
LES RECREATIVES
DU 

6 AU 8 MARS



Pour la troisième année consécutive l'association P'tite 
Lumière et Cie vous présente Les Récréatives" festival 
mettant en avant les artistes féminines de la région 
et de l'hexagone tout cela autour de la journée des 
droits des femmes .

Nous vous proposons donc un week-end haut en 
couleurs avec 3 jours de festivités .
Expositions , musique , performances , danse et autres 
arts vous seront présentés par des femmes pour tout 
les genres...

Rendez-vous entre autre aux Musicophages ou encore à 
l'Amanita Muscaria pour découvrir toutes ces 
artistes !! 

Paillettes / déguisements et froufrous en tout genre 
sont de rigueur !!

Les Récréatives Edition 3 

P'tite Lumière et Cie s'associe à Castel de 
Brames Vin de Gaillac et vous offre sur les 3 
jours du festival des dégustations de vins 

«BRAMES- AIGUES » est un très ancien 
terroir du gaillacois, situé rive gauche du Tarn, 
en bordure de la troisième terrasse. C’est une 
terre de graves, pauvre, à dominante 
limoneuse, mélangée de quelques affleurements 
d'argile à gravier. L’exposition est 
principalement sud-ouest et la pente parfois 
accentuée, vient mourir au bord d'un lac aux 
allures un peu sauvages. 

http://www.castel-de-brames.com/
http://www.castel-de-brames.com/prestashop/

"Créer ensemble pour mieux construire la Culture de demain"



Le collectif LCDC à l'honneur

C’est en 2008 que les trois 
plasticiennes, Marion, Julie 
et Chloé, se réunissent 
dans une maison de la rue 
Achard  à Bordeaux et 
constituent le collectif 
LCDC : Les Chattes Du 
Cimetière. 

Ensemble, elles croisent les 
disciplines : sculpture, 
installation, dessin, 
vidéo, photo, peinture ou 
encore design.

LCDC, c'est avant tout un coup de cœur 
artistique. 

Amies en théorie comme en pratique, les 
trois jeunes diplômées s'unissent à la sortie 
des beaux arts pour enfin mettre les mains 
dans le cambouis et réaliser leurs grandes 
idées.

Ayant effectivement toutes trois un goût 
prononcé pour le monumental et les 
matières rétissantes, ces trois filles se 
plaisent à revêtir leurs bleu et chaussures 
de sécurité pour réaliser leurs idées les plus 
sages comme les plus folles.

Travaillant essentiellement sur le principe 
de l'installation in situ, Julie, Chloé et 
Marion manient tantôt le poste à souder, 
le pistolet à silicone ou encore le four à 
verre comme autant d'armes leur servant à 
fabriquer objets, sculptures et autres 
créations. 



LCDC
Depuis sa création en 2008, le collectif 
LCDC propose ses recherches et travaux 
au grand public en présentant 
régulièrement des expositions 
collectives.

Installation in situ monumentales ou 
délicates interventions sont l'occasion 
pour les chattes du cimetière de sortir 
de leur tanière pour mieux rencontrer 
le public.

ATELIER LCDC :
www.leschattesducimetiere.com

     Exposition du 3 au 8 mars
      VERNISSAGE jeudi 6 mars
 de 19h à 22h30 aux MUSICOPHAGES
        6 rue de la Bourse

SKARLET RACK

En 2003 elle débute son histoire avec les 
platines et distille un son deep house, son 
ouverture l'amène à jouer Electro break beat 
s'affichant au côté de Missill, Kavinsky, Hextatic 
puis part s'installer à Ibiza en 2009 où elle 
retourne à ses premières amours la deep house
résidente à Ibiza Global radio, Le soul Kitchen.

De retour sur Toulouse présente aux afterworks 
du sushishop, résidente au Clasico et diverses 
scènes elle s'affirme avec un son bien minimal 
deep remplit de soleil groovy !!

Soundcloud : https://soundcloud.com/skarlet-
rack

JEUDI 6 MARS @ LES MUSICOPHAGES



VENDREDI 7 MARS @ l'AMANITA MUSCARIA

 Clozee

"Originaire de Toulouse, CloZee est 
Chloé Herry, une jeune productrice de 
musique diplômée en audiovisuel. 
En un peu plus d'un an, elle a su se 
créer une place au sein de la scène glitch 
française, grâce à un style particulier 
mêlant mélodies subtiles et rythmiques 
excitantes.

Ses morceaux et DJ sets défient les 
genres, oscillant entre Glitch-Hop, 
Glitchstep, Dubstep, Trip-Hop et 
Musique du Monde." 

Lôrny

Toujours à l’écoute de nouvelles sonorités, 
LÖRNY nous arrive tout droit de Toulouse 
avec ses influences UK pour une touche de 
couleur dans ce monde en noir en blanc. 

Nouvelle recrue dans le djing elle crée en 2013 
les soirées NU CIRCLE avec son acolyte 
YOBJECT pour mettre en avant la nouvelle 
vague UK HOUSE qui déferle sur l’Europe.

Jeune djette orientée Deep House et Garage 
elle n’en oublie pas de rester girly dans ses 
selecta.
https://soundcloud.com/lfrey-streetcouture
https://soundcloud.com/nu-circle

Martine Plage

Martine Plage Mix 45 tours (of the World 
of Périgord) – Freestyle MéGaMix [Px]
Sélection éclectique et aléatoire de 45 
tours (le petit vinyle !). 
Spécial chanteurs morts (ou presque !).
Mix yéyé/disco/r'n'r pour faire tomber la 
casquette des fluos kids et décoiffer la 
mèche molle des rockeurs ! Attention, 
ambiance boum oldschool !

https://www.facebook.com/pages/Asso-
Martine-Plage/273877195981576?fref=ts



SAMEDI 8 MARS @ L'AMANITA MUSCARIA

Dj Mamellle Bent

Cette Djette toulousaine  au nom plus 
qu'évocateur nous fait vibrer et transpirer sur 
le dancefloor avec un son "Indie pop rock & 
Bootyshake" ,

http://www.mixcloud.com/DJmamellebent/

Dj No String

Soul, funk, Rock'n roll, Rock, Electro...
Vestiges divers et variés de musiques populaires 
ou pas.

https://www.mixcloud.com/lnvinzelle/

Maria Jazmin

Après avoir mixé dans des soirées latino à 
Rio de Janeiro, Maria Jazmin arrive à 
Toulouse avec son projet musical Hey 
Joe. 
Dès lors, son mélange entre le latino, la 
musique brésilienne, et la richesse du 
beats tropical retentit dans les soirées 
toulousaines.  
Au menu, musique du Brésil et de 
l'Amérique Latine pour vous mettre 
chaud patate.



Plateau radio par FMR
Le festival se développe et si son but premier 
est de mettre en avant des artistes féminines 
de la région et de l' hexagone, nous voulons vous 
faire découvrir des "penseurs" (écrivains, 
blogueurs, journalistes) qui ont un point de vue 
sur la femme , sa condition en Midi-Pyrénées ...

Ainsi proposer une émission le samedi 8 mars 
avec des invités tels que:

Le blog L'Art et la Manière  Florian Yagoubi et 
Romain Jammes : 
http://lartetlamaniere.wordpress.com
Pouhiou Noenaute, écrivain
Et bien d'autres encore ce soir là

Partenaires

L'AMANITA MUSCARIA ( rue Viguerie/pont neuf côté St Cyprien)
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