magistralement 
tous les hommages qu'il rend aux années 80 
dans son disque (les années 80 de Taxi Girl, 
vous aurez compris), il faut soit être très 
jeune et inconscient des critiques qu'on 
va se prendre dans la tronche – oui, c'est 
invraisemblable mais il y a des gens (les 
pauvres) qui n'aiment pas Taxi Girl. Ou alors 
être pas loin de la quarantaine et savoir 
exactement ce qui était BIEN dans les années 
80, pour avoir connu le pire. On va dire que 
Lescop est juste un garçon d'aujourd'hui, qui, 
contrairement à 90% des chanteurs français, 
arrive à nous dresser les poils avec ses 
allusions sans masques (même la pochette 
nous fait penser à une reprise de l'artwork 
de Saudade d'Etienne Daho avec le visage de 

Daniel Darc, t'imagines ?). Car au-delà de ses 
textes qui remettent sérieusement la langue 
française dans la course du chantable (on 
a même pensé aux premiers Dominique A par 
exemple, et c'est un énorme compliment), la 
musique est juste parfaite d'équilibre, avec 
une basse omniprésente carrément géniale, 
des rythmiques sèches et dansables, et ici 
et là quelques touches de guitare ou de 
synthé, tout en préciosité post-punk, avec 
une assurance que rarement "groupe français" 
nous aura donné à entendre ces dernières 
années (disons-même ici à "écouter"). Lescop 
aura peut-être la carrière d'un Daho (on 
lui souhaite), ou d'un Daniel Darc, d'un 
Jacno... car cette pop là, c'est une tradition 
française née avec le punk anglais, et qui 
est passée grâce à la magie de la vie, chez 
Michel Drucker. On applaudit, on soutient, 
on adhère. On aime. Et surtout on attendait 
son retour depuis longtemps. Merci LESCOP. 
(Vous noterez que nous n'avons pas parlé 
d'Indochine, ce qui est tout à fait normal. 
En revanche on aurait pu parler des Smiths et 
de Joy Division. Mais bon, y a plus de place 
maintenant). (FL)

--> 

WEB www.popnoire.com

abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

Mots clefs pop / new wave

--> Lescop (Pop Noire, 2012)

DISCOGRAPHIE

RAP
5 places

à gagner sur
TSUGI.FR

!!!

PoP
NEW WAVE



Parmi les grandes énigmes musicales du 
XXIème siècle, l'affaire SOLE n'a toujours 
pas été élucidée.
Co-fondateur du fabuleux label hip-hop 
avant-gardiste Anticon en 1998, Sole – 
Tim Holland a.k.a Manbestfriends – est en 
effet l’un des fers de lance du hip hop 
underground actuel et de son renouveau, 
genre aujourd'hui à part, comprendre "pas 
bling bling" et "politique", sauf que quand 
on est français et qu'on ne pine qu'un mot sur 
dix, c'est d'abord la musique qu'on écoute. 
Et là. Et là... Et là on ne comprend pas 
ce que ça veut dire hip-hop "underground". 
Les Beastie Boys c'est underground ? 
Public Enemy c'est underground ? The Roots, 
c'est underground ? Oui ? Non ? J'ai pas 
la réponse, je suis désolé. Par contre, 
je prends mon pied exactement de la même 
manière quand j'écoute un disque de Sole 
que quand j'écoute un disque des Beastie 
Boys. C'est grave docteur ? Je suis le seul 
ou quoi ? Alors donc voilà, SOLE fait du hip 
hop underground, la belle affaire. C'est 

surtout un génial MC qui, oui, raconte des 
choses intelligentes et souvent politiques 
(mais Bigg Jus, B. Dolan, Sage Francis et 
beaucoup d'autres aussi). L'énigme SOLE 
alors ? Et bien, tout simplement sa musique. 
Impossible de savoir, à l'instar d'un El-
P, d'un Dälek, d'un Anti-Pop Consortium ou 
d'un Beastie Boys si le prochain morceau 
sera plutôt folk, plutôt ambient, plutôt 
industriel, rock ou complètement funky, 
groovy et autres mots en "y". Bref, mieux 
qu'une conférence sur les différents 
sous-genre du hip-hop, un live de SOLE 
(au passage grosse bête de scène), c'est 
l'assurance de s'en prendre plein les yeux, 
plein les oreilles, plein la cervelle et 
plein les gambettes. Vous pensez avoir des 
lacunes en hip-hop ? On vous propose une 
séance de rattrapage de très haut niveau !    
(FL)

Les deux filles de Mensch en première partie 
de Lescop, parfait pour le pitch : le même 
son de basse qui tue, même rythmiques punk-
new-wave proto-LCD Soundsystem, le lien 
est vite fait. Sauf que si les demoiselles 
sont également françaises, elles, elles 
chantent en anglais, et leurs références 
sont moins Taxi Girl que Joy Division (LE 
point commun entre Mensch et Lescop donc). 
Il y a dans cette économie de moyen chez 
Mensch (une basse, une guitare, une boite 
à rythme), une puissance infernale au 
service de vraies chansons. Des chansons 
"chantées" et non pas "hurlées" comme 
vous auriez pu le croire après avoir lu 
le mot "punk" dans ce texte. Sachez que 
quand on écrit punk dans ce fascicule, 
c'est une manière détournée de dire 
"libre", "effronté", et crassement classe. 
Musicalement d'ailleurs, il n'y aucune 
raison, je dis bien AUCUNE RAISON que les 
tubes de Mensch ne passent pas sur Nova, 

le Mouv ou France Inter. Pourtant, leurs 
chansons, on ne les a jamais entendues à 
la radio. Sauf sur Béton bien sûr. C'est 
comme ça, c'est la vie. C'est un peu 
injuste c'est sûr, mais ça ne les empêche 
heureusement pas de faire de belles 
tournées dans des salles accueillantes 
qui ne se basent pas sur l'audimat. Quand 
on pense que Pj Harvey ou Gossip ont 
commencé sur de chouettes micros-labels 
indépendants, on se dit que tout n'est pas 
perdu pour elles. C'est la scène qui va 
les rendre célèbres, autant dire que vous 
feriez mieux de ne pas arriver trop tard. 
Bisous.    (FL)

--> Mensch
(Tsunami Addiction, 2012)
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LESCOP

MENSCH (Lyon, FR.)
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Mots clefs pop / new wave / post punk 

WEB http://menschband.com

DISCOGRAPHIE

--> 

SOLE (USA)

NUMBERS NOT NAMES

VENDREDI 16 NOVEMBRE
--> 

WEB www.soleone.org 

abonné GRATUIT !
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

• Bottle of Humans (Anticon, 2000)
• Selling Live Water (Anticon, 2003)
--> A Ruthless Criticism of Everything Existing 
(Black Canyon, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Mots clefs Anticon / Manbestfriend / hip hop (“Sole is an 
Indie hip hop legend.” – Huffington Post / “Sole is a true revolu-
tionary.”–Pitchfork Magazine)

HIP HoP
INdÉ
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SOLE

NUMBERS NOT NAMES 
(USA/FR/UK)

Il y a plusieurs façons de parler de NUMBERS 
NOT NAMES, collectif hip-hop (pour une fois 
le mot "collectif" n'est pas galvaudé) mis 
sur pied par Stéphane Grégoire, boss du label 
Ici D'Ailleurs, qui rend ici ses lettres de 
noblesses au métier de directeur artistique. 
Fort d'un catalogue irréprochable (Yann 
Tiersen, Bästard, Zëro, Programme, Dälek, 
Married Monk, Deity Guns, Matt Elliott...), 
Ici D'ailleurs se distingue par ses prises 
de risque et sa volonté d'inventer des choses 
(L'Oumupo par exemple, ou encore "This 
Immortal Coil", qui regroupait Yael Naïm, 
Chapelier Fou, Bonny "Prince" Billy, Matt 
Elliott, Oktopus, Yann Tiersen et Sylvain 
Chauveau), toujours à cheval entre la noise 
la plus géniale, le hip-hop le plus fou, la 
folk la plus ténébreuse qui soit et la pop 
la plus chamarée possible. Mais le hip-hop, 
pour Stéphane, doit rester un combat, un 
combat musical et politique : et on remercie 
son cerveau en ébullition de nous avoir 
offert cette rencontre magique entre Alexei 
Moon Casselle, le MC de Kil The Vultures, 
Oktopus (le producteur de Dälek), Mitch 
Pirès de NLF3, Don Niño et Married Monk à 

la batterie et Chris Cole (de Manyfingers 
et Third Eye Foundation) également à la 
batterie. Une configuration inédite, quatre 
univers différents et un résultat qui envoie 
comme pas permis. La puissance du feu qui 
évoque aussi bien l'énergie de Public Enemy 
ou des Beastie Boys (n'ayons pas peur des 
comparaisons, le niveau est là), avec un 
traitement du son qui marie une véritable 
culture hip-hop et une maîtrise de stridences 
(post-)rock au service d'un groove toujours 
en surface. Une bouffée d'air frais dans le 
genre, ultra urbain, massif, magnétique, et 
d'une densité absolument enivrante. NUMBERS 
NOT NAMES ouvre une nouvelle porte au hip-
hop, et c'est tant mieux parce qu'il était 
vraiment temps d'aérer. Gros coup de coeur.
(FL)

Mots clefs hip hop / Dälek / Kill The Vulture / Manyfingers / 
Third Eye Foundation / NLF3 /Ici D'Ailleurs 10
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WEB facebook.com/numbersnotnames

--> What's The Price EP
(Ici D'Ailleurs, 2012)
• Numbers Not Names
(Ici D'Ailleurs, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

BEAK> (Bristol, UK)

ZOMBIE ZOMBIE
J&Y

SaMEDI 24 NOVEMBRE

Attention attention ! Ce texte est en train 
de s’écrire d'une traite et de manière 
complètement subjective par une main fébrile 
guidée par un cerveau déconnecté du réel : 
le nouvel album de BEAK tourne sur la platine 
et une sorte de transe extatique empêche 
toute forme de concentration littéraire. Les 
muscles se compriment, l'esprit se libère, 
la danse gagne le bas du corps, l'univers 
devient beaucoup moins loin et à la fois 
beaucoup plus grand. On a tellement attendu 
cet album qu'on n'arrive plus à l'enlever 
de la platine, même s'il nous met à chaque 
fois dans un état second. Encore une fois, 
Geoff Barrow et sa bande nous prouvent que 
la drogue s'achète chez les disquaires et 
qu'elle est parfaitement légale. Dès la 
sortie de >>, Geoff Barrow a tout raconté 
dans la presse, enchaînant les interviews 
sans jamais garder sa langue dans sa poche : 
après l'album d'Anika - réalisé avec ses deux 
compères de Beak - son boulot de chirurgien 
sonore sur le nouvel album de PORTISHEAD et 
la tournée qui va aller avec, l'album de hip-
hop aux 30 featurings qu'il a produit pour 
Stones Throws (QUAKERS) et une indépendance 
qui frise la perfection à la tête de son 

label (Invada). Il nous a aussi confessé être 
à nouveau excité comme un gamin de 15 ans 
avec ce nouvel album de BEAK, fruit d'une 
complicité absolue entre trois musiciens 
(une batterie, une basse et un synthé très 
bizarre) qui se parlent en musique et se 
racontent des trucs vraiment cosmiques. 
Maîtrisant l'art de l'improvisation héritée 
des figures magnifiques kraut originelles (Can 
et Neu! en tête), le trio arrive à explorer 
l'univers avec comme postulat de départ 
qu'une idée forte n'est jamais mieux servie 
que dans sa simplification extrême. Ajoutez 
à cela un son vraiment singulier, saupoudré 
de poussière galactique, et vous aurez une 
idée de ce que peut être la Kosmisch Musik 
de 2012, autrement dit les hallucinations 
les plus folles que nous ait procuré ces 
derniers temps notre drogue préférée (la 
musique), et qui nous a permis jusqu'ici de 
ne jamais nous perdre dans ces saloperies 
chimiques (auxquelles on n'a jamais eu envie 
de goûter par ailleurs). Grand disque, grand 
groupe, grande claque.  (FL)

--> 

• > (Invada, 2009)
--> >> (Invada, 2012)

DISCOGRAPHIE

WEB beak.bandcamp.com

abonné 8€
réduit 10€
plein prévente 12€
plein sur place 15€

LA GRANDE SALLE
20h30

Mots clefs Geoff Barrow / Billy Fuller / Matt Williams / krautrock 
/ motorik / kosmische / Portishead / Team Brick / The Moles

KRAUT
RoCK

FUTURISTE
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BEAK>

ZOMBIE ZOMBIE (Paris, FR.)

J&Y

Si on avait invité Zombie Zombie pour 
l'ouverture, c'était pas pour rien (on est 
fans). Et si ils continuent à sortir des albums 
aussi géniaux, soyez sûrs qu'il reviendront 
les jouer à chaque fois. Vous l'avez compris, 
le nouvel album est génial, on est toujours 
fans et à part vous dire que Lori de Berg 
Sans Nipple officie dorénavant en tant que 
deuxième batteur, on aurait presque envie de 
vous faire un copier coller de tout le bien 
qu'on avait dit d'eux il y a maintenant un 
an et demi. Pour ceux qui n'étaient pas là, 
Zombie Zombie est une formule mathématique 
assez simple : un Etienne Jaumet avec ses 
nombreux synthétiseurs analogiques et 
son saxophone et un Cosmic Neman avec sa 
batterie, ses rototoms et sa casquette de 
loulou de banlieue. Échappés l'un et l'autre 
de leurs groupes pop respectifs (Married 
Monk pour l'un, Herman Düne pour l'autre), les 
deux amis enchaînent non-stop concerts, dj 
sets, mixtapes, jusqu'à jouer, pour Etienne, 
du John Cage avec le Cabaret Contemporain 
et un énorme solo de sax avec les Red Hot 
Chili Peppers au Stade de France (allez dans 
google si vous ne me croyez pas). Assez pour 

dire que ces gars-là en ont sous le pied et 
qu'ils sont bien échauffés pour la reprise de 
la tournée pour défendre leur génial nouvel 
album dans lequel se glisse (enfin) avec 
merveille le sax d'Etienne, et des influences 
toujours en forme d'hommage (Sun Ra, Kaftwerk, 
Can), cet amour toujours fou pour Carpenter 
et le krautrock qui pointent çà et là le 
bout de leur nez), et une admiration totale 
(et réciproque) pour BEAK> : les faire jouer 
ensemble n'est évidemment pas un hasard, 
vous l'aurez compris ! Plus doux, plus groove, 
plus kraut, plus transe, plus cosmique, plus 
extatique, voilà ce qu'on a envie de dire à 
propos de cet album qui porte bien son nom 
("Rituels d'un Nouveau Monde"). On trépigne 
grave : cette soirée est VRAIMENT la soirée 
qu'on attend avec le plus d'excitation. Oui 
oui.  (FL)

WEB va dans google et tape ZOMBIE-ZOMBIE

• A Land For Renegades
(Versatile, 2008)
• Plays John Carpenter
(Versatile, 2010)
--> Rituels d'un Nouveau Monde 
(Versatile, 2012)

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs Etienne Jaumet / Cosmic Neman / Lori Sean Berg 
/ Sun Ra / krautrock / Carpenter / Lard Free

BEAK>
ZOMBIE ZOMBIE

J&Y (Paris, FR.)

Donc pour faire compliqué (alors qu'on 
pourrait faire très simple), nous voilà à 
une soirée avec Beak>, des fans de krautrock 
et de hip-hop, Zombie Zombie, des fans de 
krautrock et de Sun Ra, et J&Y, des fans 
de krautrock et de Dinosaur Jr. Elle est 
pas belle la vie ? J&Y donc, comme John 
et Yoko, soyons clairs, c'est une histoire 
morphologique (vous verrez bien sur scène). 
D'ailleurs, vous les avez déjà peut-être vus 
au Temps Machine à la basse et à la batterie 
dans Pokett, le 1er juillet 2011. En même 
temps, si vous les aviez vus, c'est sûr que 
vous vous en souviendriez. Ou alors peut-
être sur internet : King Q4 et Laurencina 
Lam ont en effet un drôle de hobby, ils 
se prennent en photo avec leurs idoles ! 
Laurencina et Kim Gordon, King Q4 et Lou 
Barlow, les deux avec Steve Shelley, avec 
Jay Mascis, avec Disappears, et vont même 
jusqu'à monter sur scène pour chanter avec 
eux (tapez Laurencina + Dinosaur Jr dans 
Google si vous ne me croyez pas). Bref, 
J&Y sont aussi beaux et sexy que Lennon 
et Ono, et à eux deux ils enflamment nos 
petits coeurs avec leurs morceaux parfois 
très kraut / motorik, parfois plutôt ambiant 

et psyché, monsieur à la batterie, madame 
à la basse, et quand les synthés suintent, 
on ne sait pas trop qui appuie sur les 
boutons par contre. Vraiment mignons, 
parfois méchants aussi, les copains de son 
de Domotic (et de toute la bande de Clapping 
Music) sont de magnifiques outsiders que des 
labels classieux ressortiront en édition 
double vinyle 180g deluxe dans 25 ans : en 
attendant, allons écouter leur bandcamp ou 
acheter leurs cassettes sorties sur un label 
américain et pleurer comme des adolescents 
qui écoutent une cassette de Sentridoh. Et 
on parie - malgré leur probable résurrection 
en édition deluxe très chère dans 25 ans – 
qu'ils vont vous faire vibrer les poils sur 
scène, car leur musique est BIEN, qu'ils 
sont BEAUX et qu'ils sont surtout VRAIMENT 
COOLS.  (FL)

WEB jandy.bandcamp.com

• J&Y white cassette tape
(Plustapes, 2011)
--> J&Y black cassette tape 
(Plustapes, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs John / Yoko / King Q4 / Laurencina Lam / Disap-
pears / Dinosaur Jr / Sonic Youth / Sebadoh / krautrock



abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

JEuDI 29 NOVEMBRE

Concert organisé par LE CHOIX DANS LA DATE

Dub urbain? Indus organique? Electro-
noize? Heavy Ambient? Free Rock? Vous vous 
ferez votre propre opinion... Quoi qu'il en 
soit, vous ne pourrez que saluer l'immense 
originalité de ces nantais dont le talent 
a déjà été maintes fois souligné.
Depuis 1999, IDEM explore les tréfonds de la 
conscience humaine tout en se nourrissant 
de ses paradoxes. Et parce que la tâche est 
complexe, le groupe a rapidement compris 
que son art nécessiterait de s'affranchir 
des frontières déjà connues, de sortir des 
conventions rassurantes. Plus qu'un simple 
groupe musical, IDEM peut aujourd'hui 
s'enorgueillir d'être un véritable projet 
multimédia, où la force des images le 
dispute à la beauté des lumières.
Le travail de scénographie et de vidéo-

projection des Nantais s'inspire ainsi du 
noir et blanc classieux du cinéma muet 
d'avant-guerre et des collages dadaïstes 
de Max Ernst pour un résultat des plus 
évocateurs. IDEM sort son septième disque 
et prépare en conséquence un nouveau 
spectacle pour le défendre sur toutes les 
scènes de France et d'ailleurs.
Les compositions se sont simplifiées, 
sans rien perdre de leur efficacité pour 
autant, et le groupe maîtrise plus que 
jamais son propos, portant toujours plus 
haut l'étendard pluridisciplinaire de sa 
nouvelle création.
De la musique pour les yeux, des images 
pour les oreilles...  (Kalcha)
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Formé en 2008, le groupe compose en 2010  
l'album "Dark City", savante alchimie trip 
hop, électro, dub et rock industriel. 
Composé d'une section purement rythmique 
(basse, batterie, claviers, machines), 
l'album s'accompagne de plusieurs invités 
au chant et à la guitare. Se cachant 
derrière ce gros son d'un calme puissant, 
Twilight Motion aime faire voyager le 
public à l'image de musiques de films. "Dark 
City" dessine la vie d'une mégapole, sous 
tous ses angles : Lumineuse et Sombre, 

Mécanique et Humaine, Intime et Distante. 
Le groupe travaille actuellement avec le 
graphiste Carlos Dos Santos qui traduit 
en image son univers sonore. Accompagné 
de Patrick Scotto en invité à la guitare, 
cette soirée sera chargée en émotions 
avec de nouveaux titres et de nouvelles 
vidéos inédites. (LCDLD)

WEB www.myspace.com/twilightmotion
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WEB http://www.idem-kzfp.com

IDEM (Nantes, FR.)

TWILIGHT MOTION

Le Choix Dans La Date est une association tourangelle qui organise des concerts et fait 
du secrétariat artistique depuis 2007. Pour cette soirée, elle vous invite à vous plonger 
dans l’univers musical et visuel de TWILIGHT MOTION et IDEM.

IDEM

TWILIGHT MOTION (Tours, FR.)

ELECTRo
dUB

RoCK
VISUEL
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MaRDI 04 DECEMBRE

Peter Kernel propose deux biographies, la 
longue et la courte. On vous traduit la 
courte : Peter Kernel joue la musique que 
tout le monde peut jouer, dans une tentative 
de "satisfaire l'instinct fondamental de 
l'être humain, à savoir un rythme, quelque 
chose de fort et juste quelques mots. Du rock 
primaire." Qu'ils sont bêtes quand même.
La longue en revanche explique plein de 
choses. Mais bon, c'est moins drôle. En gros, 
Peter Kernel, c'est Barbara et Aris (basse et 
guitare/chants), et un batteur dont je n'ai 
trouvé le nom nulle part (pourtant il a l'air 
très gentil). On envie de les ranger dans 
la famille German Cow, Marvin, Papier Tigre, 
Electric Electric, Piano Chat, tout ça, vous 
voyez le genre. Mais eux ils nous font penser 
un peu à Blonde Redhead première époque, 
alors que les autres non. Moins bruyant, 
c'est ça. Pas qu'on n'aime pas le bruit hein 
! Mais Peter Kernel, c'est pas si bruyant 
que ça, limite on a même envie de pousser le 
volume à fond ! Des morceaux qui attrapent 
directement les oreilles et les tripes et te 

prennent dans les bras et t'embrassent, avec 
cette joie canadienne et suisse vraiment 
unique (ils sont suisse/canadien en plus, 
forcément gentils). Bref, Peter Kernel, c'est 
vraiment génial et pourtant je ne suis pas 
inspiré c'est terrible. Je viens d'écouter 
leur dernier album, dont chaque morceau est 
une bombe (qui provoque à chaque fois une 
frénétique envie de danser et/ou de faire un 
câlin à son/sa chéri(e)). C'est rare. Et puis 
j'ai regardé les clips, des vidéos de live. 
Pareil. A chaque fois j'ai fondu. Vraiment au 
dessus du lot. Je ne sais pas quoi dire. C'est 
jubilatoire. C'est génial. J'ai pas de mots. 
Ca fait DU BIEN. Pour peu que vous aimiez 
un tant soit peu le rock, la pop, enfin, ces 
trucs-là quoi, vous allez adorer, je ne sais 
pas quoi dire d'autre. Peter Kernel est peut-
être votre prochain groupe préféré de la vie 
de la mort, attention.  (FL)

PETER KERNEL (CAN./SUI.)

THE CHERRY BONES

--> 
abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LE CLUB
20h30

WEB www.peterkernel.com

• How To Perform A Funeral LP (On The Camper Records, 2008)
--> White death, Black Heart LP (On The Camper 
Records, Africantapes, 2011)

DISCOGRAPHIE

PETER KERNEL

THE CHERRY BONES (Tours, FR.)

Autant être clair avec vous, on ignore 
beaucoup de choses sur les Cherry Bones. On 
sait qu'il sont assez jeunes, et qu'il sont 
deux. Sur scène, il y a une guitare, un orgue 
et un boîte à rythme. Un micro aussi. Ils 
font ce qu'aujourd'hui tout le monde appelle 
"garage", mais bon, on est bien d'accord, 
ça ne veut pas dire grand chose. En tout 
cas, si Cheveu est un groupe "garage", alors 
The Cherry Bones aussi. Parce que oui, The 
Cherry Bones nous font beaucoup penser à 
Cheveu. Et à Feeling Of Love aussi. Très 
Born Bad en somme. Et ces comparaisons sont 
à prendre comme des compliments venant de 
notre part. N'allez pas essayer d'écouter 
leurs chansons sur le net, ce sont des 
enregistrements live assez atroces. En 
revanche, ils viennent de sortir de studio 
avec un album terminé, enregistré par The 
Dictaphone (très logique tout ça), et le 
disque devrait sortir à peu près juste avant 
ce concert sur le label Un-Je-Ne-Sais-Quoi 

(toujours très logique donc). Un groupe de 
Tours qui en est à ses débuts, des débuts 
que l'on va qualifier de TRES PROMETTEURS 
car nous sommes des professionnels. Et puis 
c'est plein de fougue, plein de jeunesse 
et plein de références qui nous parlent 
(Suicide, The Doors, Iggy Pop & The Stooges, 
The Chocolate Watch Band, King Khan, Mark 
Sultan, The Cramps, The Mummies, Cheveu, 
Frustration, Crash Normal, The Inteligence, 
Jack Of Heart etc.) Tours ne serait-elle pas 
en train de concurrencer sérieusement le 
grand est avec sa nouvelle scène garage ? 
A vérifier sur scène, et sur beau disque 
vinyle (d'après ce qu'on a pu entendre, 
l'objet risque d'être très très beau).   (FL)

WEB www.facebook.com/thecherrybones

Mots clefs art rock / Canada / Suisse / joie / punky pop / 
friendly rock

Mots clefs garage / Tours / The Dictaphone / Cheveu / 
Jack Of Heart / The Feeling Of Love / Born Bad

THE CHERRY BONES participe au 
Concours Jeunes Talents Caisse 
d’Epargne.
Retrouvez la vidéo de ce concert et 
soutenez THE CHERRY BONES dès 
le mois de janvier sur espritmusique.fr

PUNKYPoP
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"L’Odyssée de Rick le Cube" est le road 
movie fabuleux d'un personnage en quête 
d’identité. Rick part sur la route pour 
un voyage extraordinaire à travers divers 
univers. Ce voyage s’avère également riche 
en rencontres...
Rick Le Cube est né d’une poule ! Imaginez 
le choc. Mis à la porte du poulailler, 
manu militari, voici notre Rick parti à 
l’aventure dans un univers fascinant. Il 
va découvrir le monde, ou plutôt un monde, 
celui inventé et mis en musique par Sati.
Mariant différentes techniques d’animation 
(le "stop motion", la création 3D), le duo 
nous entraîne dans leur contrée imaginaire 
et colorée. Des vols d’oiseaux, des forêts, 
des cours d’eau à traverser, … personne ne 
sait ce qui attend vraiment Rick dans ce 
voyage initiatique. Nous le suivons pas 
à pas, porté par la musique tour à tour 
inquiétante, joyeuse ou enivrante.
Un film d’animation sans parole mais pas sans 
âme, un road movie fabuleux qui enchantera 
les plus petits et les plus grands.

L'Odyssée de
RICK LE CUBE (Rennes, FR.)

tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE
14h30

WEB www.ricklecube.com

MECREDI 05 DECEMBRE
tarif unique 5€ LA GRANDE SALLE

10h30 & 15h00

On ne va pas le cacher, on se réjouit 
drôlement, et on trépigne d'impatience, 
à l'idée que Dominique A vienne au Temps 
Machine. D'abord, parce que c'est une façon 
de s'inscrire dans une actualité artistique 
chargée, entre la tournée issue de "Vers les 
lueurs", qui prolonge la magnifique série de 
concerts en diptyque "La Fossette / Vers les 
lueurs" initiée l'hiver dernier, et la sortie 
du livre, également magnifique, "Y revenir", 
occasion entre autres d'une lecture musicale 
au Lieu Unique. Parce que cet album dernier 
en date, "Vers les lueurs", qui à certains 
égards poursuit le mouvement d'ouverture 
amorcé avec La Musique, gagne à être découvert 
ou redécouvert par la scène. Parce qu'aussi, 
on sait qu'on va retrouver l'extraordinaire 
Thomas Poli, vu ici même avec Nestorisbianca 
et Elektronische Staubband – et ça, déjà, on 
est bien d'accord, c'est en soi un motif de 
joie. Et puis aussi, il faut bien le dire, 
parce que c'est l'occasion de se reconnecter 
avec toute une couche d'histoire, d'histoires 
même, au pluriel, nées il y a à peu près 
vingt ans, alors qu'on était intrigués par 
l'irruption de cette sensibilité inédite 

nommée Dominique A, qu'on nous présentait 
comme le mélange de Nantes et de Joy 
Division, quand les morceaux de "La Fossette" 
résonnaient en boucle. Dans tout cela, aucune 
nostalgie, bien au contraire (aussi bien, 
« rien ne sera comme avant », Dominique A 
l'a dit à la Blogothèque), mais l'occasion 
de mesurer à la fois la distance qui nous 
sépare de cette époque (c'est bien le moins), 
et tout autant la continuité que représente, 
au sein de cette distance, Dominique A. Même 
si c'est au bout du compte pour découvrir 
qu'il n'est pour rien dans nos larmes, pour 
reprendre un beau titre d'Olivia Rosenthal, 
réaliser le temps d'un concert que derrière 
chaque morceau ou presque peut s'accrocher 
un petit bout de notre vie, c'est à peu près 
bouleversant. Et simplement pour ça, on a 
envie d'être reconnaissant. Et de trépigner 
d'impatience.  (SD)

DOMINIQUE A (FR.)

ROBI

JEuDI 13 DECEMBRE
--> 

WEB www.dominiquea.com

abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 27€

LA GRANDE SALLE
20h30

• La Fossette (Lithium, 1992)
• Si Je Connais Harry (Lithium, 1993)
• La Mémoire Neuve (Lithium 1995)
--> Vers Les Lueurs (Cinq 7, 2012)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE

Mots clefs fossette / oiseau / Harry / mémoire / 22 / faussaire 
/ remué / auguri / comme avant / horizon / musique / lueurs

&

De 4 à 104 ans / JAUGE LIMITÉE = RÉSERVATION CONSEILLÉE

BISCUIT
NANTAIS

RoAd-MoVIEAUdIo-VISUEL



5 places
à gagner sur
TSUGI.FR

!!!

DOMINIQUE A

ROBI (FR.)

Après avoir été invitée par Jean-Louis 
Murat pour ses premières parties, la jeune 
chanteuse Robi est aujourd'hui invitée 
par Dominique A pour son ouverture au 
Temps Machine : beau début. Son côté sec 
un peu sauvage pouvant évoquer ici et là 
quelques touches des débuts de ses deux 
"parrains" n'y est probablement pas pour 
rien. Sa façon de jouer avec les mots 
non plus, la jeune femme a des choses à 
dire. Et puis Robi aime Pj Harvey, John 
Parrish, The Kills et les Pixies (ce qui 
est une très bonne idée), et il est vrai 
que l'atmosphère dégagée par son premier 
disque laisse entrevoir un minimalisme 
hérité de ces saines amours. C'est donc 

sur scène que nous allons découvrir cette 
nouvelle venue dans ce vaste monde de la 
chanson française, monde dans lequel il 
faut une sacré singularité pour sortir 
du lot. Robi a sur le papier toutes les 
chances d'y parvenir. A vous de juger 
maintenant !  (FL)

Mots clefs Murat / A / növö post pop  
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WEB www.facebook.com/robimusic

--> S/T (autoprod, 2011)
DISCOGRAPHIE

--> 
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Mettre la barre toujours plus haut ? On est 
un peu fou, alors on va chercher directement 
le top du top : avec l'immense Jeff Mills 
à l'affiche de Total Meeting cette année, on 
pourrait dire que la barre est vraiment 
TRES TRES haute ! Si certain parmi vous ne 
sont pas familier avec la TB 303 ou la TR 
808, disons juste que Jeff Mills fut, dès 
la fin des années 80, un des pionniers de 
la musique électronique moderne (et plus 
précisément de la techno de Detroit avec 
Juan Atkins, Kevin Sauderson et Derrick May). 
Aujourd'hui, on pourrait même dire (sans 
trop exagérer) qu'il représente à lui seul 
l'histoire de la techno. Un parcours débuté 
sous le nom de "The Wizard" sur des radios 
locales, jusqu'au concert de cet automne 

salle Pleyel avec un orchestre classique de 
80 musiciens, l'histoire de Jeff Mills n'est 
ni plus ni moins que 25 ans de carrière 
jalonnée des plus grands moments de la 
techno mondiale. Sorcier des platines et 
producteur magnifique, ce natif de Détroit 
fut par exemple co-fondateur d'Underground 
Resistance avec Mad Mike (label-collectif 
politique engagé autant dans la musique que 
dans le combat social des noirs-américains 
de Détroit, à l'origine de la transformation 
de la techno en véritable "mouvement"), puis 
du label Axis, qui fête ces jours-ci ses 20 
ans. Personnalité singulière, Jeff Mills ne 
s'est jamais conforté dans son statut de DJ 
superstar (sur lequel il aurait pu pourtant 
spéculer, respect à lui) et a multiplié les 
expériences hors format, notamment par sa 
passion pour le cinéma et la science fiction 
(de sa bande son de Metropolis de Fritz 
Lang à Mono, sculpture-installation dédiée 
à "2001 l'odyssée de l'espace", performance 
avec orchestre classique, installation 
visuelle et sonore à Beaubourg...). La 
fascination de Jeff Mills pour le (retro)
futur(isme) a abouti aujourd'hui à de 
nombreuses performances hallucinantes qui 
sortent du simple DJ set de club, dont "The 
Trip", qu'il proposera au Temps Machine, 
avec trois platines, une TR 909 (c'est une 
boîte à rythme - NDR), et un équipement de 
mix vidéo en temps réel. Des images de films 
de science fiction des années 20 jusqu'au 
année 70 mixées live pendant un set de 
musiques électroniques spatiales et techno 
dont il a le secret et, vous vous en doutez, 
évidement dansantes. Ce n'est pas la Rave #2 
du Temps Machine non, c'est Total Meeting, 
mais cette fois on croise les genres et oui, 
on va danser ! Et aussi s'en prendre plein 
les yeux, ça va sans dire.  (FL)

JEFF MILLS "THE TRIP"
CONTACT IN VIVO

--> 

WEB www.axisrecords.com

--> The Messenger (Axis, 2012)

DERNIER ALBUM

Mots clefs légende / techno

Dans le cadre du festival TOTAL MEETING
en partenariat avec le Petit Faucheux

(Detroit,
 USA)

TECHNoSaMEDI 15 DECEMBRE
abonné 14€
réduit 15€
plein prévente 22€
plein sur place 27€

LA GRANDE SALLE
20h30
Dès 18h00 Conférence/écoute de Christophe BRAULT
"L'histoire moderne de l'electro" (voir p.28) - GRATUIT



JEFF MILLS "THE TRIP"

CONTACT IN VIVO (Poitiers, FR.)

Le dispositif de Contact In Vivo offre une 
multitude de choses à voir, à écouter, et 
bien d'autres choses encore. Ce collectif 
poitevin semble en effet être parti de 
l'idée de tout reprendre à zéro pour faire 
et montrer la musique, et le résultat est 
aussi surprenant que "trippant", pour 
faire un lien facile avec "The Trip" de 
Jeff Mills. Car Contact In Vivo fait de 
la techno (soyons clairs), mais il n'y a 
aucun instrument traditionnel sur scène. 
Ici le mot techno renvoie aussi bien à la 
musique de Jeff Mills qu'à la technique 
et à la technologie mise en place pour 
la produire. Trois percussionnistes (assis 
comme des batteurs), deux sonorisateurs et 
un éclairagiste qui jouent véritablement 
"ensemble" sur du matériel trouvé dans une 
salle de concert : projecteurs, barrière de 
sécurité, moteurs de machines, corps humain 
et une multitude de capteurs à quartz qui 
font office de micro. Chaque son produit 
par les batteurs est ainsi traité avec 
des effets en direct par les sonorisateurs 
jusqu'à produire des textures, des notes 
et des mélodies qui tendent à la fois vers 
la musique électronique expérimentale ou 

une forme de techno industrielle sur des 
rythmiques pouvant évoquer aussi bien des 
cadences d'usine que des rythmes gamelans, 
africains, brésiliens ou encore dub et hip-
hop. La scène de 4X4m, installée au milieu 
du public permet au public de tout voir 
et rapidement comprendre le dispositif, 
jusqu'au moment où on ne comprend plus qui 
fait quoi, ce moment où la magie opère 
complètement et que la transe infiltre 
le corps : Contact In Vivo n'est pas un 
collectif de terroristes bruitistes mais un 
véritable ensemble musical qui clairement a 
pour but de provoquer, si ce n'est la danse 
et encore, une transe vraiment unique. Un 
vrai voyage rythmique inédit, répétons-
le, qui mélange ambiances industrielles 
et urbaines à des poly-rythmes exotiques, 
forêts tropicales sauvages et trip voodoo 
de club berlinois. Une expérience parfaite 
qui fait sens dans une soirée Totale 
Meeting avec Jeff Mills et réunit sur le 
dance floor expérimentations étonnantes, 
dispositif inédit et spectacle magique à 
portée de tous.   (FL)
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Mots clefs batteurs / effets / transe / voodoo / techno

WEB www.facebook.com/CONTACT.IN.VIVO
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THE FINKIELKRAUTS (Tours, FR.)

PNEU
MICROFILM

VENDREDI 21 DECEMBRE

D'un côté il y a les groupes de jeunes qui 
plongent à corps perdu dans un fantasme 
sexe-drogue-rock'n'roll et ont mal à la 
tête six mois plus tard, quand on les 
a oubliés dans ce flot incessant de "new 
comers". Et puis il y a The Finkielkrauts, 
sérieux étudiants qui, avant de goûter 
aux joies simples de la reconnaissance 
mondiale, multiplient les concerts dans 
les bars, poursuivent leurs études, font 
des projets parallèles et affinent leur 
technique. Deux mini albums pour le moment, 
sortis sur le label Another Record, et un 
potentiel ENORME. Des tubes à la pelle, 
des ambiances post-punk qui ravivent les 
couleurs de Joy Division, PIL, The Cure 
pour les vieux, et quelque chose entre The 
Horrors, BEAK> et A Place To Bury Strangers 

pour les jeunes. C'est complètement neuf 
tout en évoquant plein de choses, ils sont 
beaux, talentueux et pas tapageurs pour 
un sou. Des jeunes gens pas modernes mais 
vraiment attachants, qui ne se brûlent pas 
les ailes et prennent leur temps pour, vous 
êtes prévenus, absolument tout défoncer au 
moment voulu. Déjà la rumeur gronde en sous 
sol, The Finkielkrauts est définitivement 
"the next very big thing".   (FL)

--> 

• distance (Another Records, 2010)
--> Smog (Another Records, 2011)

DISCOGRAPHIE

WEB thefinkielkrauts.bandcamp.com

abonné 6€
réduit 8€
plein prévente 10€
plein sur place 12€

LA GRANDE SALLE
20h30

Mots clefs no-wave / pop / next big thing / beaux mecs 
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THE FINKIELKRAUTS

PNEU (Tours, FR.)

MICROFILM

Si on devait faire une sorte d'arbre 
généalogique du rock-noise français 
actuel, ce serait plus facile de partir de 
PNEU, nos deux chouchous tourangeaux ont 
en effet ces dernières années tellement 
multiplié les concerts et collaborations 
en tout genre que, aujourd'hui, on connait 
tous quelqu'un qui a fait un truc avec 
eux. Boogers, Marvin, Electric Electric, 
The Finkielkrauts, Papier Tigre, Papaye, 
The Dictaphone, Cocktail Pueblo, Jagwar 
Pirates, Converge, Oxbow, Fordamage, Jeff 
Grubic, Piano Chat, Don Vito, German Cow, 
Binidu, Envy, Lightning Bolt... une liste 
sans fin qui prouve juste que le duo le 
plus rapide du monde a définitivement 
imposé son style unique au monde, et que 
Jay et JB font figure (bien malgré eux, 
ils sont d'une modestie infernale) de 
nouveaux héros du bruit made in France, 
à portée mondiale. Une formule pourtant 
toute simple, une guitare et une batterie 
au milieu du public. Mais quand le 

meilleur batteur du monde se frotte au 
meilleur guitariste du monde, alors c'est 
une jouissance immédiate, une horde de 
chevaux sauvages au galop impossible à 
arrêter. Lors de leur résidence au TM, 
ils ont fabriqué un ballon géant qui sert 
d'écran pour de petites caméras qui les 
filment de près : une installation qui 
permet de les voir même de loin, sachant 
qu'un concert de Pneu, au bout de 5 
minutes, ressemble souvent à une pyramide 
humaine et qu'il est difficile de se frayer 
un chemin jusqu'au groupe. Cette fin du 
monde va être à la hauteur : même pas 
peur !  (FL)

WEB http://pneu.bandcamp.com

• Pince Monseigneur
(Head, 2008)
--> Highway To Health (Head, 2012)

DISCOGRAPHIE --> 

Mots clefs Jay / JB / guitare / batterie / zouk / feu de l'enfer 
/ éléphanteau 

THE FINKIELKRAUTS
PNEU

MICROFILM (Poitiers, FR.)

Cette soirée ne sera pas la fin du monde 
bien entendu, mais ça va faire du bruit 
quand même. Regrouper Microfilm, Pneu et 
The Finkielkrauts sur une même soirée, 
non seulement c'est l'occasion pour nous 
de faire jouer des groupes qui ont été 
en résidence au TM, mais c'est aussi 
confirmer notre amour pour Poitiers et son 
Confort Moderne (Microfilm vient de là), et 
montrer une sorte de grande famille (même 
label pour Pneu et Microfilm, groupes 
croisés entre Pneu et The Finkielkrauts 
etc) dont on ne cesse de vous dire du 
bien à longueur de fascicule. Microfilm 
donc est de Poitiers et donc ne fait pas 
les choses comme tout le monde (tiens 
tiens, le batteur joue aussi dans Contact 
In Vivo). Un dispositif avec vidéos et 
ambiances post-rock efficaces, "le quintet, 
toujours à l’affût, exhume des films et des 
documentaires des années 50 à 75 pour en 
prélever quelques séquences, dialogues 
et bruitages. Une fois samplés, les 
extraits sonores se muent en une musique 

instrumentale enivrante et jubilatoire 
tandis que les images, animées par divers 
procédés, comblent notre appétit visuel. 
(dixit leur bio, on n'aurait pas dit mieux)". 
Microfilm est un de ces rares groupes qui 
mêle les genres (ici musique et vidéo) et 
qui le fait bien, car l'un y est toujours 
au service de l'autre. Un concept en tout 
point réussi. On aime !  (FL)

WEB http://www.microfilm.tv

• The Bay of Future Passed
(Head, 2010)
--> AF127 (Head, 2012)

DISCOGRAPHIE

--> 

Mots clefs post-rock / vidéos / cinéma / noise 
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ABONNEZ 
VOUS

ACHETEZ VOS PLACES DE CONCERTS À L'AVANCE, C'EST PLUS 
PRUDENT, MOINS CHER ET ÇA ÉVITE L’ATTENTE AU GUICHET !

ET AUSSI



collectivité territoriale.

Cette taxe s’élève à 3,5% de la recette 
de billetterie Hors Taxe d’un spectacle 
dans le cas d’un spectacle payant et elle 
est acquittée par l’organisateur de ce 
spectacle qui émettra la billetterie.

Dans le cadre d’un spectacle gratuit, elle 
s’élèvera à 3,5% du montant de cession 
(prix auquel le producteur aura vendu 
le spectacle à l’organisateur) et sera 
acquittée par le producteur lui-même.

Un spectacle gratuit ne faisant pas 
intervenir un producteur, ne sera lui pas 
assujetti à cette taxe.

La structure en charge du paiement a 3 
mois pour déclarer ces recettes auprès 
du CNV. Il existe différents formulaires 
s’adaptant aux besoins variés des 
structures : déclaration mensuelle 
pour les structures présentant plus de 
2 représentations payantes, déclaration 
mensuelle pour les structures présentant 
plus de 2 représentations gratuites et 
un formulaire spécifique au festival 
permettant d’intégrer l’ensemble de la 
programmation dans une déclaration.

Suite aux déclarations, le CNV émettra un 
avis de somme à payer qui devra être réglé 
avant le dernier jour du mois suivant la 
représentation sous peine de majoration au-
delà de ce délai. Les séances éducatives, 
scolaires sont exonérées.

Donc à la vue de tous ces spectacles 
et concerts qui ont lieu tous les jours, 
on imagine la somme considérable que 
représente cette taxe. Mais comment est-
elle utilisée par la suite ?

Chaque structure s’étant affiliée au 
CNV (via l’envoi d’un simple formulaire 
disponible sur www.cnv.fr) est susceptible 
par la suite de bénéficier d’un soutien de 
l’une des 10 commissions existantes :

1. Comptes entrepreneurs et économie des  
 entreprises,
2. Festivals,
3. Structuration et développement   
 professionnel,
4. 5. Productions,
6. Aménagement et équipement des salles  
 de spectacles,
7. Activités des salles de spectacles,
8. Résidences,
9. Export,
10. Développement à l’international.

Chacune de ces commissions proposent 
différents programmes affinant et adaptant 
les critères d’éligibilité des projets 
présentés par les structures.

On constate donc que le CNV contribue 

autant au développement des festivals, 
qu’au soutien des salles de spectacles, 
qu’aux producteurs de spectacles, qu’aux 
labels. Et va donc aider pleinement la 
réalisation de divers projets autant 
sur la pérennité d’un événement comme 
un festival, comme à l’amélioration de 
l’accueil des artistes et du public pour 
une salle, que pour la création d’un 
spectacle ou encore sa diffusion. L’offre 
du CNV est très complète pour l’ensemble 
des acteurs du secteur du spectacle.

Le CNV en chiffre (2011) : 

● 50 868 représentations de spectacles de 
variétés et musiques actuelles,

● 21,7 millions de spectateurs pour les 
représentations payantes,

● 3 347 exploitants de salles, producteurs 
ou diffuseurs de spectacles,

● 650 millions d’euros de recettes.

On constate, aussi, qu’au-delà de son rôle 
de soutien aux spectacles, le CNV est un 
magnifique outil d’observation du secteur 
permettant de savoir quelles activités 
sont en expansion, régressent, les 
régions les plus actives, les  secteurs 
les plus en demande… Le CNV tient un 
rôle ressource très important auprès du 
Ministère de la Culture.

EXEMPLE D’AIDE DU CNV

Dans le cadre de la résidence de PNEU qui 
a eu lieu au Temps Machine du 30 janvier 
au 3 février 2012, le Temps Machine a fait 
une demande auprès de la commission 7 du 
CNV "Activité des salles de spectacles" 
pour intégrer le programme "Aide à la 
pré-production scénique" avec l’appui du 
Label Head Records & du producteur de 
spectacles Kongfuzi. 

L’objectif était de travailler sur la 
fabrication d’un "tom sampler" et  sur une 
nouvelle installation "Pneu mondovision". 
L'idée : permettre aux spectateurs les 
plus éloignés du groupe de pouvoir voir 
en plus d'entendre ce qui se joue (puisque 
le duo joue au sol et au milieu du public).

Pour cela, un travail d’installation 
vidéo projetée en directe sur ballon 
géant suspendu a été réalisé.

Plus d’infos et détails sur www.cnv.fr

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 14H00
au TEMPS MACHINE 
L’AUTO-SONORISATION, ou comment installer 
et régler son système son de manière 
optimale en répétition et en concerts 
type "bar ou café-concert" : gain, 
équalisation, effets, panoramique, choix 
& placement des micros…

Intervenant : David Eugène, Régisseur 
filage & répétition au Temps Machine.

GRATUIT ! (Nombre de places limité / 
Réservation obligatoire)

SAMEDI 15 DECEMBRE À 18H00
au TEMPS MACHINE
Conférence-écoute
"L’HISTOIRE MODERNE DE L’ÉLECTRO"
par Christophe Brault, conférencier, 
musicologue à l’université de Rennes.

L’électro est devenue aujourd’hui le terme 
générique pour désigner les 5 grandes 
familles  que compte ce genre musical.

La House, la Techno, la Drum’n’Bass, 
l’Electronica et le Down Tempo. Derrière 
ces noms parfois obscurs se cachent 30 
ans de musique synthétique beaucoup 
plus éclectique que l’on imagine et 
qui représentent surtout la dernière 
révolution (en date) des musiques 
populaires.

GRATUIT !

Si vous avez des infos concerts à diffuser, 
n’hésitez pas à m’en faire part pour que je 
les mette sur les pages du Centre du site 
du Temps Machine

A l’heure où le secteur musical fait couler 
beaucoup d’encre et de salive au sujet 
du CNM (Centre National des Musiques), 
faisons un point sur une des structures 

qui joue actuellement un rôle majeur dans 
le soutien à l’industrie musicale : le 
CNV.

Le CNV est un Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial (EPIC) 
sous tutelle du Ministère de la Culture 
créé en 2002 sur les « cendres » de 
l’association Fonds de Soutien Chanson, 
Variété, Jazz initiée en 1986 par quelques  
producteurs de spectacles.

Force est de constater que le soutien 
de l’Etat envers les musiques actuelles 
et les spectacles de variétés est récent 
par rapport au soutien qui a pu être 
apporté au théâtre, à l’opéra, à la danse 
ou encore aux musiques classiques.

Au sein du CNV, 4 grandes instances :

● le Conseil d’administration,  
● le Comité des programmes,
● le Conseil d’orientation,
● les Commissions spécialisées

Dans toutes ces instances sont présents 
des collectivités territoriales, des 
artistes, des professionnels du spectacle 
(plus de détails sur le site du CNV).

Le rôle du CNV repose sur les grands 
principes suivants :

● Organisation de la solidarité entre tous 
les acteurs du système, redistribution de 
sommes versées par tous,

● Association et fédération de l’ensemble 
des acteurs concernés : Etat, collectivités 
territoriales, professionnels (employeurs 
et salariés),

● Structuration et organisation du 
secteur via la veille au respect de la 
règlementation sociale, le soutien à 
l’emploi et à la formation et incitation à 
la mise en réseau des acteurs.

Ces principes sont très visibles dans le 
mode d’organisation du CNV et apparaissent 
clairement dans les conditions d’obtention 
des différentes aides.

Le CNV vient donc en aide aux spectacles 
de chansons, jazz, musiques actuelles, 
humour, de magie, spectacle aquatique et 
sur glace.

Le financement de ces aides se fait 
grâce à la taxe fiscale à laquelle sont 
soumis l’ensemble des spectacles cités 
juste au-dessus que l’organisateur soit 
une société, une association ou une 

DES QUESTIONS ?
DES RÉPONSES.
LA RUBRIQUE DE PAULINE
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L’acronyme du bimestre

CNV Centre National de la chanson, 
des Variétés et du jazz

Les rendez-vous du Centre

28
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EMAIL pauline@letempsmachine.com
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LE DESSIN
SOUS CONTRAINTE
DE YANNICK LECOEUR*

A chaque fascicule, cette rubrique est soumise à 
un(e) dessinateur(trice) qu’on aime. A lui, ou elle, 
de choisir une contrainte (ou plus, mais là, c’est de 
la folie) parmi les quatre proposées.

--> "Militer pour que Le Temps Machine redevienne fumeur pour les fantômes."

Mon tube du moment
Le dessin de la main gauche
La soirée LTM à laquelle je viendrai
Je choisis moi-même ma contrainte

*Un garçon formidable aux multiples talents qui, en ce moment, termine un ciné-concert de contes en 
films d'animations "le Ciné Zinzin", enregistre le quatrième album de Princesse Rotative (son groupe 
de joyeux breakcore). Il a aussi fait le fabuleux clip de GABLé " WHo TeLLS you ?" et va leur en faire 
un nouveau, pour le prochain album, en mars 2013 !
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Allez, après monprojetmusique.fr, voici 
une autre découverte qui peut être un 
outil pratique aussi bien pour un groupe 
en quête de dates que pour un organisateur 
en quête d’artistes pour sa programmation 
: www.mytourmanager.com

Le concept, tout comme l’utilisation est 
hyper simple. On crée son profil en tant 
qu’artiste ou en tant qu’organisateur.

L’artiste va pouvoir détailler son style 
musical, le nombre de personnes dans le 
groupe, ses besoins techniques…

L’organisateur pourra, lui, détailler 
ses démarches : rémunérations, soirées, 
programmation régulière, festival, 
modalités d’accueil…

Au final, une plate-forme où tout le monde 
laisse ses disponibilités, ses attentes 
et pourra prendre contact avec qui veut 
en fonction de ses besoins. L’intérêt 
de ce site est que tous les événements 
répertoriés et en recherche d’artistes 
sont clairement présentés et permettent 
de savoir où l’on met les pieds quant aux 
modalités d’accueil et de rémunération.
On peut faire les recherches d’événements 
de manière localisée. Du coup, ce peut 
être un bon outil pour la recherche de 
dates sur la route lorsque vous avez un 
concert de prévu un peu loin de chez vous.
Et pour l’organisateur, il est intéressant 
de pouvoir découvrir des groupes qu’il 
n’aurait pas démarchés.

Encore un outil à exploiter !

SPLEEN & MESS, c’est un jeune groupe de 
rock indé tourangeau avec : Valentin - 
chant/guitare, Thomas - guitare/claviers, 
Celestin - basse, Maxime - Batterie.

Leurs  influences :
Radiohead, Archive, Muse, Pink Floyd, 
Portishead, Sigur Ròs, The Black Atlantic…

Ce qu’ils disent de leur musique :
C’est au travers d’une véritable recherche 
d’esthétisme que le groupe compose une 
musique ample et texturée qui tend à 
l’onirisme. 

Reflet d’une génération digitale exacerbée 
et sentimentaliste, Spleen and Mess tire la 
sonnette d’alarme au travers de compositions 
parfois abruptes et expérimentales, parfois 
planantes et sacrées. Les épaisses nappes 
de claviers, sirènes gueulantes et autres 
riffs vociférants contrastent avec un chant 
intimiste et des mélodies réverbérées qui 
poussent à l’évasion et à l’éveil des sens.

Les quatre compères ont bien travaillé 
pendant l’été à l’enregistrement de leur 1er 
EP de 6 titres : "Signals and Alarms". Puis 
la rentrée est arrivée avec l’heure de la 
sortie de cet EP.

Deux extraits sont en écoute sur leur site, 
www.spleenandmess.com, à vous de vous faire 
une idée ! Vous pourrez ensuite, à votre 
guise vous le procurer en numérique mais 
aussi en physique pour la modique somme de 
5€. Toutes les infos sont disponibles sur 
le site internet.

MYTOURMANAGER.COM
Un peu d’astuces... La petite actu locale

PLACE À
SPLEEN & MESS !



L’action culturelle s’appuie avant tout 
sur un désir de transmission, d’échange, 
d’expérimentation, de partage. Elle s'invente 
à chaque nouveau projet, elle ne procède 
d’aucune méthode fixe ni d’aucun schéma figé. 
Au-delà des contraintes budgétaires, sa 
seule limite est celle de notre volonté, de 
notre inventivité et de notre imagination.

Illustration immédiate avec des gens qui font 
des choses bien, loin, avec peu de moyens…

Pendant la première semaine des vacances 
de la Toussaint, dans le cadre du projet 
"Jeunesse Sonique!", Caiman s’associe aux 
Maisons de Quartiers de l’agglomération 
castelroussine (PRIJ de Déols, Maisons des 
quartiers Saint-Jean, Beaulieu, Vaugirard 
à Châteauroux) pour proposer aux jeunes 
de 12 à 16 ans un parcours dont l’objectif 
est de leur faire découvrir les musiques 
actuelles dans leurs multiples facettes, 
loin de l’image que peuvent leur en donner 
les médias commerciaux. Ce groupe d’ados 
sera impliqué dans la découverte des 
différents courants des musiques amplifiées, 
la visite d’une salle de concert et ses 
coulisses, une sensibilisation envers 
les différents métiers du spectacle, une 
sortie concert, des rencontres avec des 
artistes, l’écriture d’articles de presse 
sur ces diverses expériences, la découverte 
du monde la radio, l’initiation à la MAO 
(musique assistée par ordinateur).

Ce périple ambitieux, coordonné par Jérôme 
Minassian, les conduira les 30 et 31 
octobre jusqu’à Tours dans les presses de 
la Nouvelle République et au Temps Machine 
pour une visite du lieu, une rencontre avec 
l’équipe et la possibilité d’assister à des 
filages scéniques de groupes en résidence. 

Ce projet est soutenu par la DDCSPP de l’Indre 
(Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et la Protection des Populations) 
et la CAC (Communauté d’Agglomération 
Castelroussine) en partenariat avec CAIMAN, 
Radio Balistiq, Festival Guitare Issoudun, 
la Nouvelle République, Le Temps Machine.
(YD)

Sous l’impulsion du Conseil Général, Le 
Temps Machine reconduira cette année 
encore ses interventions dans le module 
d’éducation artistique musiques actuelles 
auprès des élèves de 6e.

Comme les années précédentes, une découverte 
par l’écoute des grands courants musicaux 
de l’histoire des musiques amplifiées, mais 
également des interventions régulières 
en classe d’artistes locaux, ainsi qu’une 
visite du Temps Machine le 19 décembre et 
une rencontre avec les Divine Paiste en 
résidence à cette période  sont prévues 
pour illustrer et compléter ce parcours.

Chaque année, les travaux des recherches 
réalisés par les élèves sont collectés 
pour être exposés en fin d’année à la 
journée porte ouverte du collège, ils sont 
actuellement en exposition dans Le Centre 
du Temps Machine. (YD)

Comme la saison précédente, des interventions 
régulières autour de la programmation du 
Temps Machine se dérouleront ponctuellement 
tout au long de l’année scolaire des 
apprentis dans leur établissement. Le 
groupe atelier radio (animé par l’équipe 
de la Béton Mobile) sera accueilli au Temps 
Machine en avril sur un soir de concerts 
pour un direct de 3 heures avec interviews 
des artistes programmés et rubriques 
préparées pendant l’atelier. Cet atelier 
débutera par une visite de Radio Béton et 
du Temps Machine le 23 octobre. (YD)

Surprenant, inattendu, imprévisible, les 
qualificatifs ne manquent pour évoquer la 
ô combien sympathique rencontre avec les 
pétulantes représentantes de l’association 
Joué Accueil regroupant essentiellement des 
retraités de 60 à 80 ans pour lutter contre 
l’isolement des séniors. Cette inédite 
délégation visitera donc le Temps Machine 
le 13 novembre avant de venir au concert de 
Dominique A un mois plus tard. (YD)

HORS LE TEMPS MACHINE
(ET UN PEU DEDANS AUSSI)
LES ACTIONS CULTURELLES
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CAIMAN Collectif Associa-
tif de l’Indre des Musiques 
Amplifiées ou Novatrices

(CHATEAUROUX)

Collège Jules Ferry
(TOURS)

CFA
(JOUÉ LES TOURS)

Après une première intervention la saison 
dernière, il nous est très vite apparu 
avec l’équipe éducative et enseignante 
encadrant ces jeunes en rupture scolaire 
de l’intérêt de contourner leurs difficultés 
et réticences à l’enseignement classique 
pour les amener à découvrir par eux-mêmes 
l’existence d’expressions artistiques qu’ils 
ne connaissaient pas jusqu’alors. Des 
visites seront donc organisées à chaque 
session pour découvrir les styles musicaux 
défendus au Temps Machine mais aussi tous les 
métiers liés à l’organisation d’un spectacle 
vivant et plus particulièrement un concert. 
Les élèves de la première session seront 
accueillis le 23 octobre pour une matinée 
découverte du lieu, de son activité et de 
son fonctionnement. (YD)

Depuis plusieurs mois, une réelle 
impulsion est donnée pour le rapprochement 
des établissements spécialisés et des 
équipements culturels (A. Mongis Culture 
et Handicap, Benoit Pinero l’Art et la 
Manière). 
Le Temps Machine s’associe à cette démarche 
et se propose d’organiser un parcours 
découverte pour un groupe de jeunes non-
voyants et mal-voyants de 6 à 10 ans, 
encadré par leur éducateur David Escouvois 
de l’IRECOV. 

Se repérer dans l’espace en fonction de la 
provenance de la musique au cours d’une 
visite sonore du lieu, dissocier et qualifier 
différents sons avec l’ingénieur du son, 
comprendre ce qu’entendent les différents 
musiciens sur scène selon leur placement, 
leur instrument, leur rôle, rencontrer 
Thomas de Gnossos au cours d’un mini-
concert interactif, monter sur la grande 
scène et jouer avec de petits instruments, 
tels sont les objectifs de leurs 3 visites 
successives (1 visite par mois de novembre 
à janvier). (YD)

Les visites du Temps Machine peuvent avoir 
différents objectifs pédagogiques. Le 30 
novembre, M. David Badier professeur de 
technologie, encadrera ses élèves pour une 

découverte du lieu autour de 2 thématiques : 
l’association et la technique.

Seront donc présentés le cadre 
juridique d’une association, son mode de 
fonctionnement, ses possibilités d’action 
et plus particulièrement dans le secteur 
des musiques actuelles. Mais aussi le 
parcours de Travaux Publics sur ses 
activités label antérieures et sa mutation 
depuis sa désignation comme délégataire de 
la gestion du Temps Machine.

Les interventions de l’ingénieur du son 
et du régisseur général seront axées 
sur le matériel (son et lumière), son 
fonctionnement, le déroulement de 
répétitions scéniques, ainsi que les 
formations existantes des techniciens du 
spectacle vivant. (YD)

--> yann@letempsmachine.com
    02 47 63 46 63
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Classe Relais Michelet 
(TOURS)

Association Joué Accueil 
(JOUÉ LES TOURS)

IRECOV Institut Rééducation, 
Education, Communication, 
Ouïe et Vue

(TOURS)

Collège Jacques Decour 
(SAINT-PIERRE-DES-CORPS)

GNOSSOS
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Reprenons le fascicule précédent, il 
s’agissait de concevoir un afficheur 
permettant de rendre compte du dépassement 
de divers niveaux sonores prédéfinis, ce qui 
aboutissait en fin de rubrique à un schéma 
un petit peu fourni.

L’étape suivante dans cette odyssée, 
c’est de passer du mythe à la réalité, en 
l’occurrence il faut construire le circuit 
en suivant le schéma - ce sera le prototype.
A savoir que l’on peut également faire 
une simulation sur ordinateur avant de 
construire le prototype. C’est en général 
très pratique pour détecter les erreurs mais 
aussi pour essayer différentes valeurs d’un 
même composant ou tester des composants 
alternatifs.
Dans le cas présent, à vrai dire par 
fainéantise et aussi certainement par 
suffisance et vu la relative simplicité du 
circuit, la simulation informatique ne s’est 
pas imposée à moi, évidement à tort mais ça 
on s’en rend compte trop tard en général.

Donc fer à souder, pinces coupantes, 
plaque à pastilles, les composants, le 
schéma imprimé ou dessiné en grand, un bon 
éclairage, une table assez haute, un siège 

confortable, une bonne ventilation (la 
fumée de la soudure est toxique), des clopes 
(toxique aussi), un Martini Bianco avec 2 
glaçons, petite musique d’ambiance et… on ne 
fait surtout rien : il faut se caler dans 
son fauteuil et réfléchir par où commencer 
et anticiper les ennuis d’implantations.

Le but de la réflexion étant de faire tenir 
sur la plaque tous les composants en 
essayant de ne pas trop croiser les liaisons 
et en minimisant les fils "volants" qui vont 
d’un point à un autre, plus plein d’autres 
règles obscures de câblage sur lesquelles 
on s’assoie joyeusement pour le moment. 
Par ailleurs je pense qu'essayer avoir une 
certaine esthétique, évidemment propre a 
chacun, dans le placement et l’espacement 
entre composants, facilite la compréhension 
du circuit et donc son dépannage ou son 
réglage.

A noter qu’il existe aussi des plaques dans 
lesquelles on peut insérer directement les 
composants sans les souder, les liaisons 
se font alors avec des fils "volants" ; 
c’est très pratique pour apprendre avec de 
petits montages ou  essayer des parties d’un 
montage.

DE LA THÉORIE PROMETTEUSE À 
LA RÉALITÉ UN PEU MOINS GLAM

L’utilisation de supports pour les circuits 
(le petit truc noir avec les petits trous 
métalliques dit en "tulipe") est plus 
que vivement chaudement expressément 
très recommandée, qui plus est pour un 
prototype où la vie de ces tendres petites 
choses minuscules avec leurs si petites 

écritures illisibles sur le dos que sont 
les circuits intégrés, ne tient pas à 
grand-chose.

Les liaisons coté "cuivre" sont faite de 
ponts de soudure entre pastilles ou des 
restes de queues de composants que l’on 
coupe au fur et a mesure.
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Vers la fin les premiers fils apparaissent, en l’occurrence les alimentations des ampli-op.

3 ou 4 heures plus tard, la construction du 
prototype touche à fin.

Il faut maintenant prendre du temps pour 
regarder le circuit et le schéma dans 
les moindres détails à la recherche de 
l’erreur ou de la soudure ratée ou oubliée. 
L’utilisation d’un ohmmètre qui bipe en 
cas de court-circuit est, là aussi, bien 
utile pour suivre les pistes et vérifier les 
liaisons et soudures.

Passons au test de fonctionnement. Pour le 
moment le micro n’est pas soudé et ne le 
sera pas avant un petit moment. Les circuits 
intégrés ne sont pas insérés non plus.

Il s’agit d’alimenter le circuit et de vérifier 
la présence des tensions d’alimentations 
aux endroits opportuns et pas ailleurs.
Si tout va bien, alors on insère les circuits 
intégrés à leurs places respectives (après 
avoir coupé l’alimentation, bien sur).

Passons au test :
J’envoie à la place du signal du micro, 
une sinusoïde issue d’un générateur basse 
fréquence ou éventuellement de la carte 
son d’un ordi - avant j’utilisais un 
walkman avec des K7 ayant différents types 
de courbes enregistrées..  Peu importe la 
méthode…
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Ici la courbe du haut représente le signal 
envoyé et celle du bas, deux fois plus 
grande, la sortie broche 1 de U1. 
Cela ne saute pas aux yeux comme ça, mais il 
y a là la première erreur, quand j’ai voulu 
régler le niveau d’amplification je me suis 
rendu compte qu’il n’était pas réglable du 
tout. C’est un bel oubli. Rien de grave il 
suffit de remplacer R6 par une résistance 
variable de 20K et l’amplification du signal 
du micro devient réglable.

Le circuit de pondération fonctionne 
correctement, le redresseur également.

Par contre en sortie d’U3 broche 1, ce 
qui est censé représenter le niveau sonore 
instantané,  je constate que le niveau 
varie à la hausse beaucoup plus vite qu’à la 
baisse. C’est sûrement la faute à l’ampli-
op U3 qui ne consomme pas assez le courant 
de C13 une fois que celui-ci est chargé. 
La solution sera de rajouter une résistance 
en parallèle avec le condensateur C13 pour 
favoriser sa décharge.

Viennent alors les soucis : l’intégrateur 
1mn (U4a et U4b) ne fonctionne pas du tout, 
mais alors que dalle.
D’abord une erreur de résistance, j’ai 
confondu une 1k avec une 10k.
Malgré cela, le non-fonctionnement 
persiste, la tension de la sortie U4 broche 
7 reste perchée au niveau de la tension 
d’alimentation.
Finalement en changeant de type d’ampli-op 
pour un plus "moderne" le disfonctionnement 
disparaît miraculeusement. 
Il faut savoir que le terme ampli-op 
désigne un tas de circuits intégrés très 
ressemblants extérieurement, généralement 
ils ont le même brochage, généralement 
ils sont plus ou moins interchangeables, 
mais dans l’intimité de leur dedans, ils 
sont en général différents et utilisent 
pour certaines familles des technologies 
différentes.
En l’occurrence il m’a suffit de remplacer 
un lm1458 technologie bipolaire par un 
TL072 technologie J-Fet pour rétablir le 
fonctionnement voulu.

L’intégrateur 1mn fonctionne désormais, 
certes, mais il ne restitue qu’un dixième 
de la tension d’entrée et  pour parfaire le 
tout, cette tension de sortie est négative. 
Bien évidement le circuit qui suit (U5) ne 
supporte pas les tensions négatives. 

C’est ici que la simulation se serait 
avérée utile car c’était un comportement 
complètement prédictible.
Un rajout d’un ampli-op monté en ampli-
inverseur va permettre de palier à cette 
déconvenue.

Une autre erreur vexante concerne 
les comparateurs : j’ai inversé leur 
fonctionnement, et dans l’état actuel les 
Leds s’éteignent quand les niveaux sont 
dépassés et s’allument quand on est en 
dessous. C’est moche mais simple à corriger. 
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Ne reste plus que les réglages. Pour faire 
simple, il faut que la tension en sortie 
de U1a broche 1 se retrouve sur U2 broche 
1 sinon on règle avec R15.

Ensuite sur la broche 1 de U3 on doit 
retrouver cette tension mais continue 
désormais.

Pour le reste une fois le micro soudé, il 
va falloir trouver une source de bruit de 
120db et faire en sorte que cela produise 
une tension continue de 6v  sur la broche 
1 de U3 en réglant R6.
Puis régler les seuils pour allumer les 
LED comme il le faut. Evidemment au Temps 
Machine on a un décibelmètre c’est donc 
bien plus facile de calibrer l’engin.

Voilà. A suivre le typon et la liste des 
composants.
Le typon c’est le masque photographique qui 
va permettre de graver une plaque d’époxy 
(un isolant)  recouvert d’une fine couche 
de cuivre (un conducteur), qui donnera 
le circuit imprimé sur lequel on insère 
et soude les composants, pour obtenir un 
produit fini cette fois.

C1 100uF 
C2 100nF 
C3 10uF 
C4 220nF 
C5 27nF 
C6 330nF 
C7 1,8nF 
C8 47nF 
C9 1uF 
C10 10uF 
C11 100nF 
C12 10uF 
C13 1uF 
C14 100nF 
C15 100nF 
C16 100nF 
C17 100nF 
C18 100nF 
C19 100nF 
C20 100nF

D1  1N4148
D2  1N4148
D3  1N4148
D4  1N4148
D5  LED 
D6  LED 
D7  LED 
D8  LED 

J1  connecteur 3
 
M1  micro électret

U1  NE5532
U2  NE5532
U3  LM1458
U4  TL072 
U5  LM339
U6  LM1458

R1 1M 
R2 10K 
R3 100K 
R4 1K 
R5 10k 
R6 22k   var
R7 100 
R8 100K 
R9 100K 
R10 300 
R11 1,8K 
R12 1,8K 
R13 10K 
R14 100K 
R15 10K   var
R16 5,6K 
R17 100 
R18 100K 
R19 2,2K 
R20 100K  var
R21 10K 
R22 100K

R23 100K 
R24 100K
R25 127K 1%
R26 127K 1%
R27 1K 1% 
R28 1K 1% 
R29 47K 
R30 10K 
R31 100K  var
R32 2,7K 
R33 100K  var
R34 2,7K 
R35 100K  var
R36 2,7K 
R37 100K  var
R38 2,7K 
R39 100K  var
R40 47K 
R41 10M

Je pense faire tirer une dizaine de 
plaques, si cela intéresse quelqu’un  il 
y aura sûrement des circuits imprimés à 
vendre.
A noter que la plupart des fonctions et 
idées de ce circuit sont tirées, voire 

même pompées (le préampli, le filtre de 
pondération et le redresseur "full-wave"), 
du site  http://sound.westhost.com/.
On ne réinvente pas la roue tous les jours…

(OC)
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LA PAGE SPORT DU
FASCICULE
(NAN, C'EST PAS VRAI, C'EST PAS TRÈS DU SPORT)

Bien sûr le Temps Machine est une excellente 
salle de concert. Mais pas que…

Tout au long de l’année le Temps Machine 
accueille et accompagne des groupes dans 
leur travail.

Au Centre Ressource, Pauline (oui, celle 
de la Rubrique, voir p.28) conseille les 
groupes et les aide à développer leurs 
projets.

Les groupes peuvent venir répéter  à des 
tarifs "service public" dans l’un des 3 
locaux de répétition du lieu ouverts 7 
jours sur 7.

Enfin, les musiciens peuvent tester en 
situation scénique leurs créations et ainsi 
se préparer à de futurs concerts, le tout 
sous l’encadrement technique et avec les 
conseils de David. C’est ce qu’on appelle 
les filages.

Les filages  sont accessibles à tous les 
groupes de musiques actuelles amplifiées 
sous réserve qu’ils possèdent leur propre 
répertoire. D’une durée de 1 à 3 jours, 
selon le type de projet, ils permettent 
aux groupes de tester leurs titres en 
conditions scéniques professionnelles.

En 2012, sont ainsi passés : Blast, Le Kyma, 
La Colonie de Vacances, Elektronische 
Staubband, Bharok, Red Reef, Roben Viad, 
Kosmos, Bajram Bili, Karmabalour, Jeans, 
Before the Rain, Dhoad, Alice Drums, 
Kosmik Vortex.

Certains groupes ont pu aussi bénéficier 
gratuitement de cet accompagnement 
scénique dans le cadre de dispositifs 
d’accompagnement mis en place par des 
structures partenaires :

Nothingness, The Cherry Bones (en concert 
avec Peter Kernel le 4 décembre), Shoshu 
et La Vie d’Artiste dans le cadre du 
dispositif Emergences de Jazz à Tours.

Socks Appeal, Little Frenchies, Cruskin et 
Jekyll Wood dans le cadre du dispositif 
Coup d’Boost de Tous en Scène.

Enfin, en 2012, le Temps Machine a choisi 

de soutenir plus directement Pneu, The 
Finkielkrauts et Divine Paiste et a 
notamment accueilli les 3 groupes dans le 
cadre de résidences.

Vous pourrez d’ailleurs le 21 décembre 
apprécier le résultat à l’occasion du 
concert de fin du monde avec Pneu, The 
Finkielkrauts et Microfilm (en résidence au 
Temps Machine en 2011).

Et si, finalement, la Terre continue de 
tourner en 2013, vous pourrez aussi profiter 
du concert que les Divine Paiste donneront 
à leur tour au Temps Machine.

Ca se passe aussi au 
Temps Machine
Répétitions, filages…

--> Renseignements, conditions et tarifs 
des répétitions et filages sur le site 
internet du Temps Machine et auprès de 
David :
--> david@letempsmachine.com
    02 47 63 46 65

DIVINE PAISTE

THE FINKIELKRAUTS
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LA SURPRISE N°1 DU FASCICULE :
LES IMAGES DE LA RÉSIDENCE DE
PNEU

C'était entre le 30 janvier et le 03 février 2012.
Ils étaient en résidence.
C'était au Temps Machine.

Images tirées du clip de AS HUMAN PATTERN.
A déguster ici : vimeo.com/3727794



R
E
W
IN
D

42

L
E
S
 T
O
p
S
 !

42

TOp 9 "LES 
MEILLEuRS"

1. MANSFIELD TYA
2. DUCHESS SAYS
3. SCOUT NIBLETT
4. GABLÉ
5. ANIKA
6. SPECTRUM
7. PRINZHORN DANCE SCHOOL
8. DISAPPEARS
9. ACTION BEAT

TOp 3 "DaNCEFLOOR 
/ ET LES pLuS 
GENTILS EN pLuS, TOp 
MEILLEuRE SOIRÉE"

1. CALIN + LAZER CRISTAL 
+ THE BRAIN

TOp "C'EST paS 
MauVaIS MaIS qu'EST 
CE quE JE M'ENNuIE"

1. MATT ELLIOTT 

TOp "La pIRE SOIRÉE"

1. LES NUITS ZÉBRÉES : 
je n'ai rien vu, y'avait 
vraiment trop de monde 
au bar.

TOp "JOIE"

JEFF GRUBIK "the girl 
from ipanema" (je ne me 
souviens plus du nom de 
cette soirée)
ndlr: C'est Grubic's Cube 
pour la soirée REQUIN 
MARTEAU le 29/09/11 

TOp 2 "J'aI LES 
OREILLES quI 
SaIGNENT"

1. DETRITUS
2. THE SPITS

Virginie, Barmaid 
en chef

TOp 3 DES BONS 
CONCERTS 

1. THEESATISFACTION
2. DUCHESS SAYS
3. PAPIER TIGRE

TOp 3 DES 
DaNCEFLOORS

1. THEESATISFACTION
2. TANLINES
3. JANSKI BEEEATS

Claire, Stagiaire 
action Culturelle

TOp 1 Du CONCERT LE 
pLuS CRaDO

1. MUSTANG + JAGWAR 
PIRATES (ven. 02 mars 2011) 
(cf. les confettis de 
Cocktail Pueblo)

Cesko, Fée du 
logis

TOp 3 DES CONCERTS 
ÉMOTIONS (DaNS L'ORDRE 
DÉCROISSaNT DE NOMBRE DE 
MORCEauX SuR LESquELS J'aI 
pLEuRÉ)

1. SPECTRUM
2. DON NIÑO
3. DARK DARK DARK 
(pendant la balance)

TOp 3 DE La 
LÉVITaTION DE BONHEuR

1. NISENNENMONDAI
2. PRINZHORN DANCE SCHOOL
3. THEESATISFACTION

TOp 1 DES MEILLEuRS 
MOMENTS paS LOupÉS

1. La chanson qui me 
rend folle de bonheur, 
"hands free" de THE 
CHAP. J'avais éteint mon 
téléphone.

Sandrine, graphisme 
& propagande

TOp 5 DES MuSICIENS 
aVEC quI J'aI aIMÉ 
papOTER

1. JAMES PANTS
2. WILFRIED*
3. WALL OF DEATH
4. BLACK DEVIL DISCO CLUB
5. MR FLASH

TOp 5 DES TRèS TRèS 
GENTILS

1. PRINZHORN DANCE SCHOOL
2. CÂLIN
3. ELA ORLEANS
4. Le bassiste d'ANIKA
5. ORCHESTRE TOUT 
PUISSANT MARCEL DUCHAMP

TOp 4 DES MuSICIENS 
À quI J'aI DIT ENTRE 
ZÉRO ET TROIS MOTS 
pOuRTaNT JE SuIS FaN 
MaIS J'aI Du FLIppER

1. DAEDELUS : 0
2. SCOUT NIBLETT : 2 
(hello, welcome)
3. NISENNENMONDAI : 1 
(hello)
4. DIRTY BEACHES : 0

TOp 8 DES DÉCEpTIONS 
SuR SCèNE ET HORS 
SCèNE (avis personnel et 
très subjectif)

1. OVAL (sur scène + 
hors scène)
2. JOE LALLY (sur scène 
+ hors scène)
3. NO USE FOR A NAME 
(sur scène + hors scène)
4. BRETON (sur scène)
5. SUPER REVERB (sur 
scène + hors scène)
6. LE VOLUME COURBE (sur 
scène)
7. FALL ON YOUR SWORD 
(sur scène + hors scène)
8. YACHT (sur scène)

Fred,
programmateur
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LA RUBRIQUE DES
TOPS !

Que serait un bon magazine, fanzine ou même Fascicule sans une bonne rubrique de 
TOPS ! ? Probablement un très bon moment de détente ou une occasion unique d'apprendre 
la programmation du Temps Machine, certes. Mais rien de tel qu'une collection de TOPS ! 
pour mettre tout ça en perspective et replacer les choses dans leur contexte.
Pour inaugurer cette rubrique nous avons demandé aux gens qui travaillent au Temps 
Machine, à ceux qui donnent des coups de main de près ou de loin, de se creuser la tête 
et de nous donner quelques TOPS !
Dorénavant, n'hésitez pas à envoyer vos propres TOPS ! à nico@letempsmachine.com.
Les plus tops (et y a du niveau...) seront peut-être publiés !

TOp 3 DE "J'aI 
DIT BONJOuR À uNE 
LÉGENDE"

1. STEVE SHELLEY avec 
un pain de glace sur 
la gueule = rencontre 
ratée.

2. OLIVIER CACHIN parce 
que c'est lui.

3. à égalité PETE KEMBER 
& ANDREW SHARPLEY pour 
l'étrangeté.

TOp 3 DES CONCERTS 
"C'ÉTaIT quI La TÊTE 
D'aFFICHE DÉJÀ ?"

1. THE CHAP
2. MANSFIELD TYA
3. THE SUNMAKERS

Loïc, Directeur 
administratif

TOp 3 DES puRES 
COupES

1. THEESATISFACTION
2. ZOMBIERELLA (MESSER 
CHUPS)
3. CONNAN MOCKASIN

Nico, Chargé de 
prod

TOp 4 BaBYFOOT 
FaNTaSY

1. Rester invaincu en 
équipe avec Nico au 
Temps Machine.

2. Espérer un jour être 
un minimum accroché, 
voir menacé par les 
Divine Paiste (toujours 
en équipe avec Nico). 
Quels tocards ces 
bourrins qui marquent 
que des buts avec les 
demis !!

3. Passer au moins un 
tour et éviter de se 
faire sortir comme des 
vauriens au tournoi 
Béton aux Joulins 
(encore et toujours en 
équipe avec Nico).

4. Fantasme ultime, 
infliger un 10-0 à Super 
Furet.

Yann, Relations 
avec les publics

TOp 3 DES "C'EST 
ENCORE MIEuX EN 
LIVE" 

1. ELA ORLEANS
2. WHOMADEWHO
3. THEESATISFACTION

TOp 3 "Ça S'ÉCRIT 
COMMENT DÉJÀ ?"

1. NISENNENMONDAI
2. VALESKJA VALCAV 
3. ELEKTRONISCHE STAUBBAND

Vincent,
Directeur culturel

TOp 1 DES MOIS OÙ 
J'ÉTaIS pLuS au 
TEMpS MaCHINE quE 
CHEZ MOI

1. mai 2011

TOp 4 DES MEILLEuRS 
DaNCEFLOORS

1. Quasiment 90 % des 
dancefloors.
2. La soirée BORN BAD 
avec le DJ maison (ndlr: 
JB WIZZ).
3. La soirée CRANE ANGELS 
et PÈRE DODUDABOUM.
4. Le moment où j'ai 
découvert "20HZ" de 
Capricorn.

TOp 1 DES MEILLEuRS 
MOMENTS LOupÉS

1. Louper la chanson que 
je kiffe, "hands free" de 
THE CHAP, pour répondre 
au téléphone et revenir 
en disant : "putain, mais 
ils l'ont toujours pas 
faites ?" Et si en fait.

Margo, Reine du 
dancefloor
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Promenez-vous dans la rubrique REWIND sur le 
www.letempsmachine.com. Vous y trouverez d'autres 
magnifiques photos, des montages vidéos, des compte-
rendus écrits par des spectateurs, comme autant de 
traces qui composent la mémoire du Temps Machine. 
Et si l'envie vous prend, lancez-vous, participez au 
REWIND, envoyez-nous par mail vos écrits, images...

LA SURPRISE N°2 DU FASCICULE :
LES IMPRESSIONS
D'APRÈS CONCERTS
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De : Gentien Arnault
Date : 8 octobre 2012 10:56:22 HAEC
À : Le Temps Machine <contact@letempsmachine.com>
Objet : joli dessin

Voilà l'impression que me donne le temps machine pendant les concerts.
C'est du sensitif.
En gros, ça me secoue vénére.
J'aimerai bien montrer que ça me secoue.
Donc je vous l'envoie si vous voulez bien montrer que ça secoue chez vous.
Bisous
Gentiment
Gentien
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L’ASTROLABE (Orléans)
http://www.lastrolabe.org

07/11 LIZ GREEN
09/11 YOUNGBLOOD BRASS BAND + FUNKTRAUMA
10/11 PETER KERNEL + PAPIER TIGRE +   
 ELECTRIC ELECTRIC  + DEVONMILES
14/11 EZ3KIEL EXTENDED – ELECTRO ROCK  
 (AU THÉÂTRE D’ORLÉANS)
17/11  FRANÇOIS HADJI-LAZARO & PIGALLE   
 "MA TATA, MON PINGOUIN, GÉRARD ET  
 LES AUTRES..." – JEUNE PUBLIC 
 THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE ORLÉANS LA SOURCE)
20/11 WAX TAILOR & THE DUSTY RAINBOW  
 EXPERIENCE + CHRISTINE AND THE  
 QUEENS
21/11  EWERT AND THE TWO DRAGONS +   
 MATHIAS STEN
29/11  CAPSULA + J.C. SATÀN
30/11  DARK DARK DARK + LOVE LIKE BIRDS 
01/12 OXMO PUCCINO + CABADZI
02/12 CONVERGE + TOUCHÉ AMORÉ + A STORM  
 OF LIGHT + THE SECRET – À 17H00
13/12 SALLIE FORD & THE SOUND OUTSIDE +  
 HOME COOKIN’
21/12 NAUGHTYBRIGITTE.COM, LE CONCERT  
 DE LA FIN DU MONDE

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LE CHATO’DO (Blois)
http://www.chatodo.com

09/11 ODEZENNE + LE PHRASE
15/11 SKIP THE USE + DIVINE PAISTE
17/11 THREE TIME LOSER+ DJ JOHNNY   
 RIGOLBOCH + KIDNAP
20/11 GOJIRA + TREPALIUM + KLONE
23/11 DUST BOWL
29/11 FRANCOIS & THE ATLAS MOUNTAIN +  
 THOMAS BELHOM
07/12 SUCCESS + MINOU
15/12 MERLOT "Au fond de la Classe"

TARIF RÉDUIT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LE CONFORT MODERNE (Poitiers)
http://www.confort-moderne.fr

07/11 SPEECH DEBELLE / GUEST 
09/11 SHIKO SHIKO / HYPHEN HYPHEN 
18/11 FESTIVAL OFNI#10 / LYDIA LUNCH'S  
 PUTAN CLUB / LUMINOCOLOR 
20/11 COLIN STETSON 
22/11 EWERT & THE TWO DRAGONS /   
 THISISIT 
28/11 DARK DARK DARK / LOVE LIKE BIRDS 
29/11 NAIVE NEW BEATERS / TEZ 
08/12 PERRINE EN MORCEAUX 
14/12 BUBBLE BOUM

TARIF ADHÉRENT POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

EMMETROP (Bourges)
http://emmetrop.pagesperso-orange.fr

16/11 BASS CRAFTER + SMILE JAMAICA   
 SOUND SYSTEM
23/11 R.WANN + MELL
26/11 > 1/12 ALL IS DRAG – BODY   
 HACKING II
06/12 GEORGES PENNETIER

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LE PETIT FAUCHEUX (Tours)
http://www.petitfaucheux.fr

09/11 BERNARD LUBAT
10/11 COMPAGNIE LUBAT + GROOVE CATCHERS
12/11 MARC DUCRET
17/11 DUO JOËLLE LÉANDRE / JEAN-LUC   
 CAPOZZO
20/11 TRIO COUTURIER / MECHAM / LAIZEAU
TOTAL MEETING :
13/12 COLLECTIF ARFI + FIRE !
14/12 THYMOLPHTALEIN + CHRISTIAN FENNESZ
15/12 SOPHIE AGNEL / DAVID CHIESA +   
 CARTOUCHE (ERIKM / NATACHA MUSLERA)
16/12 UNE VISITE INATTENDUE – EXPOSITION  
 DUTOC (JEUNE PUBLIC) À 16H00

TARIF 2 POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

L’EXCELSIOR (Allonnes)
http://lexcelsior.fr/

07/11 EMILY LOISEAU +THoM
15/11 ALBIN DE LA SIMONE
23/11 CHLOE LACAN
30/11 THE APARTMENTS + 49 SWIMMING POOLS
06/12 LADYLIKE LILY + GERMAN COW
08/12 SONIC SURGEON + NATURE MORTE +   
 HELAAS
14/12 BATLIK
20/12 GLÛCK + ACNE

TARIF ABONNÉ POUR LES ABONNÉS DU TEMPS MACHINE

LETZ DANCE [RAYONS FRAIS] 13/07/2012 © MARIE PETRY
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A pied (en 13 mn 41 s 66 centièmes),
à vélo, en bus, en voiture...
ON VA AU TEMPS MACHINE !

lignes 1 / 11 / 30 -> descendre arrêt Joué Centre
ligne 9B -> descendre arrêt Martyrs
NB : ligne 1 -> Départ de Jean Jaurès tous les ¼ d’heure environ jusqu’à 21h14 
Temps de transport : environ 30 minutes.

ligne N1 – de l'arrêt Martyrs jusqu'au Vinci (gare de Tours)

DÉPART Martyrs 22h31 23h30 00h29 1h29

ARRIVÉE Vinci 22h52 23h49 00h48 1h47

VENIR AU TEMPS MACHINE EN TRANSPORTS EN COMMUN (Fil Bleu) 

RENTRER À TOURS APRÈS LES CONCERTS  EN TRANSPORTS EN COMMUN (Fil Bleu) 

Venir au Temps Machine, c'est génial. Mais venir à plusieurs, c'est très génial !
Nous avons donc créé et mis à votre disposition sur Facebook un groupe pour organiser 
du co-voiturage.
Il est accessible là :
● http://minu.me/4zon
● ou dans les infos du www.facebook.com/letempsmachine

CO-VOITURAGE !

parvis Miles Davis
45-49 rue des Martyrs
37300 JOuÉ LèS TOuRS

 Partenaires médias
TSUGI - www.tsugi.fr / Jugger Webzine - webzine.juggerrecords.com

Parallèle(s)mag - hwww.parallelesmag.com / TMV - www.tmvmag.fr / Zit.Com
Radio Béton (93.6) / Radio Nova (98.2) / Radio Campus Tours (99.5) / RFL 101

Partenaires réseaux
FRACAMA

SMA (Syndicat des musiques actuelles)

Autres partenaires
Fil Bleu

Joué Images - www.joueimages.org
Cultures du Coeur

CLARC Centre

Le Temps Machine est géré pour le compte de la Communauté d'Agglomération Tour(s)plus, 
par Travaux Publics dans le cadre d'une délégation de service public.

Pour son fonctionnement Travaux Publics a reçu le soutien de Tour(s)plus,
de la DRAC Centre - Ministère de la Culture et de la Communication, de la Région Centre, 

du Conseil Général d’Indre et Loire, du Centre National de la chanson
des Variétés et du jazz (CNV), de la Caisse d’Epargne et de la SACEM.

Retrouvez les photos de
Karl L. --> http://latoftrankille.blogspot.fr

Monsieur J. --> http://monsieurj.free.fr



LE TEMPS MACHINE
BP 134 - Parvis Miles Davis - 37300 JOUÉ LÈS TOURS

www.letempsmachine.com - 02 47 48 90 60


