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Janvier

Mer. 15/01 à 17h > Escales

- concert jeune public à partir de 3 ans

DJ, percussionniste et machiniste, Maclarnaque présente quatre courts métrages
entre ciel et terre, aux univers colorés, hétéroclites et aux graphismes minutieux.
Prévente 6€ · Saison Numérique du Doubs

Ven. 17/01 > Les Négresses Vertes

- chanson festive

Les Négresses Vertes sont de retour pour un show entre énergie et humanité !!!
Prévente 29/26€ avec la Carte Rodia · En coproduction avec NG Productions
Si vous aimez > La Mano Negra, Pigalle, Manu Chao

Sam. 18/01 > Inouïs du Printemps de Bourges
Alexandrie, Ecco, EDRF, Ici Dix-Sept sont les 4 groupes programmés pour ce tremplin
dont un de ces groupes ira représenter la Région au Printemps de Bourges.
Entrée libre sur réservations en ligne
Si vous aimez > découvrir des nouveaux groupes et soutenir la scène locale

Mar. 21/01 à 19h > Une rapide histoire de la pop anglaise
Conférence à la Médiathèque de Baume les Dames · Entrée libre

Jeu. 23/01 à 19h > Trans Europe Express : le kraut rock
Conférence à la Médiathèque Pierre de Coubertin à Montrapon · Entrée libre

Dim. 26/01 à 18h > Restitution Piston #10
Second Day, Vendredi 13 et Swarmageddon se produiront sur scène pour présenter
leur travail suite au dispositif d’accompagnement Piston. Entrée libre

Mer. 29/01 à 19h > Portrait de Dr Dre

Conférence à la Médiathèque les Mots Passants à Saint-Vit · Entrée libre

Mer. 29/01 > Philippe Katerine

Février

- chanson / complet

Sam. 01/02 à 21h > Rootikal Vibes meets 48 Roots

- dub

Le collectif dub Rootikal Vibes invite 48 Roots pour une soirée en configuration
soundsystem dans la grande salle !!! Prévente 12/9€ avec la Carte Rodia

Jeu. 13/02 à 19h > Jeff The Fool

- deep house / sortie de chantier
Entrée libre - Présentation de travail en résidence

Sam. 15/02 > Zola

- hip-hop

Zola, 19 ans a explosé les compteurs du web avec 50 000 000 de vues enregistrées.
Prévente 25/22€ avec la Carte Rodia · En coproduction avec Le Bruit Qui Pense
Si vous aimez > Koba Lad, Jok’Air, 13 Block

tumultes
musicaux
en ville
5-9
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13 rendez-vous
21 artistes
11 lieux
5 jours de fête à Besançon

Mercredi 05/02
• 19h > Carotte Quantique + RDV du bar
spécial GéNéRiQ à La Rodia entrée libre

Jeudi 06/02
• 19h > Vurro au Comptoir des bières entrée libre
• 20h30 > Kelly Finnigan & The Atonements au
Lycée Granvelle de Dannemarie sur Crête
• 21h > Bandit Bandit + Squid + Otoboke
Beaver à l’Antonnoir

Vendredi 07/02
• 13h30 > Tessae à la Bibliothèque Universitaire
des Sc. Humaines à Mégevand entrée libre
• 18h30 > Gabriel Auguste au Bastion entrée libre
• 20h30 > Videoclub + Yseult à La Rodia
• 21h > Warmdusher + Working Men’s Club aux
Passagers du Zinc

Samedi 08/02
• 14h > Flaur dans le tram
• 15h > Sahra Halgan au Centre Nelson Mandela
entrée libre

• 18h30 > Victor Solf au Musée des Beaux Arts
entrée libre sur réservations en ligne

• 20h > P.r2b au Pixel entrée libre
• 21h30 > Ho99o9 + Manu le Malin + Jardin +
404 à La Rodia

Dimanche 09/02
• 20h > Papatef à l’Antonnoir
Infos et réservations sur www.larodia.com

Février (suite)

Jeu. 20/02 à 19h > Back in Bahia : Naissance du tropicalisme
et de la musique brésilienne moderne
Conférence à la Médiathèque Pierre de Coubertin à Montrapon · Entrée libre

Mer. 26/02 à 19h > Portrait de Metallica
attention changement de date !!!
Conférence à la Médiathèque les Mots Passants à Saint-Vit · Entrée libre

Mars

Sam. 07/03 > Oxmo Puccino

- hip-hop à l’ancienne

Oxmo Puccino est un homme de paix, un rassembleur qui concentre son regard sur
le beau des choses simples et accessibles à tous. Loin d’être naïf, ses analyses de la
réalité du monde sont lucides et parfois crues.
Prévente 25/22€ avec la Carte Rodia
Si vous aimez > Kery James, Alpaha Wann, IAM, Youssoupha

Lun. 09/03 à 20h > tindersticks

- indie pop

Après dix albums studio, et huit musiques de films pour Claire Denis, les tindersticks
continuent à repousser les limites de la délicatesse et la finesse de la pop.
Prévente 30/27€ avec la Carte Rodia
Si vous aimez > Nick Cave, Leonard Cohen, Bertrand Belin, The National

Mer. 11/03 > Izia

- pop rock

Chargée de son bagage rock, Izia continue d’explorer des territoires de l’électro pop
sur des textes très personnels chantés en français.
Prévente 28/25€ avec la Carte Rodia · En coproduction avec NG Productions
Si vous aimez > M, Mademoiselle K, Catherine Ringer, Brigitte

Ven. 13/03 > Magma

- collectif rock progressif mythique

Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des
clichés. Une musique violente, virtuose et sans pareille qui a traversé les époques.
Prévente 30/27€ avec la Carte Rodia
Si vous aimez > King Crimson, Franck Zappa, Tool, Gong

Sam. 14/03 à 21h > Exoria

- dub to trance / hard music

Mgonzi + Mahom + Ex-Echo (Tetra Hydro k meets L-XIR) + Woddy Vibes + Bandikoot
+ Biop6 avec une scénographie interactive par L’Octopus.
Prévente 21/18€ avec la Carte Rodia · Soirée produite par Exoria
Si vous aimez > danser toute la nuit dans les deux salles de La Rodia

Mer. 18/03 à 19h > Naty Quartet

- jazz / sortie de chantier
Entrée libre - Présentation de travail en résidence

18 et 19/03 au CDN > On voudrait revivre

- théâtre / chanson

Avec la metteure en scène Chloé Brugnon, Léopoldine Hummel et Maxime Kerzanet
proposent un vagabondage sensoriel dans l’oeuvre hors normes de Manset.
De 6 à 20€ - réservations sur billetterie.cdn-besancon.fr

Jeu. 19/03 à 19h > Lullaby of Birdland : du be bop au hard bop
Conférence à la Médiathèque Pierre de Coubertin à Montrapon · Entrée libre

Jeu. 19/03 > Kadavar

- trio stoner psyché

Kadavar renoue à ses premiers amours, à savoir un heavy rock sabbathien sombre
et froid, au son grésillant sans nécessairement tomber dans l’extrême.
Prévente 23/20€ avec la Carte Rodia · En coproduction avec Le Bruit Qui Pense
Si vous aimez > Black Sabbath, Led Zeppelin, Pentagram ou Hawkwind

Ven. 20/03 > Clover

- jazz

Les 3 compères Alban Darche, Sébastien Boisseau et Jean-Louis Pommier
formalisent ici une matière inédite autour du label Yolk.
Prévente 6€ · Production par Cyclop Jazz Action
Si vous aimez > Moondog, Scott La Faro, Curtis Fuller

Sam. 21/03 > Paul Personne

- blues rock

Guitariste de génie, reconnu par les plus grands, Paul Personne a su cultiver sa
différence : celle de sa voix chaude mêlée aux guitares.
Prévente 28/25€ avec la Carte Rodia
Si vous aimez > Thiéfaine, Joe Bonamassa, Tony Joe White

Mar. 24/03 à 19h > Hip Hop : Naissance d’une culture urbaine
Conférence à la Médiathèque de Baume Les Dames · Entrée libre

Mer. 25/03 19h la Médiathèque de Saint-Vit > Lucas Santtana

- bossa nova

+ avant propos sur la musique brésilienne
Lucas Santtana présente son disque comme un recueil de musiques politiques et
affectives : il chante le “Brésil Patriote” en pointant les paradoxes de son pays.
Entrée libre Si vous aimez > Tom Zé, Caetano Veloso ou Gilberto Gil

Jeu. 26/03 > Malik Djoudi + Coma

- chanson / techno pop cosmique

Malik Djoudi manie les mots avec grâce et candeur, sur une trame électro pop aussi
délicieuse qu’épurée. Coma croise pop mélo analogique et dance music digitale.
Prévente 12€ et gratuit avec la Carte Rodia
Si vous aimez > Christophe, Connan Mockasin, Etienne Daho

Sam. 28/03 > Papanosh “Home” + Roy Nathason + Napoleon Maddox
Collectif jazz, Papanosh continue son exploration avec “Home” en invitant Roy
Nathason et Napoleon Maddox pour faire echo aux crispations identitaires

Prévente 13/10€ avec la Carte Rodia - gratuit avec le coupon carte Av. Jeunes
Si vous aimez > Charles Mingus, Bernard Lubat, The lounge Lizards

Des news de Napo’
Napoleon Maddox, artiste associé de la Rodia, continue son travail auprès des
bisontins avec plusieurs actions :

TRAJECTOIRES
Présentation samedi 01/02 à 18h au centre Nelson Mandela entrée libre

Sur les thématiques du voyage, de la différence et du mieux vivre ensemble,
Napoleon Maddox a monté un projet musical avec des publics de tous âges et de
toutes origines. Il a sillonné les rues de Besançon pour récolter des temoignages
de personnes choisies au hasard des rencontres. Trajectoires est une aventure qui
brasse les cultures et les langues du monde dans un projet commun.
Une belle découverte à faire en famille et en toute convivialité.
10 rencontres sont prévues entre septembre 2019 et février 2020 sous formes
d’ateliers au CAEM Planoise, infos sur notre site à la page artiste associé.
En partenariat avec la Maison de Quartier de Planoise, les Bains Douches et le CAEM Planoise.

RESIDENCE À L’ÉCOLE DE GY
Ateliers de création avec Napoleon, Sorg et José Shungu autour de la composition
musicale sur Ableton et ateliers sur le slam et le beatbox.
5 ateliers seront menés à partir de janvier 2020 avec une restitution le 10 mars
à l’école de Gy.Financé par le Minsitère de la Culture

CREATION MUSICALE DES CLASSES MUSICALES DU LYCEE PASTEUR
Création de spectacle avec écriture de textes et composition musicale autour de
l’univers musical de Napoleon Maddox (réécriture de textes sur des musiques de
Napo / composition de musiques sur des textes de Napoleon.
Sortie de chantier mercredi 27 mai à 19h à La Rodia entrée libre
ATELIER BEAT BOX AU LYCÉE GRANVELLE DE DANNEMARIE SUR CRÊTE
Découverte du beat box avec 30 élèves d’une classe de seconde du lycée agricole
Restitution au lycée Granvelle le 14 avril 2020

Infos Rodia
ACCUEIL / INFOS / BILLETTERIE

• En ligne www.larodia.com
• En journée, sur place à La Rodia ou par téléphone (avec CB) au 03 81 87 86 00,
du mercredi au vendredi, de 13h30 à 17h30.
• Ligne directe billetterie les soirs de concerts au 03 81 87 86 09.

ACCESSIBILITÉ

• La Rodia est accessible aux personnes en situation de handicap (ascenseur
PMR, toilettes équipées, gilets sensoriels), accompagnateur invité sur justificatif (carte
mobilité inclusion)
• La Rodia est equipée d’une boucle pour malentendants, dispositif de diffusion
audio qui permet au public malentendant appareillé de profiter des concerts.

LES SOIRS DE CONCERTS
• Les concerts commencent à 20h30 sauf mention spéciale sur notre site et dans le
programme.
• Le guichet billetterie ouvre une heure avant le début des concerts.
• Les tarifs des concerts sont indiqués sur les pages dédiées, ils seront majorés
de 2€ le soir même.
• Tout mineur de moins de 16 ans non accompagné pourra se voir refuser l’accès au
concert.
• Nous sommes dans une zone d’habitation, merci d’en tenir compte en arrivant et
en quittant la salle.
• Certains publics confondent concerts et excès en tous genres. Le collectif
ELR (Ensemble Limitons les risques) vous retrouve pour en parler sur certaines
soirées
• Nous mettons à disposition des casques à réduction sonore pour les enfants
• Pour les oreilles sensibles La Rodia met à votre disposition des bouchons
d’oreilles à usage unique les soirs de concert en partenariat avec l’Audition
Mutualiste du Doubs et la Mutualité Française de Franche-Comté
• Pour le confort et la santé de tous et conformément au décret de 2006, La
Rodia est un établissement non fumeur. Les plus fébriles n’hésiteront pas à
profiter de l’esplanade extérieure de 580 m2 et de sa vue imprenable.
• L’utilisation de la cigarette électronique est interdite dans le bâtiment.
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