INFOS

Ciné-concerts & concerts couverts
Restauration sur place
Paiements et retraits CB

≥ Tarifs

jeudi - vendredi - samedi
5€ par soir

dimanche
Entrée au dé ! de 0 à 5 euros

gratuité

SAMEdi—21.07.2018
À PARTIR DE 15H00 v

PROCRASTINATION

Baby-foot, pétanque, twister géant ...
Tout est permis. Mais pas trop à la fois.
18H00 w APÉRO-MIX

dj marlène bretzel mulhouse

Membres Hiéro & partenaires
& les moins de 14 ans

Choucroute, vinyles & rock'n'roll !

≥ Accès au site

19H15 y APÉRO-CONCERT

Chemin du Natala à Colmar
Plan VigiPirate : Un contrôle de sécurité sera effectué systématiquement à l'entrée
du festival. Merci pour votre coopération.
Seuls les chiens d'aveugle et d'assistance aux personnes handicapées
sont acceptés. Tous les autres animaux domestiques sont interdits dans le parc.

≥ Opération Séduction
Pendant le Natala, l'adhésion à la Fédération Hiéro est à seulement 10€,
pour ainsi devenir membre et profiter de l'entrée gratuite sur tout le festival !
L'adhésion pour les mineurs est à 1€ !
La carte de membre permet de bénéficier de réductions lors d'événements organisés
par les Fédérations Hiéro Colmar, Mulhouse (Noumatrouff), Haute-Saône, Limoges
et aussi chez nos partenaires. Valable jusqu'au 31 décembre 2018.

≥ Fédération Hiéro Colmar
03 89 41 19 16 / contact@hiero.fr / www.hiero.fr

LOBSTER LOBSTER

POP CRUSTACÉE/FREIBURG

Pionniers de la pop crustacée, Lobster
Lobster, c'est la combinaison musicale
qui connecte la rigueur des homards
avec la légèreté d’une île tropicale.
Conversation engagée entre guitare
gazouillante et basse hyperactive,
chant et batterie travaillant durement
comme intermédiaires pour un style
variant entre wave, punk et power pop.
La consommation est recommandée
seulement les mois sans "R" et avec du
beurre salé.

Ouverture du parc à 15h
20H15 w BLIND TEST

CINÉ-QUIZZ

des trottoirs du Sunset Strip
à l’espace culturel E.Leclerc

Vous baillez chaque soir devant des
séries Netflix en attendant la fin du
monde ? Venez prendre un bon coup
d’électrochoc cinéma, parce que sur
grand écran c’est mieux, et à plusieurs
carrément révolutionnaire.
22H10  (BIG HIÉRO IS WATCHING YOU)

Le Confessionnal
22H15 H CONCERT

BRYAN'S MAGIC TEARS
INDIE ROCK/PARIS

Super-groupe de pop garage hautement
addictif. Faisant la jonction entre le
rock indie slacker des années 90 et le
psychédélisme 60‘s. La rencontre rêvée
entre Syd Barrett et Pavement.

BÂLE TRAGIQUE Strasbourg

Ouverture du parc à 12h

À PARTIR DE 14H00 i

14H00 L 16H00

ATELIERS POUR LES MÔMES

lindy HOP !

Atelier Monotype

(COLLECTIF GRATTE PAPIERS)
Partir à la découverte de la technique
d’impression « monotype » et de la
presse nomade. Et en avant les tirages!
(Inscriptions à l’arrivée)

PHOTOBOOTH DIY

(HERMANCE VASODILA)
"Papier-Ciseaux-Colle-Baguette",
un chifumi d’idées décalées pour
customiser vos vilains minois.
Pimp your face !

stop motion

(LAURENT KHRÂM LONGVIXAY)
Viens te faire tirer le portrait et filme
ensuite image par image les aventures
du héros que tu es devenu !

JEUX

(ECOLOJEUX)
Pleins de jeux en bois pour les petits et
les grands !

Attention ça va swinguer !

Après cette initiation, plus personne
ne dansera comme un pied !
Vincenzino Lanzafame [enseignant et
danseur réputé] prodiguera les bons pas :
Lindy hop, West Coast Swing ou Rock
Swing n’auront plus de secrets pour
vous. D’abord les rudiments, puis place
au bal, sous le kiosque exactement !
16H00 w CONCERT DESSINÉ

MALENTENDU PAR FINZO
50’/À PARTIR DE 5 ANS

À peine arrivé sur la falaise, voilà notre
homme privé de ses oreilles. C’est en
se lançant à leur recherche qu’il va
découvrir un curieux substitut à son ouïe
perdue : le moyen de s’envoler dans les
airs, comme un oiseau.
Un conte loufoque et poétique, où les
procédés graphiques mis en œuvre ne
lassent pas de surprendre.
17H00 w APÉRO-MIX

23H15 E AFTER-MIX

Tels des Cupidons en spandex, ils vous
transperceront par leur romantisme
désuet. Gare à la danse de Saint-Guy.

Licences d’entrepreneur de spectacles Cat. 2 n°2-1032921 et Cat. 3 n° 3-1032919
Illustration : Adria Fruitos

DIMANCHE—22.07.2018

À PARTIR DE 15H00 v

Tournoi de pétanque
tu tires ou tu pointes

Ramène tes boules, inscris-toi
et tente d’épater tes adversaires : nari,
rétro-pissette, raspaille, carreau …
Tous les coups sont permis.

dj baba fela freiburg)
Afro beat sans limite !

edito

Concerts, ciné-concerts,
DJ sets
et autres perversions culturelles

NATALA ! TOUJOURS LA !
Pour celles et ceux ayant suivi de près ou de loin l’actualité de la Fédération Hiéro
Colmar, nous sommes heureux et fiers de vous faire vivre une nouvelle édition du
festival Natala !
Nous tenons à remercier très chaleureusement nos membres ainsi que toutes les
personnes ayant participé et contribué au dispositif de soutien financier mis en place
à l’automne dernier et qui est toujours disponible sur notre site www.hiero.fr.
La route est longue pour maintenir un projet culturel vivant et de qualité tout au long
de l’année.
La Fédération Hiéro Colmar est lancée sur un chemin de bataille pour sa propre
existence avec la volonté affirmée d’adapter tous ses projets en faveur des autres et
de l’ouverture.
Se placer comme une véritable manufacture du lien et ainsi, à notre échelle pouvoir
participer à l’amélioration d’un sens qui nous est essentiel : être ensemble, partager
des passions, vivre les émotions ensemble, faire ensemble, apprendre et réagir
ensemble pour l’embellissement culturel de chacun d’entre nous.
Le Festival Nalata est l’un des temps forts de notre projet et un grand moment pour
Hiéro et nos partenaires. Une bulle d’air, l’antidépresseur à molécules exclusivement
biologiques, humaines, visuelles et musicales !
Et cette nouvelle mixture, concoctée par l’équipe du festival, affirme notre
engagement que nous tenons à partager avec vous tous.
Un engagement qui vise à nous responsabiliser en tant qu’hommes et femmes qui
vivons au sein d’une civilisation qui se dématérialise et perd l’essentiel : le contact,
l’échange, le lien.
Le ton est donné, serrons-nous les coudes et collons-nous tous fort les uns avec les
autres. Imaginons ensemble un avenir culturel pour notre belle cité !
Le bonheur et l’opportunité de vivre aujourd’hui un festival comme le Natala n’a de
sens que s’il est partagé.
Bon festival à toutes et à tous et à très bientôt, sous les arbres et le soleil …
Exactement.
Julien SCHMITT,
Président de la Fédération Hiéro Colmar

Jeudi—19.07.2018

Ouverture du parc à 18h

18H00 w APÉRO-MIX

Dj Raoul colmar

Un poil de beat sur les platines.
19H15 y APÉRO-CONCERT

WILD RACCOON

rock psychédélique /lille

Drôle de nom, vous ne trouvez pas ?
Pourtant, le raton a su charmer le super
label français Howlin Banana Records.
Effets vocaux fantomatiques, reverbs
de guitare sulfureuses, sonorités à la
frontière du rock psychédélique et du
garage-rock, tout y est !
20H15 w CONCOURS CINÉ-CONCERT

Le principe ?

3 groupes s’affrontent chacun à leur
tour, autour d’un même extrait de film.
Vote à l’applaudimètre et aux cris des
fans hystériques.
Le film ? C'est un combat mythique ...
Les groupes ?

Ad El Mariachi rap tacos du 68
Into The Tide post hardcore du 67
Kamarad post punk du 68

À LA TOMBÉE E DE LA NUIT

BOULE DE CRISTAL

Elle ne prédit pas ton avenir mais prendra ton
portrait en photo !
22H10  (BIG HIÉRO IS WATCHING YOU)

Le Confessionnal
22H15 H CONCERT

JOHNNY MAFIA garage rock/sens

Nés sous l’ère d’Internet, des vidéoclips
et de YouTube, ces quatre jeunes gens
dévorent l’univers de la scène garage,
post punk ou grunge.
Des tubes aux mélodies immédiates, une
attitude slacker et un fort ancrage dans
la décennie qui a vu grandir ses membres :
les années 90.

VENDREdi—20.07.2018
18H00 w APÉRO-MIX

Dj MOKET vs DJ VAN DEN BECK

À LA TOMBÉE E DE LA NUIT

MULHOUSE - colmar

BOULE DE CRISTAL

Ping-pong éclectique aux influences
indie-garage-pop-jerk and soul !

Elle ne prédit pas ton avenir mais prendra ton
portrait en photo !

19H15 y APÉRO-CONCERT

22H10  (BIG HIÉRO IS WATCHING YOU)

YES BASKETBALL

Le Confessionnal

Equipe de choc [avec des membres de
Fordamage, Totorro, Trunks et Classe
Mannequin] pour un résultat très chic,
navigant entre hip-hop, flow rappés,
math-rock bruyant, harmonies vocales,
rythmiques cassées et dansantes.

22H15 H CONCERT

OVNI MUSICAL/RENNES

20H15 w CINÉ-CONCERT

Fargo
frères Coen/thriller/1996/US/97'

23H15 E AFTER-MIX

Dj Scratch The Boogie
Strasbourg

Rockabilly, swing, surf and dirty blues.
Shake your bones !

Ouverture du parc à 18h

[Film interdit aux moins de 12 ans]
Une stratégie tragédie de l’échec sur
neige sanglante revisitée
PAR

Fragments
pop electronica/rennes

Le groupe insuffle des textures
électroniques et "ambient" mais aussi
pop mâtinée de rock, en opposition à
l’instrumentation classique (orchestre
symphonique) de la bande originale.

HÄXXAN GARAGE FUZZ/TEL AVIV

Trio garage venant tout droit du chaud
Tel-Aviv, répandant leur garage-punk
explosif et leurs mélodies contagieuses.
Häxxan, c’est une cérémonie, des idées
et rythmes déjantés, un hymne punk à
l’aventure. De la sueur et de l’amour.

Wild Raccoon

Fargo

Bryan's Magic Tears

Yes Basketball

Lobster Lobster

Fragments

Johnny Mafia

Häxxan

23H15 E AFTER-MIX

Dj ELIO COLMAR

Le rock dans tous ses états.

RDL—103.5FM
RDL diffusera en direct sur le 103.5 FM
et sur le www.rdl68.fr, tous les concerts
et les apéros-mix, durant les 4 jours du
festival, mais pas que !
Assistez aux émissions en direct
et venez vous exprimer à l’antenne !

