19H00
GRATUIT

VEN. 13/05
BACK TO THE 80’s

19H00
5-10€

MOBADUB #14

Oserez-vous plonger dans l'ambiance de la
Silent Party ? Le concept est simple, tout le
monde porte un casque audio, choisi un des
trois canaux à écouter, et un DJ se charge
de vous faire danser au son de la musique
qu'il propose. Alors, écoutez-vous vraiment
la même musique que votre meilleur(e)
ami(e) ? Grand-mère a-t-elle des goûts
musicaux plus avant-gardistes que vous ?
Une chose est sûre, plus besoin de crier au
bar pour passer une commande. Nos DJ's :
Green Ben (Conquering Sound) / Reggae •
Pasteur Guy / Rock & More • DJ Wya /
Kitch.

SAM. 21/05

19H00
GRATUIT

TÊTE À TÊTE

AFTER ALL SOUND SYSTEM MEETS DAVOJAH & SENSI T
Oscillant entre la culture juggling du sound
system jamaïcain, After All s’emploie à faire
découvrir sa vision du reggae. Un Reggae
au sens large, sous toutes ses formes.
Peace, Love, Unity & Respect ! Pour cette
dernière Mobadub de la saison ils seront
accompagnés par Davojah, jeune chanteur
perpignanais aux accents new roots, hip
hop et dancehall. Sensi T sera aussi de la
partie pour distiller des vocales de folies.

MER. 18/05

19H00
10€

SILENT PARTY

Quoi ? Tu n'étais pas aux dernières soirées
années 80 ? Tu veux que j'te raconte ? Et
bien non, j'te dirais rien, il faut y venir, c'est
une expérience unique qui ne se raconte
pas, mais elle se partage volontiers, avec
des copains et des copines. Boucle ta
ceinture Marty et atteignons ensemble les
88 miles à l'heure pour un voyage dans le
temps, via planète Marseille et moi je danse
le mia. Des raretés aux tubes
inter-galactiques, la musique va être bonne,
bonne, bonne, elle va guider nos pas,
promis.

SAM. 14/05

VEN. 20/05

19H00
5€

LA MOBA BOUM
Avoir le sens de la fête c'est pas que pour
les grands, c'est pour ça que La Moba fait
sa boum. Un après-midi pour s'amuser
entre copains et copines, avec des jeux bien
sûr, mais aussi de la musique avec notre
super DJ, un karaoké pour libérer délivrer
le/la chanteur(se) qui est en toi, du
maquillage parce que c'est rigolo, et des
crêpes pour se régaler (pour moi ça sera au
chocolat). C'est de 14h à 18h, les parents
peuvent venir, on sait qu'ils sont aussi
restés de grands enfants. Ca va être trop
bien ! (4-12 ans)

Justine et Sylvain vous invitent à partager
de magniﬁques chansons folk et pop. Une
voix soul portée par une guitare épurée.
Venez découvrir leur univers.

VEN. 27/05

19H00
GRATUIT

LET’S FUNK PARTY
La Moba funk yeah ! C'est reparti pour un
tour du côté des années funk, avec des
détours vers la soul, on ne se refuse rien.
Des raretés, des classiques, et une piste de
danse qui chauffe sous vos pas endiablés.
La funk est de retour, mais était-elle
vraiment partie ? Dans nos coeurs elle a
toujours une place particulière. Les rides
sont là, mais la funk n'en a pas. La soirée
est gratuite !

SAM. 28/05

19H00
10/15€

19H00
10/12€

LMZG - LAMUZGUEULE

DISCONNECTED
+ GRAVITY
+ UNCOMFORTABLE KNOWLEDGE

Uncomfortable Knowledge, développe un
hardcore / Sludge brûlé par le soleil et
trempé de sueur, aux relents de Neurosis,
Suicidal
Tendencies
ou
Melvins.
Disconnected c'est le groupe métal à suivre
en 2022. En live ils laissent un souvenir
impérissable. Gravity c’est un son brut et
épuré, des rythmiques lourdes, hystériques
et hypnotiques.

JEU. 02/06

VEN. 03/06

17H00
GRATUIT

AFTERWORK MUSICAL
Les jeudis se suivent mais ne se
ressemblent pas, surtout le premier jeudi
du mois à La Moba, on partage un verre en
écoutant de la musique, on révise ses
classiques, et on passe l'examen de la
convivialité option détente avec succès.
Bravo. Te voilà prêt à ﬁnir cette semaine
sous les meilleurs auspices. Après tout, les
Afterwork Musicaux de La Moba sont là
pour ça. Ouverture des portes dès 17h00
pour proﬁter de la terrasse ensoleillée au
maximum. On va être bien bien bien.

Entre clash électronique et ﬂash-back
swing, mais aussi des cuivres et des
claviers, LMZG se joue des époques et des
styles. Le groupe cartonne sur les scènes du
monde entier grâce à sa vision de la french
touch et d’un live déchaîné et souriant. Si
vous les cherchez chez votre disquaire ils
seront classés entre Caravan Palace et
Deluxe, dans une musique fédératrice et
positive.

SAM. 04/06

FESTIVAL SINGULIER PLURIEL
Soirée de clôture du Festival Singulier
Pluriel avec Djahlekt qui nous offre un
tableau musical aux couleurs diverses. Au
croisement des musiques du monde, du ska
et du roots, avec des textes en français, en
anglais et en occitan. Le tout pour un
voyage carrément festif !

19H00
GRATUIT

VEN. 10/06
Pour vous sustenter, caler un petit creux ou tout
simplement pour se requinquer, les cuistots de
Mamydevin vous accueillent lors des concerts pour vous
faire déguster toutes leurs spécialités. Rendez-vous sur
la terrasse à l’extérieur pour découvrir les mets qu’ils
vous ont concocté.

19H00
GRATUIT

BACK TO THE 80’S 90’s
Mais... Comment est-ce possible ?!? Être à
la fois dans les années 80 et 90 c'est
complètement glucose, ou peut-être est-ce
quantique ? Découvrez le secret de nos
voyages temporels en foulant le danceﬂoor
de La Moba, et laissez-vous guider par le
maître de cérémonie, le DJ qui déﬁ les lois
de la physique : DJ Néné ! Des tubes
inter-galactiques
aux
raretés
sous-estimées, on ressort les yoyos pour un
"up and down" réjouissant entre deux
décennies.

19H00

19H00
GRATUIT

Balade
sensorielle,
rythmique
et
géographique, pour esprits curieux,
aventureux et lumineux. Nos DJ's
accompagneront votre soirée au son de
leurs pépites aux reﬂets multiples, c'est sûr,
vous allez aimer ces airs : Zouk, calypso,
reggae, salsa, ska, merengue... Le soleil va
briller en pleine nuit à La Moba.

Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages
ﬁlent et le ciel s'éclaircit, et dans nos têtes
qui bourdonnent, les abeilles ! J'entends
rugir les plaisirs de la vie, c'est le retour des
amours, qui nous chauffent les oreilles, il
fait si chaud qu'il nous poussent des envies,
c'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail à La
Moba ! Pour cette dernière de la saison,
avant de se retrouver, ici et là, nous vous
souhaitons à toutes et à tous un bel été !

GRATUIT SAM. 18/06
SAM. 11/06
SOIRÉE DE FERMETURE ESTIVALE
AFRO & CARIBBEAN NIGHT
DE LA MOBA

MER. 15/06

18H00
GRATUIT

CABARET JAZZ DU CONSERVATOIRE
Ambiance cabaret jazz avec les élèves du
Conservatoire de Musique et de Danse pour
une soirée placée sous les signes du
feeling, de l'improvisation et de la variation.
Le jazz se met dans tous ses états, et c'est
seulement à La Moba. Le Conservatoire est
ouvert aux enfants dès l’âge de 4 ans mais
aussi aux adolescents et adultes désireux
de pratiquer un instrument ou de parfaire
leurs connaissances musicales.

SAM. 17/06

19H00
GRATUIT

JAM SESSION
Branchez la guitare, entonnez le tambour,
moi, j'accorde ma basse pour la jam session
de La Moba. Chanter juste ou chanter faux
? On s'en ﬁche. La scène est ouverte à tous
les talents, pour une programmation
improvisée et surprenante. Tous les styles,
sensibilités, inﬂuences sont mis ensemble
pour un grand mélange des genres, "Push It
To The Limit" comme dirait l'autre. Qui que
tu sois, quoi que tu joues, bienvenue !
.

MAR. 21/06

18H00
GRATUIT

FÊTE DE LA MUSIQUE
AVEC LYRE LE TEMPS
En partenariat avec la ville de Bagnols,
rendez-vous sur la place Mallet dès 18h
pour fêter toutes les musiques. C'est Lyre
le Temps qui clôturera cette édition 2022
avec leur electro swing inter-générationnel,
qui vous fera bouger de la tête jusqu'aux
orteils. Un été qui commence bien avec La
Moba.

29,30,31/07

GRATUIT

FESTIVAL LA GOUD’VIBE À GOUDARGUES
MUSIQUE & ART DE RUE
La Moba et la ville de Goudargues vous
présentent le Festival La Goud’Vibe, Trois
jours de musique et d’arts de la rue. Du
cirque, des clowns, des echasses, des
entre-sorts, du jonglage, de la magie, des
spectacles éblouissants, poétiques et
magiques. Rendez-vous le 29, 30 et 31
juillet, et cerise sur le nez du clown, c’est
gratuit.
Plus d’infos sur www.la-moba.com et sur
les réseaux.

BILLETTERIE
Dans une volonté de préservation de votre vie privée et de vos
données sur internet, et aﬁn de travailler plus étroitement avec des
acteurs de notre région, nous vous invitons à découvrir la
billetterie en ligne Festik.net
Vous pouvez toujours réserver vos place sur le réseau Fnac.
Bien entendu vous pouvez toujours passer par notre site pour
réserver vos places, ou prendre votre Pass Moba, rendez-vous sur
www.la-moba.com

LE PASS CULTURE
Découvrez toutes nos offres dédiées aux 15-18 ans sur le site et
l’application Pass Culture.
RESTAURATION ET BAR
Rendez-vous sur la terrasse à l’extérieur de La Moba pour
découvrir les mets que vous ont concocté l’équipe de Mamydevin.
HÉBERGEMENT
Si vous souhaitez venir passer un week-end dans la région de
Bagnols-sur-Cèze nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.provenceoccitane.com onglet “séjourner” aﬁn de trouver
l’hébergement qui vous convient.

Retrouvez La Moba sur le site www.la-moba.com et sur les réseaux sociaux :

