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 LES STUDIOS
3 studios de répétition entièrement équipés, dont 1 permettant 
l’enregistrement, sont ouverts du mardi au samedi.  
La location peut se faire pour une heure ou plus, ponctuellement  
ou régulièrement ! Renseignements au 01 39 30 45 94 ou par mail à  
studios.labatterie@ville-guyancourt.fr

LES RÉSIDENCES
La Batterie accueille régulièrement des artistes et leur équipe  
en résidence. Ils peuvent ainsi expérimenter de nouvelles formes  
de création, répéter avant une tournée, travailler la scénographie  
d’un concert… en bénéficiant du savoir-faire des techniciens son  
et lumière de La Batterie.
Ce trimestre nous avons l’honneur d’accueillir :
Klem (Rap) | Casareggio (Rock) | Madlen Keys (Pop/Rock)  
Kas Product Reload (Post-Punk/Cold-Wave) | Damlif (Rap)  
Sopycal (Rap) | Blue Cees (Pop/Trip-Hop) | Kill The Princess (Rock) 
Dom La Nena (Rock) | DuOuD / Medhi Haddab & Smadj (Raï)

VðNIR À LA BA�ðRIE
En transports en commun : arrêt Saint-Quentin-en-Yvelines  
par RER C / Lignes N depuis Montparnasse et U depuis la Défense 
En voiture : A86 / A13 / A12 (25 min de Paris) 
Pensez au covoiturage ! Places de parking à proximité
À pied : 15 minutes de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines 
Ouverture des portes 15 minutes avant le début des concerts !  
Des bouchons d’oreilles ainsi que des casques pour enfants  
sont mis à votre disposition. Les salles de concert sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

 
 LA BIþð�ðRIE
Sur place au guichet : mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 18h  
hors vacances scolaires et de 19h30 à 22h les soirs de concerts 
quel que soit le jour.
Possibilité également d’acheter vos billets au guichet de la Ferme 
de Bel Ébat – Théâtre de Guyancourt, du mardi au vendredi de 14h à 18h  
et les mercredis de 10h à 12h (hors vacances scolaires).

En ligne sur : www.kiosq.sqy.fr  
(jusqu’à deux heures avant le début des concerts) 
Renseignements et réservations par téléphone au 01 39 30 45 90 
ou par email à labatterie@ville-guyancourt.fr 

 LES TARIFS
  Tarif réduit : + 65 ans, demandeurs d’emploi, carte d’invalidité,  
carte familles nombreuses, étudiants, groupes de 8 personnes  
et + sur réservation, détenteurs de la carte MGEN Avantage.
  Tarif spécial : - 26 ans, détenteurs de la carte de La Batterie, 
bénéficiaires des minima sociaux.
Tarif DAC 6€ : étudiants inscrits à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines ayant un sticker « DAC » de l’année  
en cours collé sur la carte d’étudiant.
Exonération : détenteurs de la carte d’abonnement au-delà  
de la douzième place achetée.
Pensez à prendre votre justificatif avec vous les soirs de concert !

 LA CARTE D'ABOŽðMENT
Regroupées sous le sigle Scènes 2 Guyancourt, La Batterie  
et La Ferme de Bel Ébat vous proposent une carte d’abonnement 
commune afin de bénéficier de 50 % de réduction sur tous  
les concerts et les spectacles.  
Places gratuites au-delà de la 12e achetée. 
Attention : les cartes d’abonnement ne peuvent pas être créées  
les soirs de concerts. 



Entrée libre

ÉLECTRO 

SOIRÉE ÉLECTRO
Kikobert et Liz Cherhal vous 
embarquent dans leur aventure 
musicale rock, tambour battant ! 
Accompagnés de 3 pirates-
musiciens, ils invitent les petits  
et les grands dans une épopée 
folle. Tous les ingrédients sont 
réunis pour faire de ce concert  
un moment inoubliable.  
Alors, à L’ ABORDAGE !

Mercredi 10 mai  I  15h00

MAESTRO BENINO 
BAND + DuOuD – 
Smadj & Mehdi 
Haddab

7,50 € 

Samedi 27 mai  I 20h30

Une musique percutante sur 
des rythmes drill/afro/pop tout 
en dansant le cœur léger, Chilla 
s’exprime sans filtre. 
De son côté, Sopycal nous livre  
ses histoires, drôles et désarmantes 
de sincérité. Une soirée sous  
le thème de l’empowerment !

Samedi 15 avril  I  20h30

Mercredi 21 juin
Le rendez-vous convivial à ne 
pas louper ! Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux pour 
célébrer la musique autour  
de moments de partage et  
de découvertes dans les quartiers  
de Guyancourt et à La Batterie. 
Retrouvez prochainement toutes 
les informations pratiques et la 
programmation sur notre site internet 
www.labatteriedeguyancourt.fr.

Le Maestro Benino Band, dirigé  
par le claviériste algérien Rabah 
Benia, fera vibrer ses percussions 
et sa cornemuse traditionnelle sur 
une musique sétifienne. 
En première partie, « les enfants 
terribles » DuOuD sont de 
retour, mélangeant subtilement 
le oud nord-africain aux sons 
électroniques. 

Vendredi 21 avril  I  20h30 
Inspiré d'Ana Popovic, Jain,  
Ed Sheeran ou Buddy Guy, Rosaway 
imagine une Soul-Pop groovy, 
métissée et « feel good » portée  
par une voix aérienne et une 
énergie débordante sur scène. 
Blues Cees ouvrira cette soirée 
avec leur univers onirique qui 
rappelle l’artiste islandaise Björk, 
traversé par un groove dansant.

Samedi 22 avril  I  20h30

L’opportunité rêvée pour monter  
sur scène ! Artistes d’ici ou 
d’ailleurs, que votre groupe fasse 
du reggae, du rock ou du rap… 
vous avez jusqu’au 1er avril pour 
candidater par email à  
studios.labatterie@ville-guyancourt.fr 
et avoir la chance de vous produire  
à La Batterie.
Après sélection, découvrez les 
3 groupes choisis sur notre site 
internet et nos réseaux sociaux. 
Découvertes musicales assurées !

La Pietà, vacillant entre chanson 
française et punk, propose un 
concert en « chansigne », véritable 
échange corporel et émotionnel. 
En première partie, le groupe 
Yenakiarrive Yenakiparte fera 
danser petits et grands ! 
Projection du documentaire 
Percujam d'Alexandre Messina à 
19h dans l'Auditorium (entrée libre).
Dans le cadre du Festival Imago – Art  
et Handicap, en partenariat avec le RIF.

Jeudi 6 avril  I  20h30

Une soirée aux rythmes puissants, 
sensuels et sensibles, portée  
par la voix unique de Sly Johnson, 
véritable showman aux capacités 
vocales infinies. 
Il sera accompagné du duo 
Sax Machine au groove cuivré 
envoûtant. 

Vendredi 7 avril  I  20h30

Vendredi 16 juin  I  20h30

House, techno, trance, une soirée 
pour vibrer sur des rythmes 
effrénés. La programmation reste 
encore surprise mais ne tardera pas 
à être dévoilée sur notre site internet 
www.labatteriedeguyancourt.fr  
et nos réseaux sociaux. 

Samedis  
8 avril – 13 mai – 10 juin
Le deuxième samedi de chaque mois, 
le Restaurant de la Batterie vous 
propose une soirée en musique :  
jazz, électro, reggae sont au menu.  
Le rendez-vous idéal pour satisfaire 
vos papilles ET vos oreilles.
Le restant de l’année, cet espace  
vous accueille dans un cadre atypique  
de 9h à 23h du lundi au samedi, avec  
une carte adaptée aux petites soifs 
comme aux grandes faims.
Informations et réservations  
au 01 61 38 35 48 ou par mail à  
labatterierestaurant@gmail.com

Jeudi 8 Juin  I  20h30

Aurélie Saada, anciennement  
dans le groupe Brigitte, nous 
dévoile un concert gorgé de soleil  
et de caractère qui montre que 
dans le vivant, le vrai et l’organique,  
il y a quelque chose de précieux. 
Charlène Juarez assure sa première 
partie, s’accompagnant au piano.  
Elle compose avec son âme,  
des sonorités allant du classique  
à la pop.

AURÉLIE SAADA + 
Charlène Juarez

SURPRISE  
DU CHEF

  25 € I   18,50 € I   12,50 €

Entrée libre

LA PIETÀ
+ Yenakiarrive 
Yenakiparte

7,50 €

7,50 €

SLY JOHNSON
+ Sax Machine

  17 € I   11,50 € I   8,50 € Entrée libre

FÊTE DE  
LA MUSIQUE 

Entrée libre

TOUS STYLES

7,50 €

LES PIRATES 
ATTAQUENT !
JEUNE PUBLIC – dès 5 ans

RAÏ

CHANSON

TOUS STYLES

POP

CHANSON / ROCK

SOUL / FUNK TOUS STYLES

Sous cette appellation, sont désormais 
réunies La Ferme de Bel Ébat et  
La Batterie, les salles de spectacles  
de Guyancourt. Concentrés de vie, lieux 
d’épanouissement où l’on s’émeut,  
où l’on s’amuse, où l’on s’émerveille.  
Ce sont avant tout des lieux où l’on 
partage des émotions.
L’équipe de Scènes 2 Guyancourt se réjouit 
de vous présenter la programmation  
en musiques actuelles du trimestre.

  17 € I   11,50 € I   8,50 €

RAP FÉMININ

CHILLA
+ Sopycal

ROSAWAY
+ Blue Cees

LA SÉLECTION  
DE LA BATTERIE


