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TROPISME A 4 ANS ! 
L’odeur de l’essence. Des traces de pneu au sol, des bacs remplis d’huile 
jonchaient le sol des fosses à vidange. Une vieille pompe à essence à 
l’extérieur jouxtait une ancienne station de lavage de camion.  
Des tonnes de gravats, un vieil établi, des inscriptions sur les murs indiquaient 
les consignes de sécurité destinées aux mécanicien·ne·s.  
Nous sommes en fin 2017, nous visitons la halle mécanique de l’École 
d’Infanterie et nous commençons à rêver…. mais nous étions loin, très loin, 
d’imaginer que 4 ans plus tard la Halle Tropisme célébrerait son anniversaire, 
ses 200 000 visiteur·euse·s, ses 300 résident·e·s, ses 34 ateliers d’artistes, ses 
1 500 événements artistiques, festifs, gastronomiques, entrepreneuriaux ou 
solidaires.  
Pour cette grande fête, nous avons imaginé un concentré de Tropisme sur un 
week-end, une programmation à l’image de notre éclectisme : food, danse, 
kids et grande boum à la sauce électro !
 
Vincent Cavaroc
Directeur de la Halle Tropisme
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EN 1 COUP D’ŒIL

1 GRAND BAL SWING XXL 
Pour cet anniversaire, c’est un Swing sous les 
Tropisme format XXL que nous vous proposons, avec 
le grand orchestre Marla & the Cool Chicken qui vous 
plongera dans un répertoire dansant, des années 
30 à 40. Côté danse, les talentueux Swing Jammerz 
donneront la cadence. 

› Samedi 4 février à 19h   P 9

1 CABARET GIPSY 
Nous avions naturellement envie d’associer nos ami·e·s 
gitan·e·s de la Cité Gély à ce week-end d’anniversaire. Les 
ingrédients de ce Cabaret Gipsy sont simples : de la danse 
flamenca, de la rumba catalane en live, une savoureuse 
paella géante et une furieuse envie de chanter et danser 
tous ensemble. 

› Vendredi 3 février à 19h    P 8

8 ATELIERS POUR LES PETIT·E·S ET LES 
GRAND·E·S 
Céramique, Pop-Up, techniques florales, linogravure, 
sensibilisation au changement climatique, Kaplas... nous 
avons préparé une belle concentration d’activités pour 
vous et vos enfants.

› Samedi 4 et dimanche 5 février  P 10 - 11



5

1 BOUTIQUE EMMAÜS 
Chaque vendredi à l’heure de l’apéro, vous pouvez 
dénicher de bonnes affaires mais aussi amener les 
objets, jouets et fringues qui ne vous servent plus. 

› Vendredi 3 février de 17h à 21h   P 13

2 RDV FOOD & DRINK 
Notre équipe ne compte pas laisser vos estomacs vides pendant 
les 4 ans de Tropisme ! Deux rendez-vous qui mixent tout ce qu’on 
aime ! Grandes tablées à partager en famille, entre ami.e.s ou avec 
de nouvelles rencontres !

› Samedi 4 & dimanche 5 février       

1 EXPOSITION 
Le film Forme(s) Collective réalisé par Jules Hidrot 
revient sur la première résidence d’artistes organisée 
par 1872 Maison d’Artistes qui a fait appel à 8 artistes 
de deux collectifs.

› Vendredi 3 › dimanche 5 février  P 13

1 GRANDE BOUM ÉLECTRO 
Pas d’anniversaire sans boum d’anniversaire ! A Tropisme, 
nous aimons clubber le dimanche, histoire de bien 
finir la semaine, à 120 bpm. Alors nos amis de Blue Sun 
ont concocté un plateau électro de haut vol mettant à 
l’honneur 3 productrices : Jennifer Cardini, Anetha et 
Dylan Dylan. 

› Dimanche 5 février de 17h à 22h  P 14
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4 ANS ON FAIT LE BILAN
Il s’en est passé des choses en 4 ans ! On vous raconte Tropisme en quelques temps forts

2019 
JAN TROPISME EST OUVERT !
Plus de 15000 personnes participent à ce weekend 
d’inauguration. 
MAI LA MUSIQUE ÉLECTRO S’INVITE
Lancement du premier format électro des dimanches après-midi. 
Ce format devient très vite un événement emblématique de la 
Halle Tropisme. 
SEPT METROPOLISME 
Grand temps fort de l’année, le festival METROPOLISME interroge, 
pendant 3 semaines, la ville du futur. 
DÉC 100 000 visiteur·euse·s ! 
L’année se termine et la Halle Tropisme passe la barre des  
100 000 visiteur·ses.

2020
FÉV TROPISME A 1 AN
Tropisme fête son anniversaire pour la première fois avec un set 
inoubliable de Laurent Garnier. 
14 MARS CONFINEMENT
En février, Laurent Garnier enflammait la Halle Tropisme. Un mois 
plus tard, l’épidémie de Covid-19 enflamme la 
France. 
25 MARS TROPISME EST EN LIGNE
En quelques jours, Tropisme imagine, grâce à la contribution de 
ses résident·es et partenaires, une programmation 100% en ligne. 
MARS-AVR L’APPEL DES INDÉPENDANT·ES
Tropisme rejoint les 30 premières structures signataires de 
l’appel des Indépendants : un appel à la confiance et à la 
solidarité face à l’ampleur de la catastrophe qui s’annonçait, qui 
a donné naissance à des états généraux, un manifeste, et une 
reconnaissance nationale. 
PRINTEMPS MATHILDE MONNIER
Mathilde Monnier s’installe en résidence permanente à la Halle 
Tropisme. 
11 MAI DÉCONFINEMENT
Après 3 mois de fermeture totale, Tropisme rouvre partiellement 
ses portes. Le Café propose une offre  
« à emporter », de tout petits formats (rendez-vous pro, ateliers...) 
peuvent s’organiser. 
MAI - JUIL MICRO-HALLE #1 À #6
La Cie Mathilde Monnier lance une série de 6 micro-résidences 
adaptées aux contraintes sanitaires du moment. 
JUILLET  LE DIAGO EN PLEIN AIR 
Une sélection de films coup de cœur proposée par l’équipe du 
Cinéma Diagonal, sous les étoiles. 
AOÛT STATION EMMAÜS 
Emmaüs a désormais sa boutique à Montpellier ! 
29 OCT CONFINEMENT
La Halle Tropisme et le Café Tropisme ferment à nouveau leurs 
portes.

2021 
JAN DÉCONFINEMENT
L’année 2021 s’ouvre sur une interdiction pour les restaurants 
d’accueillir du public. Le Café Tropisme se transforme alors en 
boutique solidaire. 
19 MAI TROPISME EST ROUVERT 
JUILLET UNITED STATES OF AFRICA
Pendant 3 semaines, Tropisme devient QG officiel de la Saison 
Africa 2020.

SEPT FESTIVAL GITAN
Tropisme accueille le premier festival gitan organisé à 
Montpellier et porté par les gitans. Avec 8000 participant·es, 
cet événement est un très beau succès de mixité culturelle. 
DÉC INAUGURATION DES ATELIERS TROPISME
Tropisme ouvre un second lieu. Le temps d’une nuit, 
les Ateliers Tropisme se transforment en une grande 
friche culturelle à l’ambiance berlinoise. 4 000 personnes 
participent à cette inauguration.

2022 
 

FÉV 3 ANS DE TROPISME 
On investit pendant 3 jours la Halle, le Café, les Ateliers pour 
une frande fête à l’image du lieu et de ses publics. 
AMI·E·S WINE HOUSE #1 
Un·e vigneron.ne invité.e et un.e DJ partagent une même 
table pour une séance de dégustation très rythmée. 
MARS TROPISME COMEDY CLUB 
Les soirées standup de la Halle Tropisme. 
AVRIL BAL NOVA  
Radio Nova investit la totalité de la Halle Tropisme pour son 
Bal de Nova qui, le temps d’une nuit, nous relie à nouveau 
et nous fait DANSER ! 
MAI FESTIVAL TROPISME 2022 
Le Festival Tropisme fait son retour et sera désormais le 
grand temps fort annuel de la Halle. Au centre de cette 
nouvelle édition, Adrien M & Claire B, duo d’artistes à la 
croisée des arts visuels et des arts vivants.  
JUILLET - DÉCEMBRE PÉPITES 
Tous les dimanches, la Halle Tropisme se transforme en 
vide-greniers. 
JUILLET - AOÛT TROPISME EN ÉTÉ 
Après la plage, direction Tropisme ! Musique, food, apéro, 
pétanque, chill...  
SEPT FESTIVAL INTERNATIONAL MOSAÏQUE GIPSY 
BOHÊME 
Pendant 5 jours, Tropisme vibre de la culture tzigane !

OCT  BRUXELLISME 
Un focus sur la scène artistique ultra foisonnante bruxelloise.

NOV LES GRAND YEUX 
Un festival pour de vrai, avec projections, jury d’enfants, 
tapis rouge, prix du jury, coktail... 
ICONIC 
Jeu vidéo, cinéma d’animation, télévision, bande dessinée, 
musique, cinéma, ICONIC mêle les disciplines et présente 
une programmation foisonnante où chacun est invité à 
découvrir, s’amuser, apprendre, se rencontrer, s’inspirer et 
doper sa créativité. 
DÉC 200 000 visiteur·euse·s !

2023  
FÉV 4 ANS DE TROPISME 
Pour cette grande fête d’anniversaire, nous avons imaginé 
une programmation à l’image de notre éclectisme : food, 
danse, kids, bal et grande boum d’annniversaire en mode 
électro !
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1 CABARET GIPSY : MUSIQUE 
LIVE, DANSE ET GASTRONOMIE 
VENDREDI 3 FÉVRIER - 19H00  
EN ENTRÉE LIBRE 
Le festival Mosaïque Gipsy Bohème est un des grands temps forts de la Halle Tropisme chaque 
année. Nous avions naturellement envie d’associer nos amis gitans de la Cité Gély à ce week-end 
d’anniversaire. Les ingrédients de ce Cabaret Gipsy sont simples : de la danse flamenca, de la rum-
ba catalane en live, une savoureuse paella géante et une furieuse envie de chanter et danser tous 
ensemble.
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1 GRAND BAL SWING :  
ORCHESTRE LIVE ET DANSE  
SAMEDI 4 FÉVRIER - 19H00  
EN ENTRÉE LIBRE 
Pour cet anniversaire, c’est un Swing sous les Tropisme format XXL que nous vous proposons, 
avec le grand orchestre Marla & the Cool Chicken qui vous plongera dans un répertoire dansant, 
des années 30 à 40. Côté danse, les talentueux Swing Jammerz donneront la cadence. Initiation 
collective et démonstrations permettront à chacun·e de s’exprimer, débutant·e ou passionné·e, 
amateur·trice ou expert·e. Pour ce Grand Bal Swing, ressortez vos chaussures et votre chemise à 
fleurs de votre placard si bien rangé ! 
 
SWING JAMMERZ
Les Swing Jammerz sont des passionnés de Jazz, ils sont réunis en association depuis 2001 et 
transmettent dans des cours quotidiens leur goût pour le Lindy-Hop et les danses swing. 
 
MARLA & THE COOL CHICKEN
Les musicien·ne·s du groupe se sont rencontrés en 2017 au conservatoire de Montpellier. Sous 
l’impulsion du pianiste Damien Munos, également danseur de Lindy hop, ils fondent le groupe 
« Marla & the Cool Chicken ». L’idée est simple : jouer la musique qu’ils aiment, le Swing, et faire 
danser les gens ! En s’inspirant des maîtres du genre, dont Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Count
Basie, mais aussi Fats Waller ou les Double Six, le groupe propose ses propres arrangements des 
grands standards du Swing dont quelques uns sont chantés en français.
D’abord composé de 4 musicien·ne·s (Caroline « Marla » Lavina au chant, Damien Munos au pia-
no et au chant, Guillaume Duval à la contrebasse et Arthur « 2 Brake » Defrain à la batterie), le 
groupe s’enrichit en 2020 d’une section cuivre avec Julien Vézilier au trombone et au chant, et 
Max Zecchin au saxophone ténor, clarinette et flûte. Ça y est la machine Swing est lancée ! Le son 
du groupe s’épaissit, la rythmique est impeccable, les riffs de cuivres lacèrent le dance floor et les 
danseur·euse·s se régalent !



10

8 ATELIERS POUR LES 
GRAND·E·S ET LES PETIT·E·S
 
ATELIER POP-UP EN FÊTE AVEC NATHALIE TROVATO !
Rejoins Nathalie pour créer ta propre carte Pop-Up en 3D et apprendre des techniques de pliage 
surprenantes ! Des feuilles, une paire de ciseaux et c’est parti pour découvrir la magie des Pop-up!  
Nathalie Trovato est auteure et illustratrice, spécialisée dans les albums jeunesse. Elle dessine, découpe, 
grave ou imprime avec une approche minimaliste du dessin. Elle adore fabriquer des livres et des POP-UP.
Elle occupe un atelier aux Ateliers Tropisme. 
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H › 15H30 & 16H › 17H30 
De 6 à 10 ans - 25€ - Réservation auprès de l’artiste : nathalie.trovato@gmail.com

ATELIER CLOCHE FLEURIE AVEC ROSEMONDE 
Bienvenue chez Rosemonde, un concept unique à Montpellier autour de la fleur séchée et durable. Venez 
apprendre les techniques florales et repartez avec votre création chez vous.  
Alexandra est la creatrice de Rosemonde. Depuis 2021 elle crée des compositions florales en fleurs séchées 
pour les particuliers et les professionnels. En Septembre elle décide d’ouvrir son atelier au public et y 
propose des ateliers d’initiation à l’art floral. 
Rosemondefleurs est un concept unique sur Montpellier de créations florales en fleurs séchées et durables. 
Venez apprendre quelques techniques florales et laissez libre cours à votre créativité lors d’un atelier. 
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H00 › 15H30 
À partir de 6 ans - 45€ - Réservation : https://urlz.fr/kr8s 
 

ATELIER TOURNAGE CÉRAMIQUE AVEC SORGA  
Venez vous initier au façonnage de l’argile sur le tour de potier. Et si vous souhaitez poursuivre l’expérience 
pour finaliser une pièce et la décorer vous avez la possibilité de faire un atelier aussi le dimanche !  
Céramiste, spécialisée en pédagogie active, le travail de Maryline s’articule à la fois dans le façonnage de 
pièces utilitaires que dans la transmission du savoir faire. 
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H › 17H 
DIM. 05 FÉVR. - 14H › 17H 
Dès 18 ans - 50€ pour l’après-midi - Réservation : marylinebrouard@gmail.com
 
ATELIER KAPLAS 
Plus de 2000 KAPLAS pour refaire le monde ! Le seul but de ces ateliers Kapla : repousser les limites de la 
construction et de l’architecture par le jeu coopératif, ludique et pédagogique !  
La Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée est une association loi 1901 basée à Montpellier. Elle a 
pour objectif de diffuser la culture architecturale, urbaine et paysagère auprès de tous-tes.
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H30 › 16H  
Dès 6 ans -  5€/enfant - Gratuit pour les adultes - Réservation : https://urlz.fr/kr8E 
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ATELIER LINOGRAVURE AVEC LAURA SAME 
Venez découvrir la Technique de la Linogravure le temps d’une après-midi. L’art de l’estampe en 
epargne est un jeu graphique, où toute votre CRÉATIVITÉ est Mise en valeur. Vous repartirez avec de 
beaux souvenir et une linogravure à la fin de l’atelier.  
Laura Samé est diplômée des Beaux Arts de Nîmes. Son travail s’articule autour d’un univers qui mêle des 
formes mystiques tirées de ses voyages et de différentes techniques plastiques, telles que la gravure, le 
dessin, la sérigraphie, la mosaïque, la performance. Elle fonde un atelier de sérigraphie à Nîmes, « les Pas.
Sages » et fait partie de plusieurs projets collectifs comme « Fludax » (performance artistique) ou encore 
« les Madeleines sérigraphie » (show sérigraphique en live haut en couleur).  
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H › 17H 
De 10 à 90 ans - 50€ - Réservation : https://ypl.me/pwm
 

ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 
Ludique, participatif et créatif, l’atelier permet de s’approprier le défi climatique et donne les clés du passage 
à l’action. La Fresque du Climat, c’est une initiation en 3 heures s’adressant aussi bien aux novices qu’aux 
connaisseurs.
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H30 › 17H30 
DIM. 05 FÉVR. - 13H30 › 16H30 
Dès 15 ans - 5€ / 10€ - Réservation prochainement en ligne 

ATELIER FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ
Au cours de cet atelier, vous découvrirez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour 
l’humanité, les interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion.
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H30 › 17H30 
DIM. 05 FÉVR. - 13H30 › 16H30 
5€ / 10€ - Réservation : https://urlz.fr/kxig 
 

ATELIER DÉCOR SUR CÉRAMIQUE AVEC YARRA SANCHEZ 
Cet atelier permettra à un jeune public de décorer un pot (ou deux!) en céramique. Chacun pourra récupérer son 
objet 2 à 3 semaines après.  
Yarra Sanchez est une céramiste d’origine Franco-Américaine. Son initiation à la céramique a commencé lors 
de ses voyages au Japon. Fascinée par la relation subtile entre la nourriture et les objets de table, c’est en 2019 
qu’elle commence des cours de poterie. Elle a tout de suite éprouvé un amour pour le geste et ressenti l’effet 
thérapeutique de la terre. 
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 14H30 › 16H 
De 6 à 14 ans - 38€ - Réservation : https://urlz.fr/kraA
 

EN BREF
SAMEDI 3 FÉVRIER
14H › 15H30 & 16H › 17H30 - ATELIER POP-UP EN FÊTE AVEC NATHALIE TROVATO 
14H › 15H30 - ATELIER CLOCHE FLEURIE AVEC ROSEMONDE
14H › 17H - ATELIER LINOGRAVURE AVEC LAURA SAME
14H › 17H - ATELIER TOURNAGE CÉRAMIQUE AVEC SORGA 
14H30 › 16H - ATELIER KAPLAS
14H30 › 17H30 - ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 
14H30 › 17H30 - ATELIER FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ
14H30 › 16H30 - ATELIER DÉCOR SUR CÉRAMIQUE AVEC YARRA SANCHEZ
DIMANCHE 4 FÉVRIER
13H30 › 16H30 - ATELIER FRESQUE DU CLIMAT 
13H30 › 16H30 - ATELIER FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ 
14H › 17H - ATELIER TOURNAGE CÉRAMIQUE AVEC SORGA
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2 RDV FOOD & DRINK
COCHON À LA BROCHE 
Pas de demi-mesure pour les 4 ans Tropisme, on sort le brasier, la broche et le cochon de lait en 
arrivage direct de la La ferme de Mayrinhac.  
› INFOS  
SAM. 04 FÉVR. - 19H 
Prix à la carte  
 

DIMANCHE MIDI
LA POPOTE À MÉMÉ  
Avant que la mode du brunch dominical parte à la conquête du monde, le dimanche on mangeait 
en famille chez mamie. À Tropisme, on a envie de revenir à ça. Entre ami·e·s ou en famille, on sort 
les nappes vichy et on revient aux fondamentaux de la cuisine familiale, à base de blanquette de 
veau, de pot-au-feu, de poulet rôti, sans oublier les enfants et les végétariens avec un plat dédié. Et 
quand il y en a plus, le chef cuistot vous en ressert une louche !
Notre formule est simple et abordable : un plat traditionnel + salade verte + fromages ou dessert + 
café et thé à volonté = 18€ / Formule enfant à 12€  
› INFOS  
DIM. 05 FÉVR. - 11H › 15H 
Réservations par téléphone auprès du Café Tropisme : 04 67 04 08 10
 

EN BREF
SAMEDI 4 FÉVRIER 
19H - COCHON À LA BROCHE 
DIMANCHE 5 FÉVRIER
11H › 15H - LA POPOTE À MÉMÉ
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1 EXPOSITION
 

VENDREDI 3 > DIMANCHE 5 FÉVRIER 
3 FEV.  17H › 20H | 4 FEV.  14H › 20H | 5 FEV. 11H › 16H
EN ENTRÉE LIBRE 
Le film Forme(s) Collective réalisé par Jules hidrot revient sur la première résidence d’artistes 
organisée par 1872 Maison d’Artistes qui a fait appel à 8 artistes de deux collectifs : Lx.One (France), 
Augustine Kofie (Etats-Unis), Carlos Mare (Etats-Unis) et Remi Rough (Angleterre) du collectif AOC 
(Agents of Change), et Stéphane Carricondo (France), Romain Froquet (France), Théo Lopez 
(France-Espagne) et Clément Laurentin (France)du 9e Concept. 
Du 23 au 29 mai 2022, les artistes, répartis en 4 duos, sont intervenus sur les blockhaus de la 
plage du Gurp dans le Médoc, ancienne partie du Mur de l’Atlantique. Ils ont honoré à leur façon 
les valeurs humanistes de partage, de rencontre, de relais, d’histoire et de mémoire dans une 
immense création en commun in situ. Ils sont venus des Etats-Unis, d’Angleterre et de France pour 
exprimer sur ces vestiges belliqueux, leur message de paix et de solidarité.  
 
Jules Hidrot est photographe et vidéaste. Il vit et travaille à Montpellier. Il fait partie du collectif 
d’artistes et plasticiens 9ème Concept. Il travaille sur le thème de la ville et sur les différents points 
de vue que l’on peut avoir des espaces qui nous entourent. Il s’approprie la ville par fragment et 
joue avec les pertes de repères visuels pour créer des nouveaux espaces. Il trouve son inspiration 
au fil de ses déambulations urbaines et aime capturer des éléments du réel qui échappent souvent 
à notre regard. Il produit des images où le doute fait partie intégrante de l’œuvre.

1 BOUTIQUE SOLIDAIRE
VENDREDI 3 FÉVRIER - 17H > 21H 
EN ENTRÉE LIBRE  
Chaque vendredi à l’heure de l’apéro, vous pouvez dénicher de bonnes affaires mais aussi amener les 
objets, jouets et fringues qui ne vous servent plus. Et ainsi contribuer à soutenir les plus fragiles et à donner 
du sens au beau projet lancé par l’Abbé Pierre en hiver 1954. La boutique Emmaüs de Tropisme vous offre 
une sélection plus étoffée, autour de 3 grands corners :  
La friperie : vêtements de 2e main pour femmes, hommes et enfants 
Les petits objets : vaisselle, déco et autres bibelots 
Le coin des petits : espace enfants avec sa sélection de jouets, jeux et bd
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1 GRANDE BOUM ÉLECTRO 
AVEC ANETHA,  
JENNIFER CARDINI  
& DYLAN DYLAN
 
DIMANCHE 5 FÉVRIER - 17H › 22H 
AVEC BLUE-SUN 
Pas d’anniversaire sans boum d’anniversaire! À Tropisme, nous aimons clubber le dimanche, histoire de bien 
finir la semaine, à 120 bpm. Alors nos ami·e·s de Blue Sun ont concocté un plateau électro de haut vol mettant 
à l’honneur 3 productrices : l’infatigable globe-trotteuse Jennifer Cardini dont les sets techno, house, disco sont 
passés du mythique Pulp au Berghain de Berlin en passant par Burning Man. Anetha et sa techno transe 90’s 
considérée aujourd’hui comme une des toutes meilleures DJ françaises de renommée internationale. Sans 
oublier Dylan Dylan, jeune prodige électro breakbeat passée par les ondes de la Radio Piñata avant de fouler 
les dancefloor de grands clubs hexagonaux... 
› Early : 16€ / Normal: 20€ / Late : 24€ - Billetterie : https://urlz.fr/kr7n

ANETHA 
Figure de proue de la nouvelle génération de DJs 
français inspirés par l’EBM, la trance, électro et techno old 
school des années 90 depuis dix ans, Anetha règne en 
maître. Avec fermeté et bienveillance, elle livre toujours 
des sets généreux et convaincants à la foule, avec une 
sélection de titres puissants. En 2020, elle a lancé son 
nouveau projet Mama loves ya, une famille qui aide 
les artistes émergent·e·s à grandir et à se concentrer 
sur ce qui compte : la musique. Autant que possible, 
Anetha utilise sa voix pour contribuer à la sensibilisation 
à l’écologie et à l’impact environnemental, en particulier 
sur la scène de la musique électronique.
 

JENNIFER CARDINI 
En quinze années de carrière derrière les platines, 
Jennifer Cardini a imposé sa vision de la house 
music à travers ses sets de DJ’s – où se mélangent 
techno, électro et disco – dans les meilleurs clubs du 
monde à Berlin, Amsterdam, Lisbonne et New York 
ou des festivals comme le Melt, le Primavera Sound 
ou le Burning Man. Jennifer Cardini nous offre une 
programmation entre passé et futur, groupes cultes 
et pointures de demain, mélancolie et excitation, afin 
de nous faire toucher du dancefloor son amour de la 
musique.
 
DYLAN DYLAN 
Productrice et DJ, Dylan Dylan a des influences variées 
entre house, breakbeat, UKG et hip-hop. Pianiste de 
formation et mélomane depuis son plus jeune âge, 
elle commence la production en 2011 puis enchaîne 
quelques années plus tard les sorties sur des labels 
prestigieux.  Une science de la dance qui s’affirme 
également au travers de ses propres labels comme 
l’électro Correspondant ou le plus expérimental 
Dischi Autunno mais aussi par son engagement 
constant pour la communauté LGBT. 
Dans ses DJ set, elle puise sa recette pour captiver le 
public en naviguant entre house breaké, techno ou 
encore boucles acid.
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TOUT LE PROGRAMME
VENDREDI 3 FÉVRIER

17H › 20H EXPOSITION
Forme(s) Collective, un film de Jule Hidrot

17H › 21H BOUTIQUE EMMAÜS
Friperie, petits objets et coin des petits

19H CABARET GIPSY
Musique, live, danse et gastronomie

SAMEDI 4 FÉVRIER
14H › 20H EXPOSITION

Forme(s) Collective, un film de Jule Hidrot

14H › 15H30 & 
16H › 17H30

ATELIER POP-UP EN FÊTE AVEC NATHALIE TROVATO
Avec Nathalie Trovato

14H › 15H30 ATELIER CLOCHE FLEURIE 
Avec Rosemonde

14H › 17H ATELIER LINOGRAVURE 
Avec Laura Samé

14H › 17H ATELIER TOURNAGE CÉRAMIQUE 
Avec Sorga

14H30 › 16H ATELIER KAPLAS
Avec La Maison de l’Architecture Occitanie Méditerranée

14H30 › 17H30 ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Avec l’association la Fresque du Climat 

14H30 › 17H30 ATELIER FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ 
Découvez le fonctionnement des écosystèmes, le rôle de la Biodiversité pour l’humanité, les 
interactions avec les activités humaines et les menaces liées à son érosion

14H30 › 16H30 ATELIER DÉCOR SUR CÉRAMIQUE 
Avec Yarra Sanchez

19H COCHON À LA BROCHE
On sort le brasier, la broche et le cochon en arrivage direct de la La ferme de 
Mayrinhac.

19H LE GRAND BAL SWING : ORCHESTRE LIVE ET DANSE 
Avec Swing Jammerz et l’orchestre Marla & the Cool Chicken

DIMANCHE 5 FÉVRIER
11H › 16H EXPOSITION

Forme(s) Collective un film de Jule Hidrot

11H › 15H LA POPOTE À MÉMÉ DU DIMANCHE MIDI

13H30 › 16H30 ATELIER FRESQUE DU CLIMAT
Avec l’association la Fresque du Climat 

13H30 › 16H30 ATELIER FRESQUE DE LA BIODIVERSITÉ 
Découvez le fonctionnement des écosystèmes

14H › 17H ATELIER TOURNAGE CÉRAMIQUE 
Avec Sorga

17H › 22H CLUBBING  
Avec Anetha, Jennifer Cardini, Dylan Dylan



L’ESPACE PRESSE
Vous trouverez sur notre site Internet un espace presse régulièrement mis à jour, sur lequel vous pouvez 
télécharger les dossiers de presse, documents spécifiques et images pour illustrer vos articles.
Adresse : http://tropisme.coop/espace-presse
Mot de passe : welcometotropisme

Projet cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional

OCCITANIE

LES PARTENAIRES

› tropisme.coop

CONTACT PRESSE
BARBIERI LÉA
07 67 17 84 18 / 06 30 71 68 27
lbarbieri@illusion-macadam.fr 
TOUTE LA PROGRAMMATION

www.tropisme.coop

ESPACE PRESSE
Des documents, textes et photos  
pour accompagner vos articles
www.tropisme.coop/espace-presse


