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21 Juillet 2016 de 12h00 à 00h00
22 Juillet 2016 de 12h00 à 00h00
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Restaurateurs
Burgers : Hot-Rod Diner’s
Thaï : Coco Shop
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Tartines : Croc Mie
Tarifs
21/22 Juillet : Entrée libre
23 Juillet : 10€ (en prévente hors frais) /
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Film annonce
https://vimeo.com/170026747

MARÉE M O D E R N E 2016
U N FESTIVAL NOUVEAU FORMAT
CINEMA

MUSIQUE

FOODING

NATURE

Avec une quatrième édition au format trois jours, le festival Marée Moderne voit grand. Du 21 au 23 juillet, des concerts, activités pluriculturelles et performances multidisciplinaires côtoieront ainsi le désormais
traditionnel Cinéma en plein-air de Granville au Parc du Val-ès-Fleurs.

Cinéma... et musique!
Encouragé par le succès de ses précédentes éditions, le festival Marée Moderne, initialement réparti sur deux journées dans le mois, multiplie et condense ses activités. Pour gagner en ampleur et ainsi mieux
structurer son univers, le village festival s’épanouira cette année dans le
Parc du Val-ès-Fleurs trois jours consécutifs. Et il ne sera pas uniquement question de cinéma. Marée Moderne invite les artistes et associations granvillais à occuper et animer le parc de midi à minuit les jeudi
et vendredi 21 et 22 juillet. Le samedi, des grands noms de la scène
musicale éléctronique et alternative française tels qu’Arnaud Rebotini,
Le Vasco et Olaf Hund se succèderont sur les deux scènes du festival
pour le plus grand plaisir du public et ce, jusqu’à trois heures du matin.

La création contemporaine au coeur de l’engagement de Marée Moderne
A travers la réalisation de ce festival, Marée Moderne entend mettre
en avant une scène musicale contemporaine qualitative et pointue tout autant que le dynamisme et l’avant-gardisme des associations granvillaises. Depuis sa création en 2013, Marée Moderne a à
coeur la promotion des jeunes artistes et de la création contemporaine. Cet engagement constant se reflète dans l’ensemble de ses projets, de la création de la galerie Marée Moderne au festival Les Traversées Sonores en passant par le Cinéma en plein air de Granville.
Marée Moderne : 10, place Cambernon, 50400 Granville, France
www.mareemoderne.com - tél +33 (0) 6 43 71 04 22

PROGRAMME
DES
ACTIVITÉS

JEUDI 21 JUILLET
ouverture des portes : 12:00
Marée Moderne fait le pari d’un rassemblement intergénérationnel avec une première journée intitulée « jour des enfants » durant laquelle seront proposées aux plus jeunes des activités artistiques, ludiques et pédagogiques au succès déjà éprouvé : une école du mix animée par le Camion
Scratch et un atelier street-art dirigé par Chabert 4. La soirée se ponctuera par le bal des enfants
puis la projection du film familial de Tim Burton, Edward aux mains d’argent.

LE FILM
EDWARD AUX MAINS D’ARGENT I TIM BURTON

LES ACTIVITÉS

A la tombée de la nuit
1H45 I VF I 1991

ATELIER STREET ART I CHABERT 4
14:00 - 18:00
L’art de rue s’extrait de son habitat naturel pour investir la partie boisée du parc du Val-ès-Fleurs. Le
Granvillais Chabert 4 proposera aux plus jeunes
une initiation aux techniques du graffiti et du pochoir autour du thème de la jungle. L’objectif : créer
une fresque graphique sur mur éphémère. Plus globalement, Il s’agit d’encourager la démocratisation des pratiques artistiques à travers l’art urbain.

LE CAMION SCRATCH
14:00 - 18:00
Ce van ludique et tout équipé se présente comme étant
la première école itinérante du mix en Europe. Après
avoir rencontré un vif succès lors de l’édition 2015,
les Caennais du Camion Scratch reviennent cette année à Granville pour initier les jeunes à l’art du djing.

LE BAL DES ENFANTS
18:00 - 21:30
Une invitation à la danse pour les enfants mise en
musique par Le Camion Scratch.

Avec Winona Rider, Johnny Depp, Dianne Wiest
Edward Scissorhands n’est pas un garçon ordinaire. Création d’un inventeur, il a reçu
un cœur pour aimer, un cerveau pour comprendre. Mais son concepteur est mort avant
d’avoir pu terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de métal et des i
nstruments tranchants en guise de doigts.

VENDREDI 22 JUILLET
ouverture des portes : 12:00
La seconde journée se veut plus hybride avec quatre disciplines à l’honneur : la musique, le cinéma, la
mode et le sport. L’objectif sous-jacent est de promouvoir une synergie entre les associations granvillaises
et d’encourager le tissage de liens entre elles et la population locale. L’association Brume donnera le ton
avec un DJ Set épicé tandis que Michel Scops alliera pétanque et musique à l’occasion d’un tournoi avec
différents prix à la clé. Le Secours Populaire présentera au public un défilé axé autour du thème de la friperie vintage. La diffusion du film Les Oiseaux d’Hitchcock clôturera la seconde journée du festival.

LE FILM
LES OISEAUX I ALFRED HITCHCOCK

LES ACTIVITÉS

A la tombée de la nuit
2H00 I 1962 I VOSTFR I interdit aux moins de 12 ans

PETANQUE I VILLAGE MICHEL SCOPS
14:00 - 17:00
Les organisateurs du festival Michel Scops d’Octeville-sur-Mermettent à l’honneur ce sport ancestral qu’est la pétanque
pour un tournoi invitant l’ensemble des acteurs de la vie
granvillaise (associations et entreprises) à composer leur
équipe et s’affronter dans le parc du Val-ès-Fleurs. Un
challenge local en musique et sur le ton de la bonne humeur. En partenariat avec des entreprises granvillaises, des
cadeaux viendront récompenser chacun des participants!

DÉFILÉ « JE SUIS POPULAIRE »
18:00
Ce défilé de mode est une collaboration solidaire à l’initiative du Secours Populaire. Réalisé par Cassandre
Lemeilleur, il entend proposer un autre regard sur
cette association solidaire ainsi qu’une réinterprétation
du vêtement sur la thématique « je suis populaire »,
qui revêtira à cette occasion une signification duale.

BRUME
19:30 - 20:30
L’association granvillaise Brume souhaite promouvoir les
musiques électroniques, l’organisation d’événements et
la diffusion de nouveaux artistes dans la Manche. Les
membres du collectif se passeront successivement le relai pour un DJ-Set électro et house en plein coeur du parc.

Avec Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshett
Melanie, jeune femme quelque peu superficielle, rencontre chez un marchand d’oiseaux un
brillant et séduisant avocat qui recherche des inséparables. Par jeu, Melanie achète les oiseaux
et les apporte a Bodega Bay. Dés son arrivée, elle est blessée au front par une mouette...

SAMEDI 23 JUILLET

CULTURE EMOTION

ouverture des portes 14:30
début des concerts 15:00

Rock alternatif
Un clin d’œil au mathrock par-ci, une référence post-rock
par-là, Culture Emotion enchaîne, compile, compresse,
étire les riffs. Les nantais se font les chantres d’un rock qui
tâche, sans fioriture mais avec futilité et surtout, contagion !

Nouveauté de cette quatrième édition, la dernière journée du festival sera entièrement musicale. Alors que
le collectif électro granvillais Gritz aura carte blanche sur la scène du bois, le transgressif et groovy Olaf
Hund, les Nantais au punk rétrofuturiste de Republic of Dahu, Culture Emotion et son rock tout
en futilité, les insaisissables de Le Vasco à la pop transgenre et enfin les touche-à-tout hyperactifs de
Faire se succèderont sur la scène principale. La soirée se terminera sur un dj-set intemporel d’Arnaud Rebotini, figure centrale de la nouvelle scène électronique mondiale.

OLAF HUND
Post-Electronic

VILLAGE GRITZ
Techno, House, Ambient
La mission du dynamique et immanquable collectif granvillais Gritz est de « promouvoir la culture plastique, artistique, culinaire et musicale - musique électronique au sens
large - dans le pays granvillais via l’organisation d’événements qui stimulent la création et la découverte.». Il animera de ses sets techno, house et ambient la scène du bois.

Avec son Label Musiques Hybrides qui fête ses 25 années d’existence, Olaf Hund représente l’anti frenchtouch. Prolifique, il a composé aussi pour des films alternatif, le Cirque Contemporain ou des défilés de Jean-Paul
Gaultier. Le franco-allemand développe des univers musicaux inclassables où l’absurde, le cynisme et l’intime
se côtoient joyeusement sur des sonorités électroniques.

LE VASCO
Cold Wave, Electro, Pop
Le Vasco propose une musique transgenre, transgressive et pixellisée, un voyage dans une dimension où le virtuel questionne la réalité, et où
les visions du futur et du passé se mélangent.
Avec un live qui s’est aiguisé sur de nombreuses
scènes underground comme celle des Transmusicales à Rennes, Le Vasco invite le public à être acteur de l’expérimentation au travers d’une musique en
renouvellement permanent.

FAIRE
Gaule Wave, Tek Surf, Psych France
Les touche-à-tout hyperactifs de Faire brodent une
musique modulable et largement improvisée à la croisée des genres entre la techno, le psychédélique et le
krautrock. De retour d’un exil voulu à Montréal, NewYork et Mexico City, les trois musiciens posent bagages
à Granville pour la deuxième année consécutive. Ils
profiteront de cette occasion pour partager leur nouvelles compositions, aussi audacieuses qu’extatiques.

ARNAUD REBOTINI (DJ-SET)
REPUBLIC OF DAHU
Cyber Punk

Porté par une esthétique rétrofururiste et cyberpunk, Republic of Dahu propose une musique analogique transgressive et un live des plus costauds.
Comme tout est recyclé au pays du Dahu, les objets les plus insolites deviennent instruments de fête
: télé parabolique, mini-motos et outils de chantier
parmi d’autres. Lunettes 3D fortement conseillées
pour ce feu d’artifice beatpunk décalé et en relief.

Techno, Electro
Auteur, compositeur, interprète, producteur et remixeur, Arnaud Rebotini est aujourd’hui devenu une
figure emblématique de la scène électronique internationale. Son secret : opérer une symbiose des genres
pour composer une musique tout aussi avant-gardiste qu’intemporelle. Unanimement salué pour ses
performances scéniques, le génie français est aussi connu pour avoir signer de belles collaborations
avec l’image (RocknRolla de Guy Richtie, Django
Unchained de Quentin Tarantino, Walking Dead…).

RESTAURATION
ALAMAIZ’ I Saint-Pair-sur-Mer

FRESIL MARÉE I Granville

Bar à vin et Tapas

Poissonnerie locale et au détail

COCO SHOP I Cherboug

HOT ROD DINER’S

Foodtruck - Cuisine Thaïlandaise

Foodtruck - hamburgers

CROC’ MIE I Granville
Tartines - Croque monsieur

