
BAR
resto

CONCERTS
spectacles www.toitoilezinc.fr

Il se passe toujours quelque chose 
            à toï toï.

Tour à tour lieu de création, restaurant, bar et salle de 
spectacle, Toï Toï encourage la mixité des gens et des 
genres. 

pour les papilles, le Resto du midi
 Du lundi au vendredi de 12h à 14h
Cuisine 100% maison, menu de saison, produits locaux 
issus de l’agriculture bio ou raisonnée. Résa conseillée !!

pour la bonne humeur, le bar et sa terrasse
 Du mardi au samedi de 17h à 1h
Un bar décalé et chaleureux, petits prix et bons produits. 

pour les yeux et les oreilles, des spectacles  
 à 20h30 en Tarif solidaire
Mercredi danse // Jeudi dj // Vendredi & samedi concerts
Le tarif solidaire avec ou sans minimum : selon vos moyens.

BAR
Resto

CONCERTS
spectacles

Toï Toï le Zinc

Bar • Du mardi au samedi 17h-1h
Resto • Du lundi au vendredi 12h-14h
Réservation resto • 04 37 48 90 15 

www.toitoilezinc.fr
www.facebook.com/toitoilespectacle
Administration 09 51 90 85 04 
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Graphisme : Norman Graphik, normangraphik.ultra-book.com // Com & Graph impression :
04 78 55 92 90, gg@comegraph-imp.fr // Crédits photos : bénévoles TaTaToom Un lieu pour la découverte

Bar • Du mardi au samedi 17h-1h
Resto • Du lundi au vendredi 12h-14h

Tram T1 (Arrêt INSA Einstein) + T4 (Arrêt Lyon 1 Gaston Berger)
Bus C17 et C26 (Arrêt CNRS) + Bus 37 et 69 (Arrêt Antonins)
VéloV (Bornes INSA, Antonins, Bld du 11 Nov. 1918)

avril • juillet 2015

un lieu pour la découverte, ouvert à tous.

Accès
17 rue Marcel Dutartre, 69100 Villeurbanne



DANSE - 20h30
Mer 20 • Semaine L'Art contre l'exclusion Cie Ehwè 
               En rétention provisoire (hip hop poétique) • tarif solidaire

avril 2015 mai 2015 juin

www.toitoilezinc.fr

DANSE - 20h30 
Mer 1er • La troupe du Levant : Viens, viens petite, viens ... 
               (opus pour 3 comédiens et 1 piscine) • tarif solidaire

Ven 22 •   Semaine L'Art contre l'exclusion • 7€
 Hétéroclisme à Toï Toï  : Tisiphone (post cold wave) +  
 Chaudière (rock) + Steel alive (World Electro Live Band) 
 Chaudière ou quatre individus errants munis d'un briquet   
 rouge, d'un tikitikiti, de textes français anglais algériens et d'une  
 énergie contagieuse !!

CONCERTS - 20h30

Sam 4  • Carte blanche à AfroMundo : Une nuit à Dakar avec YëGO
               (musique sénégalaise) • 8€
Ven 10  • Salaam Taxi (projection décalée + concerts) • free
Sam 11 • Hildegarde (rocky popy krauty songs) + Nouk's (quintet jazz trad) • 6€
Ven 17  • Quartier libre à Doow Moon : Nikopol + Poppy Music • 6€

Sam 25 • Carte blanche à Axiome et Vibes • 5€ 
Jeu 30  • Carte blanche au Cefedem : Plan B #2 avec Parmi les Loups +           
                Naïve Party + Cumbia + VBB + Septembre • Tarif solidaire

DJS DU JEUDI - 20h30
Jeu 2  •  DJ Turbo Boom-Boom : Réchauffement Climatique 
               (tropical beat & tropical bass) • free 
Jeu 9  •   Diskö Punk Motherfuckers 
               (mix rock décadent & groove humide) • free
Jeu 23 •  KickCrash (mix deep house, nu disco, electronic) • free

Ven 3 • Scampi (hypnotic trip hop) + Nazca (pop folk acoustique) • 6€
                 Scampi nous invite à partager un nouveau chapitre de son histoire  
              et fêter la sortie de son nouvel EP ! Un univers espiègle et 
              hypnotique pour un spectacle riche et typé.

Sam 27 • Daisy Lambert (french electro pop) + Johnny Panama
               Un garçon au prénom de fille qui rêvait des Etats-Unis, une  
                 douce schizophrénie au parfum nostalgique. • 6€

Sam 18 • Contre Courant (hip hop, groove, jazz) 
 Contre Courant distille une musique critique avec une plume  
 sensible et ironique, loin des clichés.
 + Mart One du Scratch Bandit Crew (hip-hop, soul,   

 electro) + Damn good (accoustic funk & soul) • 6€     

Sam 16 • Mama Fountain and the Glory Owls (garage) + 
 Mercy (rock alchimique) • 6€
 Rock alchimique à un coeur et huits bras avec Marie au   
 chant (Brice et sa pute), Kiki à la guitare, Romain à la basse et  
 Stéphane à la batterie. 

DANSE - 15h30 et 20h30

CONCERTS - 20h30 
Ven 5  •  Radio Kaizman : Ouverture de la tournée d'été (jazz/hip-hop/  
                 groove brass band) + SPV Orkestra  • 7€
Sam 6  • Carte blanche à Senlima : The Cyber Mudjahedeen                 
               + Noise Ctrl (techno live bands) • 5€ 
Ven 12  • Carte blanche : Finale tremplin ZIK'O BIJ • 5€ • 20h
Sam 13 • Soirée improjection (ciné-concert) • 6€ 
Ven 19  • Carte blanche à Temps Kono avec Djama del Sol (musique        
                 africaine) • 6€ 
Ven 26  • Hypna Kaléido-Gogoscope ! : Strange Milk (groove 
                 psychédélique somnambule) + The Green Flamingos (indie rock   
                 psyché) + One Chord one truth (folk) • 6€

DJS DU JEUDI - 20h30
Jeu 11 • Diskö Punk Motherfuckers 
              (mix rock décadent & groove humide) • free
Jeu 25 • KickCrash (mix deep house, nu disco, electronic) • free

DJS DU JEUDI - 20h30 
Jeu 7  •  DJ Turbo Boom-Boom : Réchauffement Climatique 
               (tropical beat & tropical bass) • free 
Mer 13 • Diskö Punk Motherfuckers 
               (mix rock décadent & groove humide) • free
Jeu 28 •  KickCrash (mix deep house, nu disco, electronic) • free

Sam 23 • DRH : Sortie d'EP (jazz métal) 
                  + MIRV Smrt trio (improvisation libre et électrique) • 6€ 
Sam 30 • Carte blanche à Afromundo : Une nuit à Bamako avec Petit                      
                Adama Diarra et Manu Sissoko (musique africaine) • 6€ 

toute la 
programmation ici :

Mer 17 • Cie du Subterfuge : Parabole (danse contemporaine)  
                 • tarif solidaire
                  Une parabole de la résilience. Entre danse contemporaine, 
                   hip hop et acrobaties, ce solo évoque un souvenir d'enfance 
                   et la solitude de l'imaginaire. 

juiLLET 2015

DANSE HORS LES MURS - CCO VILLEURBANNE - 20h30 

un LIEU 
caméléon
pour la

découverte !

CONCERTS - 20h30
Sam 2 •  Soirée tremplin électro 24 heures de l'INSA • 5€
Sam 9 •  Carte blanche à Vibes • tarif solidaire

2015

Mer 8 • Cie Kat'chaça : Ma cabine est ta cabine 
             (création partagée) • tarif solidaire
             Associée à Toï Toï, la Cie Kat'chaça présente une création 
               co-écrite et interprétée par l'équipe de la compagnie et des 
               habitants : un travail sur les frontières. 

DJS DU JEUDI - 20h30
Jeu 9  •  Diskö Punk Motherfuckers 
              (mix rock décadent & groove humide) • free
Jeu 23 • KickCrash (mix deep house, nu disco, electronic) • free


