


10 ans… déjà.

À l’origine, ils étaient 5 et avaient à peine 20 ans. Nous sommes 
aujourd’hui une quinzaine et la plupart d’entre nous ont déjà dépassé les  
30 piges ou n’en sont plus très loin ! Oui, les temps changent…

Mais ne croyez pas pour autant que les Giboulizers ont pris un coup de 
vieux ! Il y a toujours en nous quelque chose que l’âge ne mûrit pas.

C’est grâce à cette fougue, à cette éternelle passion, à cette envie dévo-
rante qui nous tient sans relâche depuis toutes ces années que nous vous 
offrons avec le plus grand plaisir et la plus grande fierté, cette édition 
anniversaire des Giboulées.

Pour ces 10 bougies, nous avons voulu mettre le paquet… cadeau ( !)

Comme des pochettes surprises à ouvrir pendant 4 jours, nous avons 
mêlé concerts, peinture, cinéma, spectacles pour enfants, arts de rue et 
j’en passe pour que chaque journée apporte à tous son lot de satisfaction.

La programmation artistique reste fidèle à ses principes et demeure ex-
clusive mais éclectique, fédératrice mais pointue, attendue mais surpre-
nante !

C’est dans une ambiance survoltée que nous vous attendrons dans notre 
boîte à musique creusotine pour fêter ensemble ces 10 ans.

N’apportez pas de cadeaux… venez juste avec un peu d’excitation,  
d’enthousiasme, de bonne humeur, de plaisir, d’envie, de folie… nous  
nous occupons du reste.

Le Président



LYRICSON and GUIDING STAR  ReGGAe/RAGGA
D’abord remarqué pour ses collaborations avec des artistes 
français, Assassin en tête, il se fait connaître avec Born 2 Go 
High en 2004.

 S’exprimant en anglais, il pratique au choix un reggae nu-roots 
ou un dancehall conscious. Après une collaboration avec Dub 
Incorporation en 2005, il revient pour Keep the Faith en 2007. 
Avec Messages en 2010, Lyricson s’impose comme un artiste 
de rayonnement international. 

DUB INC  ReGGAe
En une dizaine d’années, les trublions du reggae stéphanois 
ont gagné leur public grâce à la scène, un terrain de jeux 
qu’ils maîtrisent parfaitement, écumant les festivals et 
les salles de concert en laissant derrière eux toujours plus 
d’adeptes acquis à leur cause. 

Dub Inc. fidèle à ses convictions, clame un reggae métissé 
et ouvert. Good vibes & fraternité dans la halle des sports 
qu’ils ne tarderont pas à transformer en chaudron !

MACKA B  ReGGAe
MC anglais de la première heure, MACKA B a enregistré 
pour les plus grands producteurs anglais et surtout Mad 
Professor. 

Elu meilleur dj anglais en 91 et 92, il reste le précurseur 
des MC outre-manche. 

Un gros showman sur scène.

TeKPAF  SKA/ROCK
Tekpaf délivre un ska rock festif aux paroles tantôt  
acides tantôt délirantes. Adepte du second degré  
et des chansons engagées, le groupe marque son  
engagement sur scène avec une énergie certaine. 

Les 7 Montcelliens seront chauds comme jamais pour 
allumer la mèche de cette soirée explosive !







exPOSITION “ALL ACCeSS“
DU 21 jANvIeR AU 16 AvRIL - BIBLIOTheqUe UNIveRSITAIRe

Les Giboulées et la Bibliothèque Universitaire du Creusot  
présentent une exposition rétrospective qui vous promènera 

d’affiches en photos, de portraits en vidéos et de la scène  
aux coulisses. 

10 ans d’aventures musicales et de rencontres avec les artistes,  
les bénévoles, le public, les professionnels et les amateurs. 

Découvrez l’envers du décor en passant de l’autre côté du rideau. 
Gratuit

TARTINe ReveRDY (POUR PeTITS eT GRANDS)
MARDI 12 AvRIL 14h30 (SCOLAIRE) ET 19h30 - LARC - A PARTIR De 6 ANS

Pour fêter l’arrivée des Giboulées, Tartine Reverdy arrive 
avec un spectacle qui tourne autour de Violette, person-

nage fantasque, un brin cabotine et tendre. 

Son répertoire tricote un univers où se mêlent fantaisies 
potagères, petites manies du quotidien et sujets plus 

graves. La musique est élégante, l’accordéon donne un air 
de fête, les textes sont sensibles, légers, intimes. 

Tarifs : normal 10 €, réduit 8 € + tarifs abonnés et groupes

PATAPI-PATAPO (POUR PeTITS eT GRANDS)
MeRCReDI 13 AvRIL 15h30 - MeDIATheqUe - A PARTIR De 3 ANS

Dans la forêt de Patapi-Patapo, on y croise tellement 
d’histoires, que l’on pourrait s’y perdre. Ne prenez pas 

peur, ce ne sont que des histoires fantastiques où vous 
aurez plaisir à vous abandonner. 

Il vous suffira juste de bien tendre l’oreille pour y 
entendre le chant des pnous à la lueur du petit matin, les 

ronflements de Mme Blanfort ainsi que les gargouille-
ments de son petit cochon, les terribles pas de l’ogre 

Otré-Ro, et tant d’autres qui feront le plaisir des petits.
Gratuit • Réservations ou renseignements : 03 85 77 58 00 ou www.mediatheque-lecreusot.fr 

Le vILLAGe DeS GIBOULeeS 
DU 15 AU 17 AvRIL - eSPLANADe FRANCOIS MITTeRRAND
Pour cette édition spéciale l’association des Giboulées a décidé d’élargir son champ d’action,  
no tamment en investissant la place François-Mitterrand où s’installera le «Village des Giboulées». 

Cette animation diurne proposera des produits locaux en filière courte, de la restauration,  
de l’artisanat d’art et d’autres produits culturels aux creusotins et aux festivaliers. Musique,  
théâtre de rue, dj et autres saltimbanques seront de la partie.
Gratuit

wheN YOU ARe STRANGe (FILM) 
MeRCReDI 13 AvRIL 18h30 - CINeMA Le MORvAN

Que vous soyez amateur, inconditionnel, où que vous ne 
connaissiez rien à la musique des Doors, le documentaire 
de Tom DiCillo sur ce groupe qui fit chavirer la jeunesse 
du monde entier à la fin des années 1960 ne vous fera 
aucun mal.

Fabriqué à partir de belles images d’archives, baignées 
dans la musique du groupe, il offre, une heure et demie 

durant, un joli résumé de son histoire sur fond de guerre du Vietnam et de contre-culture, avec en 
prime la voix grave et sensuelle de Johnny Depp. 

Dans la peau du narrateur invisible, l’acteur fétiche des films de Tim Burton, fan des Doors, selon le 
dossier de presse, ajoute, sans jamais en faire trop, une touche supplémentaire au mythe.

Tarifs : 5,50 € 

en partenariat avec

SOUND OF NOISe (FILM) 
SAMeDI 16 AvRIL 14h30 - CINeMA Le MORvAN

Les batteurs déjantés du polar Sound of Noise transfor-
ment la ville en instrument de musique. 

Imaginez une bande de braqueurs qui transforment un 
hold-up en concert et se mettent à jouer de la musique 
avec les objets qu’ils trouvent aux guichets en prenant 
comme public les clients présents dans la banque !

Du jamais vu, ni entendu.

Tarifs : 5,50 € 

en partenariat avec



TARIFS eT ReSeRvATIONS 

PReveNTeS SUR PLACe

TARIf 
RéduIT* pLEIn TARIf TARIf 

RéduIT* pLEIn TARIf

JEudI 18 e 20 e 23 e 25 e

pASS SOIRéE 
vEndREdI Ou SAmEdI 19 e 23 e 25 e 28 e

pASS 2 SOIRS 
vEndREdI ET SAmEdI 34 e 42 e 38 e 46 e

pASS 3 SOIRS 48 e 55 e 51 e 58 e

Ces tarifs sont hors commission. Celle-ci varie selon les points de vente. 
*Le tarif réduit est accessible aux chômeurs et aux étudiants sur présentation d’un justificatif  

en cours de validité.
La CB sera acceptée à la billetterie 

ACheTeR LeS BILLeTS
Locations FNAC, CARREFOUR, GÉANT, 0892 683 622 (0,34E/mn) - www.fnac.com

(frais de loc en sus) et points de vente habituels.

Office du tourisme du Creusot / Espace culturel de Moncteau-Les-Mines / Réseau Ticketnet / 
Réseau Francebillet

heBeRGeMeNT 
Un camping gratuit, à 800m du site, sera mis à la disposition des festivaliers (point d’eau, WC et 
éclairage) du mercredi 13 avril à 14h au dimanche 17 avril à 14h.

Ce terrain est mis à disposition gracieusement par la Ville du Creusot. Il fait partie intégrante de la 
vie du festival et de son image. Les Giboulées vous remercient de respecter ce lieu et ses alentours.

Les véhiCuLes sont interdits sur Ce terrain.

Un parking réservé aux camions/vans vous attend sur le parking Condorcet à 200m (suivre le 
fléchage PL) et les voitures sont autorisées sur le parking du MC DO (fléchage VL).

office du tourisme : Château de la Verrerie - 71200 LE CREUSOT - Tél : 03 85 55 02 46

ACCeS PMR  
Une plate-forme surélevée sera installée face à la scène intérieure pour un meilleur confort. 
Des toilettes sèches adaptées ainsi qu’un accès adéquat seront également mis en place.

Le PLAN  
Retrouvez les sites où ont lieu les différentes manifestations du festival



Issu des «cultures urbaines », Flow a com-
mencé par le graffiti. Aujourd’hui encore, 

son inspiration, il la trouve dans la rue. 
Les scènes les plus simples du quotidien 

lui offrent la matière nécessaire, dès lors 
qu’il s’y passe quelque chose. 

S’il est une constante dans le travail  
de Flow, c’est cette recherche du mou-

vement, de la vitesse. Boxeurs, golfeurs, 
musiciens de jazz, ses toiles laissent 

toujours apparaître des personnages en 
action.

Pour donner cette impression sur une 
toile fixe en deux dimensions, Flow 

recourt aux éclaboussures, aux traînées de 
peintures, un coup de patte qui n’est pas 
sans rappeler l’«action painting» de Pol-
lock. Sauf que Pollock était résolument 

abstrait tandis que Flow est figuratif. 

L’artiste a un rapport très intime à la
musique si bien qu’il ne peut peindre en 
silence. Dans son atelier, les CD donnent 
le ton et Flow a choisi d’en faire un 
concept. 
Avec son copain Etienne C., ils organisent 
des performances, des «live paintings»  
ou 1 heure durant, Flow se laisse aller  
à peindre au son des mix électro et  
de la trompette d’Etienne. 
L’œuvre naît alors sous les yeux des 
spectateurs qui essaient de deviner  
au fil de la performance ce qui est peint. 
Aux dires de Flow, la performance est 
réussie si la toile transmet une émotion...

son inspiration, il la trouve dans la rue et la musique. son truc,  
c’est le mouvement, omniprésent dans son travail. après le graff, les beaux-arts  

et un travail en agence de design, arnaud Florentin - dit «Flow» -  
vit de sa peinture. découverte Giboulées !

FLoW fera 2 performances sur 
la grande scène des Giboulées.

vendredi après hiGh tone
samedi après eBonY Bones

LeS BeNevOLeS 
Les Giboulées n’existeraient pas sans un coup de main de la part de bénévoles  
et d’équipes prêtes à mettre la main à la pâte pour faire vivre ce festival ! 



veNIR AU FeSTIvAL 
Halle des Sports - Avenue Jean Monnet - 71200 LE CREUSOT

vOUS veNez eN TRAIN

Le Creusot est situé sur l’axe TGV  
Paris - Marseille, à 1h20 de Paris,  

40 min. de Lyon et 2h de Marseille.

NAveTTeS 

Si vous arrivez à la gare TGV du Creusot/Montchanin, vous devez prendre une navette pour accéder 
au centre-ville du Creusot. Descendez à l’arrêt «place Schneider» pour accéder au site du festival 

ou «Creusot gare» pour aller au camping. Le prix du ticket est 1,10.

Retrouvez les horaires et les infos au 0 800 402 082 
Attention certains services fonctionnent uniquement sur réservation.

Plus d’infos sur  
www.monrezo.org
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