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L'association la Locomotive fête ses 30 ans !
30 années de débrouille, de militantisme, de bénévolat, de joies, de réussites, 
d'échecs, d'enseignement mais surtout... de musique. 

Une même passion  qui  a uni il y a 30 ans et jusqu'à ce jour des jeunes et moins 
jeunes musiciens de la région. En effet, à cette époque les groupes se produisaient 
dans les troquets de Boucau, Tarnos et Bayonne, dans les murs à gauche, les salles 
de basket et les marchés couverts. Les salles de concerts de "Musiques Amplifiées" 
n'existaient pas et les salles de répétition non plus. 
La Locomotive s'est construite au travers de ces musiciens qui ont su se fédérer 
pour un seul objectif : boire des bières et se retrouver le temps d'un... pardon, 
développer la pratique et la diffusion des musiques sur le territoire, avec comme 
point d'ancrage, des anciennes écuries situées au cœur du lotissement Castillon de 
Tarnos, mises à disposition gracieusement par la Ville de Tarnos.

Ce lieu fut le point de départ, avec la création de locaux de répétition flambants 
neufs - enfin, les 3 premiers jours, après c'est une autre histoire - qui ont pu réunir 
les quelques groupes Punk Rock du Sud Landes et du BAB (Oui, parce que ça se 
disait comme ça à l'époque) afin de s'adonner à la pratique de leur passion à coup 
d'ampli fait maison et de hurlements dans les micros...
Ils ont su tisser des réseaux, rester solidaires, bienveillants et aidants vis à vis de 
projets extérieurs, par exemple en participant très activement à la création de 
l'association Landes Musiques Amplifiées, à différents festivals structurants dans les 
Pyrénées Atlantiques ou dans les Landes.

Vous le voyez, l'histoire est belle, et cela fait 30 ans que cela dure. 
Depuis bien des choses ont changées, le terme Musiques Amplifiées à disparu pour 
celui de Musiques Actuelles, de moins en moins de troquets organisent des 
concerts, le secteur s'est professionnalisé, fédéré, développé et la Locomotive a su 
prendre les bons aiguillages et sur son passage tirer de plus en plus de wagons. 

Aujourd'hui elle compte environ 300 membres adhérents dans ses rangs, des 
bénévoles investis, des salariés dévoués, avec toujours la foi d’œuvrer pour la 
collectivité, l'intérêt général, l'épanouissement social, culturel et économique de 
notre magnifique territoire.

Pour ces 30 ans, nous vous proposons une programmation riche, variée et de 
qualité. 
De plus, nous tenions à remercier le groupe GOJIRA qui a accepté d’être parrain de 
cet anniversaire et, malgré l’éloignement géographique, apportent leur contribution à 
travers le visuel de l’événement réalisé par Mario Duplantier, batteur du groupe et 
amis de longue date.

On espère encore 30 années  de sourires, de partage, de solidarité, de projets, de 
musique en somme...



COLLABORATIONS & Partenariats
• Association Européenne des Handicapés Moteurs - Tarnos

• Atabal - Salle de concerts - Biarritz

• Atalante - Cinéma - Bayonne

• Conservatoire Maurice Ravel - Bayonne

• EHZ - Festival - Hasparren 

• Lanetik Egina - Pôle de musiques actuelles - Hendaye

• La Luna Negra - Café Théatre - Bayonne

• Le Microscope - Service culturel de l’UPPA - Bayonne

• RIM - Réseau des indépendants de la musique - Nouvelle Aquitaine

• Rock & Chanson - Pôle de musiques actuelles - Talence 

• SMAC de réseau Landes

• La Souche Rock - Organisateur de concerts - Bayonne

• Spacejunk - Centre d’art - Bayonne

• Les Temps modernes - Médiathèque - Tarnos

• Ville de Bayonne

• Ville de Tarnos

• Ville d’Ondres

• Département des Landes

• Département des Pyrénées Atlantiques



La Programmation

30 Sept > 14 Oct

5 Oct > 26 Oct

Expositions

Médiathèque Les Temps Modernes • TARNOS

Cinéma l’Atalante • BAYONNE

La Locomotive : 1987-2017 
L’exposition retracera les 30 années de vie de l’association de musiques, La Locomotive, à travers de 
grandes thématiques qui ont façonnées l’association. 
Des origines de la création de la Locomotive en passant par le festival les Océaniques et la naissance du 
Magnéto, l’histoire de la Loco n’aura plus de secret pour vous...  Cette exposition sera également l’occasion 
d’exhumer les archives photos et audios enfouies depuis de nombreuses années !
En collaboration avec la médiathèque de Tarnos

Exposition picturale

Mario Duplantier
Dans un environnement de liberté et de créativité, Mario développe depuis l’enfance sa pratique du dessin, 
de la peinture et de la musique. En 1996, il monte avec son frère le groupe de métal Gojira dont le succès 
est aujourd‘hui international.
En tournant à travers le monde avec son groupe, il transforme les longs trajets en bus en séances de 
création picturales. Le travail brut, primaire qu’il élabore devient alors nécessaire, c’est pourquoi il est 
devenu aujourd’hui une discipline quotidienne.
Comme de l’écriture automatique, Mario invente presque malgré lui des scènes surréalistes, des 
personnages hybrides, animaux bizarres qui racontent des histoires étranges ou émouvantes, parfois 
inquiétantes… Glycéro, encre de chine, crachats, déchets, vieux tableaux, constituent ses outils privilégiés 
pour lâcher sans retenues ses allégories, aux apparences naïves, du monde contemporain.

Grégory Cuquel
«Mon processus de travail, pour les dessins est souvent le même; en écoutant de la musique j’étale des 
feuilles dans l’atelier. Ces musiques sont souvent longues, répétitives ou au contraire très rapide, et une 
forme de concentration s'installe.
Le poste a souder reste souvent allumer, j’écrase le graphite afin d’obtenir une poudre à laquelle j’ajoute par 
moment de la graisse ou du dissolvant. À partir de cet état de matière je frotte ma feuille (tissus, mains) de 
manière a y faire ressortir des courbes, des plis et des interstices. J accorde une place importante au temps 
qui peut alors prendre place parmi les gestes.
Au fur et à mesure du frottement, des évolutions infimes enrichissent le dessin, des sortes de parcours ou 
d’architectures mentales apparaissent ou disparaissent. Le papier absorbe ces gestes, par endroit il se 
creuse et il en reste des traces. L œil peut alors rentrer dans les matériaux en accordant de l importance au 
détail.» G. C.
En collaboration avec l’Atalante



La Programmation
SPECTACLES

7 OctOBRE

2 Novembre

Salle François Herrero - Résidence Tarnos Océan - TARNOS
Téléchargez-nous gratuitement - LES KAG
Agnès Tihov, importé à l'age de 11 ans de Chambourcy, a subi une formation théâtrale au conservatoire de 
Toulouse, puis elle s'est enfuit.
Karine Verges, née au Pays Basque, ancienne punk à la retraite, s'est mise au vert en Ariège après une mal 
formation de 2 mois aux Beaux-Arts de Bordeaux.
Elles se rencontrent par hasard en Ariège. Leur complicité naturelle à très vite porté ses fruits, et sans le 
vouloir, elles accouchent du spectacle des Kag, qui fonctionnera du jour au lendemain.
"Téléchargez nous gratuitement" est un spectacle musical professionnel, une mise en scène carrée, des 
costumes propres, des chanteuses homologuées, pour une meilleure compréhension des musiques à but 
lucratif.
Spectacle tout public, en coréalisation avec l’AEHM

La Luna Negra - BAYONNE
Le cabaret au rabais - GABKO
À l'époque existait un cabaret grandiose, comptant une belle équipe d'acrobates, de danseurs et bien 
d'autres artistes talentueux venus du monde entier ! Des costumes multicolores brillants de mille éclats : 
strass et paillettes pour le plaisir de vos yeux ! Proposant divers tableaux animés, originaux, magiques, 
drôles et sexy et qui laissaient libre cours à vos fantasmes les plus fous... Seulement après le passage 
dévastateur d'une grande crise financière, il ne reste plus rien de ce magnifique cabaret d'autrefois... Rien, 
mis à part le magicien... Mais pas un des moindres ! Le grand Gabko, qui, au fur et à mesure des 
licenciements économiques de sa troupe a dû remplacer les rôles de chacun...
C'est ainsi que nait le "Cabaret au Rabais"...
Un one-man-show magique et déjanté aux personnages multiples... Découvrez un spectacle de magie pas 
comme les autres où le public aurait, lui aussi, le pouvoir de diriger les numéros !
Des démonstrations aussi spectaculaires qu'inexplicables sur fond feutré, drôle et rythmé.
Spectacle tout public, en coréalisation avec la Luna Negra



La Programmation
CONCERTS
23 Septembre Salle Maurice Thorez - TARNOS
Concert Hip Hop Programmation à venir
Dans le cadre de l’événement «Rap & Skate»

5 OctOBRE

30 SEPTEMBRE Médiathèque Les Temps Modernes - TARNOS
KEPA [Blues]
Kepa (Bastien Duverdier) a plusieurs cordes à son arc, il réalise ses clips, ses pochettes d’album, il est aussi 
skateur professionnel depuis 15 ans. Mais le dos foutu, il se lance corps et âme dans la guitare et la 
composition. Il joue ce qu’il appelle du Power Blues - à coup de picking et de slide sur ses guitares Dobro 
taillées dans l’acier - il recycle et ravive la vieille âme du blues dans une transe rythmée et hypnotique.
‘‘Il est de ceux qui savent provoquer les choses avec l’air de ne pas y toucher, cette facilité un peu 
énervante pour les laborieux, il nous ferait presque croire qu’il a trouvé cet harmonica dans la poubelle en 
bas de chez lui, qu’il a soufflé dedans et que, oui, en fait il savait en jouer.’’
En collaboration avec la médiathèque de Tarnos, dans le cadre du vernissage de l’exposition «La Locomotive : 1987-2017»

L’Atalante - BAYONNE

SÉLÉNITE [Rock acoustique]
Un rock acoustique, intimiste et vicéral,animé par une voix à fleur de peau sachant se faire violence. Le 
marcheur Sélénite est un conteur de fable qu’il ne faut jamais croire. Sur scène il s’accorde quelques 
instants de nudité musicale pour tenter de toucher quelque chose d’essentiel et d’intangible.
En collaboration avec l’Atalante, dans le cadre du vernissage de l’exposition de Mario Duplantier et Gregory Cuquel.

6 OctOBRE Atabal - BIARRITZ

PSYKUP [Metal]
Psykup a fêté ses 20 ans en 2015. Du simple statut de groupe de métal français, il a gagné aujourd'hui le 
statut de groupe mythique dans le paysage alternatif hexagonal. Hors modes, hors normes, le groupe a 
toujours été iconoclaste, dégommant les clichés avec humour, fraîcheur, et détermination.
Après un retour sur scène remarqué en 2015, 2017 est l’année du retour véritable avec la sortie d’un 
quatrième album au titre évocateur, «CTRL + ALT + FUCK», voyage musical groovy et agressif, sauvage et 
décomplexé.

LA FIN DE LA SOCIÉTÉ TELLE QUE NOUS LA CONNAISSONS [Metal]
La Fin de la Société évolue dans un style rock-métal alternatif marquée par la sagesse du violoncelle, orné 
de bidouillage électoniques, et à la recherche de la mélodie soignée. Ces ambiances sont appuyées par 
une scénographie fantaisiste et rêveuse où des personnages aussi différents qu’un boucher sanguinaire, 
un maestro maffiosio, un petit lapin en peluche pas si innocent que ça, une Alice perdue aux pays des 
merveilles et un super héros de la batterie venu sauver le monde incarnent la variété des émotions, peurs 
et rêves d’un monde enfantin. Ils sortent leur premier album en cette fin d’année.

Concert en coréalisation avec Atabal et Lanetik Egina



La Programmation
CONCERTS

Salle Capranie - ONDRES
DUB INC [Reggae] 
Dub Inc. est devenu sans conteste, le groupe le plus emblématique du reggae made in France. C'est avant 
tout par la scène que ses musiciens et chanteurs se sont imposés depuis dix ans comme fer de lance de 
la scène française, en apportant un vent de fraicheur incontesté.
Qu'ils chantent en français, en anglais ou en kabyle, le message universel passe : l'importance du 
métissage, du mélange des styles. Et leur énergie en live fait le reste !

14 OctOBRE

21 OctOBRE Le Magnéto - BAYONNE
Soirée Cultures Urbaines - dans le cadre du festival Points de Vue
Points de Vue est un nouveau rendez-vous culturel pour les bayonnais et les visiteurs de la ville du 18 au 
22 octobre. Phénomène planétaire en plein essor, le street art participe au renouvellement et à 
l’appropriation des espaces de vie par les citoyens. Spacejunk propose pour cet évènement une sélection 
pointue d’artistes s’exprimant dans l’espace public et proposant des points de vue différents et 
complémentaires. Ce festival s’adresse au grand public et aux familles en particulier pour proposer un 
évènement ouvert, chaleureux et bouillonnant durant lequel chacun pourra s’épanouir et trouver sa place : 
circuits de découverte à vélo, ateliers artistiques, conférence, concerts... 
Dans le cadre de son 30ème anniversaire, La Locomotive s’associe à cette manifestation lors de concerts 
apéritifs qui animeront l’espace de la Poudrière. Elle sera notamment aux cotés de Sapcejunk et Street Art 
Studio pour l’organisation de la soirée Cultures Urbaines au Magnéto (programmation à venir).
Concert en coréalisation avec Spacejunk

I SENS [Reggae] 
I Sens évolue dans un style Reggae / Hip hop / Dancehall, il commence à se produire sur scène avec 
Sativa Sound dans le nord de la France, les Alpes en hiver et le Sud-ouest l'été. En 2014, il rencontre le 
groupe The Diplomatik's. From The Light Mixtape voit le jour en 2015 et de nombreux concerts suivront : 
première partie de Yaniss Odua, programmations aux festivals Reggae Sun Ska et Musicalarue mais surtout 
une tournée d'été partout en France. En 2017 I Sens sort son EP ‘‘Cycle’’, composé avec The Diplomatik's 
et BigRasProd. Ce projet est promu lors d'une belle tournée d'hiver et un été chargé qui n'est pas prêt de 
se terminer... 
Concert en collaboration avec la SMAC de réseau Landes



La Programmation
CONCERTS

Le Magnéto - BAYONNE
FALTA [Post Rock] 
Falta est un trio pre-post rock d’Ipar-Euskal Herri. Falta en basque est une polysémie qui exprime le manque 
ou la faute… Leur musique est ainsi, ambiguë. Des atmosphères lancinantes rejoignent ou se heurtent à 
des parties puissantes et efficaces. Il en va de même pour les textes de leurs chansons qui vont et viennent 
entre mythes ésothériques, absurdités et sujets personnels.

24 novembre

VOLTAIA [Rock Stoner] 
Créé à Zumaia en 2014, Voltaia propose un Stoner-Rock puissant et efficace qui puise son influence autant 
dans les groupes psychédéliques des années 70’ que dans le Punk et le Metal. Avec plus d’une centaine 
de concerts dans les pattes et 2 albums, dont le dernier ‘‘Medusa’’ est sorti en 2016, Voltaia risque de vous 
surprendre !

SOROTAN BABIES [Post Hardcore] 
Sorotan Babies s'est formé en 2008 à Sara et sort 4 Dimentsio en 2010, album au goût post-hardcore 
prononcé. Eskema,  leur deuxième effort est paru en début d'année. Cette fois-ci, un son plus brut, des 
morceaux noirs et lourds mais où le noise rock n'est jamais loin, et qui prennent toute leur dimension en live.
Concert en coréalisation avec EHZ

17 NOVEMBRE Le Magnéto - BAYONNE
SEX PISTOLS tribute 
Encore un anniversaire et de taille : 40 ans ! Le 28 octobre 1977, les Sex Pistols, pionniers du mouvement 
punk, sortaient leur unique album studio : Never Mind The Bollocks, Here's the Sex Pistols . Cet opus est 
considéré comme un des disques précurseurs de la musique punk rock dans le monde et bien entendu 
en est son symbole ! Afin de rendre un hommage appuyé, La Locomotive et Lanetik Egina s’associent pour 
vous servir une soirée punk à l’ancienne avec 3 groupes locaux (THE CRETINS / BEYROUTH OUEST / 
NESKA IN KITCHEN) qui vous ferons remuer la tete en reprenant les 12 titres de cet album mythique, plus 
quelques pépites de leurs compositions respectives !
Concert en coréalisation avec Lanetik Egina

4 NOVEMBRE Le Magnéto - BAYONNE
LE PRINCE HARRY [Rock Garage]
Le Prince Harry, duo sévissant depuis 2006 dans les caves sombres et les lieux estampillés ‘‘débauche’’ 
de France et de Belgique, sont liégeois. Quel meilleur incubateur alors que la ville surnommée ‘‘Toxcity’’ par 
le duo lui même, pour les bizarreries nerveuses difficiles à ranger dans les cases garage wave/electro synth 
punk qui n’auraient pu naître que là-bas ? A priori aucun, puisqu’après deux splits, un premier album, 3 ans 
de concerts et de pérégrinations, dans le désordre, Le Prince Harry s’apprête à revenir gâcher vos 
dimanches après midi ensoleillés avec leur second album Synthetic Love.
DELACAVE [Wave]
Delacave est un duo composé de Seb Normal et Lily Pourrie-Chansard qui a essoré les routes de France 
et d’Europe. Les compositions de leur nouvel album se sont étoffées et les sonorités exaltées, participant 
à la création d’un disque dense, rugueux, à l’urgence acerbe mais tout en finesse. La basse et le chant de 
Lily, véritable colonne vertébrale des morceaux, sont dirigés par une imparable association Orgue/Rythme
Concert en coréalisation avec La Souche Rock



La Programmation
CONCERTS

LYSISTRATA [Rock]
Originaire de Saintes, Lysistrata résout la quadrature du cercle en proposant une synthèse ultime entre 
post-hardcore, post-rock, math rock et noise, soit les quatre courants phares du rock moderne énervé. Les 
trois membres du groupe ont beau être issus d’horizons musicaux radicaux, ils parviennent pourtant à 
transcender les chapelles musicales via leur force de conviction et un enthousiasme jouissif. Après 
l’étincelle lors des dernières Transmusicales de Rennes où ils sont apparus comme l’une des révélations 
puis Lauréat du Prix Ricard S.A. Live, les trois garçons (20 ans de moyenne d’age) tiennent le pavé, 
s'occupent de l'amplifier et se donnent comme si c'était la fin.

8 DÉcembre Atabal - BIARRITZ

ÉQUIPE DE FOOT [Rock]
Équipe de Foot est un duo rock guitare/batterie développant un jeu dit du “tout offensif”. Dernière recrue du 
Collectif du Fennec, ce projet est effectivement le nouveau joujou de Mike #19 (I Am Stramgram, Le A, My 
AnT, Girafes, Moloch/Monolyth) et Alex #23 (Girafes, alex&Glo).
En coréalisation avec Atabal

Salle Nelson Mandela - TARNOS
KRAZOLTA [Rock] 
Le Rock, le Blues, la Folk, le Rythm’n’blues composent l’univers de Krazolta, avec une constante : l’amour 
d’un son vintage quasiment perdu à l’heure actuelle. En effet le projet de Krazolta c’est de se passer du 
digital, leur dernier album a été enregistré entièrement en analogique. Krazolta c’est avant tout une bande 
d’amis musiciens qui se sont retrouvés pour donner vie à leur musique qu’ils joueront en acoustique pour 
le plus grand bonheur de vos oreilles !

1er Décembre

THE ROCKING NURSE [Rock] 
Formé en 2015, The Rocking Nurse est un trio power rock qui affiche un style décomplexé et dynamique, 
de la gratte à la plume, du disque à la scène. Une voix au velours grave alliant délicatesse et envolées 
puissantes, des riffs ravageurs, une rythmique entraînante, les compositions de cette formation respirent 
d'influences plurielles, de Mademoiselle K aux Foo Fighters, en passant par les Smashing Pumpkins.
Le groupe a pu bénéficier d’un accompagnement afin de travailler sur un arrangement artistique de leurs 
morceaux, à cette occasion The Rocking Nurse vous proposent un concert accoustique exceptionnel.
En collaboration avec Rock et Chanson (Talence)


