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CONTACT

6PAR4
Association Poc Pok
177 rue du Vieux Saint-Louis
53000 Laval
02 43 59 77 80
info@6par4.com

BILLETTERIE

En ligne : www.6par4.com
Laval : Librairie M’Lire, FNAC,
CIJ, Office de Tourisme*
Château-Gontier : Le Carré
Mayenne : Le Kiosque
Réseau France Billet* (FNAC / Carrefour / Géant / Hyper U)
Réseau Ticketnet* (Cultura / Leclerc / Auchan / Cora)
* Points de vente avec frais de location

Paiements acceptés : Chèques vacances, tickets CAF de la Mayenne,
chèques culture du groupe Chèque Déjeuner, le chèque «spectacle culturel»
du Chéquier Jeunes Collégiens, e-pass Culture et Sport

Action culturelle

Accompagnement
des pratiques
aLe 1er album de Quentin Sauvé « Whatever it takes »
sort le 1er février ! Retrouvez-le en concert le 7 avril pour
fêter ça !
aLes rencontres musiques actuelles dans les
bibliothèques de Laval Agglo «Bib’n’roll» se dérouleront
entre février et avril. Plus d’infos à venir.
a Rendez-vous le 28 février à 19h pour la prochaine
émission Tranzistor Live à l’Avant-Scène. C’est gratuit !
aDes concerts pédagogiques Peace&Lobe auront lieux
fin février, à destination des collègiens. L’objectif est de
les sensibiliser aux risques auditifs.
aLes concerts de sélection des Émergences auront
lieux le 26 janvier à Renazé, le 2 février à Evron, le 16
février à Mayenne (5€). Les 4 finalistes se produiront le 16
mars aux Ondines à Changé.
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L’actualité est dense et quotidienne.
N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux
pour en voir l’étendue !

Vie associative

Ne pas jeter sur la voie publique

NOS PARTENAIRES

Chez Poc Pok, le projet associatif se réfléchit et se
construit tout au long de l’année. Bénévole en soirée
au 6PAR4, bénévole sur Les 3 éléphants ou membre de
commissions de travail thématique, il existe beaucoup
de manières de s’investir dans le projet, en fonction de
ses envies, de ses compétences et de son temps ! Pour
nous rejoindre ou en savoir plus, n’hésitez pas à nous
contacter sur benevolat@6par4.com
À noter :
aLe 1 décembre dernier a eu lieu la Poc Pok Day #4.
L’occasion de débattre et d’avancer sur différentes
thématiques, et même de faire des travaux dans les
bureaux !
er

aLa Commission Glamour vous informe : La bière du
trimestre au 6PAR4 sera une bière dorée de la brasserie
de l’Oudon (2,80€ pour 25cl de bonheur) !
LA VILLE

PROGRAMME N°33
JANVIER - MARS 2019

aPlus d’une centaines de lycéens sont venus au 6PAR4
découvrir et discuter autour de l’oeuvre de Dominique
Blais dans le cadre du projet 576° en partenariat avec
Le Carré.
aLe projet Musique de Salon rencontre un vrai succès
auprès des habitants et des associations lavalloises,
depuis 2 ans maintenant. Au programme de ces
rencontres : musique, discussions et partage !
aLe festival Monte Dans L’Bus arrive à grands pas
(à grandes pattounes d’ours ...). Spectacles, séances
scolaires et ateliers vous attendent. Des spectacles sont
spécialement réservés aux écoles et aux assistantes
maternelles, n’hésitez pas à réserver !
aLes projets en direction des lycéens (Zic Zac au Lycée
& Les 3 éléphants au Lycée) repartent pour une année.
Retrouvez-nous dans 6 établissements différents à Laval,
Ernée et Château-Gontier.

Abonnement

SUIVEZ-NOUS !
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INFOS PRATIQUES

aLa commission dév. durable vous informe : Fini les
bouteilles d’eau en plastique pour les artistes, place aux
gourdes réutilisables !
aLa commission communication est fière de vous
présenter ce nouveau format de programme !
Seulement les infos importantes, moins de papier et
donc moins de déchets !

Les avantages
aLe tarif «abonné» sur chaque concert du 6PAR4, et
dans toutes les salles du réseau Fédélima (Le Chabada,
L'UBU, L'Antipode, La Luciole, Stéréolux ...) et Le Carré
a1 concert gratuit minimum par trimestre
aPas de majoration sur place si vous décidez de venir à
la dernière minute !
aUne réduction pour le festival Les 3 éléphants
a2 spectacles au tarif abonné au Théâtre de Laval
(par saison)
aInvitations à des temps spécifiques privilégiés
aDes goodies et cadeaux
Les formules
SOLO

DUO

Tarif plein : 15€
Tarif réduit : 10€
Étudiant et - 18ans : 5€

Venez avec un ami qui bénéficie
également du tarif abonné

24€

Où m’abonner ?
aSur notre site internet www.6par4.com
aÀ la billetterie du 6PAR4 les soirs de concerts
Comment acheter mes billets au tarif abonné ?
aSur place les soirs de concerts (si pas complet)
aSur notre site internet www.6par4.com
aDans nos points de vente locaux : M’Lire, FNAC, CIJ,
Office de Tourisme*, Le Kiosque, Le Carré
* avec frais de location

Peter Kernel
+ Puts Marie

14.02.2019
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Vous connaissez cinqtrois ? C’est le tout récent
dispositif d’accompagnement de la scène
mayennaise. Vous aimiez les soirées «C’est déjà
demain» ? Alors ca va vous plaire ! [ GRATUIT ]

FÉVRIER
20H30-1H

Au Calme #2

Rendez-vous rap francophone du 6PAR4

Alkpote + 1ère partie

Vous le connaissez depuis 15 ans pour certains
(Néochrome...), et plus récemment pour les
autres (ft. VALD, Caballero & JeanJass ...), son
personnage sombre fascine, amuse et intrigue.
Sans doute le MC le plus underrated du rap
français . [ 10€ / 12€ / 14€ ]*

22

Anna Calvi + 1ère partie
Rock

Nourrie aux voix de Nina Simone et Maria
Callas, électrisée par la guitare de Jimi Hendrix,
FÉVRIER Anna Calvi a soulevé bien des passions en
débarquant dans le monde musical avec son
20H30-1H
premier album en 2011. Son univers est l’alliance
magnifiée entre guitare virtuose et voix habitée,
de quoi renverser le petit monde établi du rock.
[ 16€ / 18€ / 20€ ]*

Mars 2019

JANVIER
21H-23H

“ My Detroit love ”

Piano/électro - Dans le cadre de La Folle Journée de Nantes

Le prodige Francesco Tristano vous propose un
voyage dans la Motor City et sa musique, de
Motown à la Techno ... Début du concert : 22h.
[ 4€ - TARIF UNIQUE ]
Prévente : Théâtre de Laval
Billetterie sur place sous réserve de places disponibles.
Chèque et espèces uniquement

Février 2019

14
JEUDI

FÉVRIER
20H30-1H

Peter Kernel

SAMEDI

02
MARS

Tendre noiserock indépendant

+ Puts Marie

22H - 4H

Rock suisse tourmenté

Bam. 9ème édition de la désormais cultissime
«GYFO». Une programmation éléctro aux
petits oignons concoctées avec amour par
l’association Rock À Sauce. [ 11€ / 13€ / 15€ ]*

22H-3H

MARS

« La Hafla » ça veut dire « la fête » en arabe. Et c’est
ce que les Acid Arab ont décidé d’organiser ce
1 février au 6PAR4, en invitant Ammar 808 &
Cheb Gero ! [ 11€ / 13€ / 15€ ]*

* [ Tarif abonné / Prévente / Sur place ]

16
FÉVRIER
20H30-1H

Lord Esperanza + 1ère partie
Rap

Le jeune Lord Esperanza frappe un grand coup
et installe son nom à l’avant-garde d’un hip-hop
moderne et alternatif, entre soul trap consciente
et atmosphères plus sombres. L’avenir du rap
est là, au 6PAR4. [ 12€ / 14€ / 16€ ]*

DIMANCHE 7 AVRIL 2019
SUNDAY IS SHINING
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Fiesta arabesque !

SAMEDI

22
VENDREDI

20H30-1H
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FÉVRIER

23

À venir

La Hafla

Acid Arab DJ SET + Ammar 808 LIVE
+ Cheb Gero DJ SET

Le festival Monte Dans L’Bus s’adresse aux
enfants de 3 mois à 12 ans, avec des propositions
artistiques adaptées. Les spectacles ont lieux au
6PAR4 dans un premier temps, puis le festival
s’étend jusqu’à Changé, Bonchamp, Saint
SAMEDI Berthevin, et au Théâtre de Laval. Les doudous
sont acceptés en salle, profitez-en !
Plus d’infos sur www.6par4.com

Fiesta éléctro - Par Rock à Sauce

Soirée interdite aux moins de 18 ans.
Pièce d’identité obligatoire.
Billetterie : Association Rock à Sauce

Une belle soirée rock, comme on les aime.
De la rage aux larmes, de la tension à l’euphorie
en passant par le rire, vos émotions vont vous
jouer de sales tours ! [ 10€ / 12€ / 14€ ]*

© DR

01

Festival pour enfants, qui rend jaloux les parents

Get Your Freak On #9

COMPLET

VENDREDI

Festival Monte Dans L’Bus
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Francesco Tristano
© DR

25
VENDREDI

13
MERCREDI

Gringe

Rappeur au coeur tendre / Flow d’idées noirs

+ 7 Jaws

Rappeur impulsif

Après avoir connu le succès avec Casseurs
Flowters, la série Bloqués sur Canal + , et le
film Comment C’est Loin, Gringe, le compère
d’Orelsan, se lance en solo ! [COMPLET]

JEUDI

07
MARS

19H-00H

La récré ! #1
Fiesta d’afterwork

Nouveau rendez-vous régulier du 6PAR4. On
vous invite, juste à la sortie du travail (ou du
lycée...) pour un blindtest, karaoké, jeux... en
musique ! [ GRATUIT ]

Emily Wells + Quentin Sauvé [ 0€ / 8€ / 10€ ]*
VENDREDI 19 AVRIL 2019
FAIR : LE TOUR

MNNQNS + Cannibale
[ 8€ / 10€ / 12€ ]*

DU 22 AU 26 MAI 2019
Festival Les 3 éléphants

WWW.6PAR4.COM

Adone Ipy + Bary 2 Sax
+ Zedeledez

SAMEDI

VENDREDI
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20H30-1H

Talentueuse scène locale

© Jason

JANVIER

cinqtrois
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VENDREDI

© Arnaud Kermarrec-Tortorici

Janvier 2019

