
LES INFOS 
TRès pratiques 
tout savoir  
WWW.penichecancale.com  

quand venir À bord
• le soir : bistrot, Concerts...
Du jeudi au samedi, dès 19h 
Pas de réservation pour le bistrot ! 
Pour manger, service entre 19h et 21h*
Option végétarienne possible sur demande 
au moment de la commande

QUAND RÉSERVER ? 
Pour un concert ou un spectacle, 
écrivez-nous à l’adresse :
public@penichecancale.com

MESURES SANITAIRES
Depuis le 9 août, il vous est demandé de 
présenter un passe sanitaire à l’entrée de 
la Péniche Cancale sous la forme d’un QR 
code (papier ou numérique).  

Venez avec votre masque et votre bonne 
humeur ! Le port du masque est 
obligatoire lors de vos déplacements à 
bord. 
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JANVIER

LE TOURNE DISQUE 
Petite sélection non exhaustive 

de la programmation à bord 

MORJANE TÉNÉRÉ 
Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-

interprète, inspirée par le folk, le blues et les musiques 
traditionnelles natives américaines et d’Afrique du 

Nord. Elle porte le nom “Ténéré” comme un talisman : 
en Tamasheq, langue Touareg, “Ténéré” signifie désert.

Samedi 15 Janvier I Folk

ESINAM
Influencée par des univers géographiques, culturels et 

musicaux différents, Esinam ne livre rien de moins qu’un 
profond patchwork plein de connexions musicales, où 

l’on devine ses influences house, trip hop et hip hop qui 
s’entremêlent à son vocabulaire plus traditionnel, teinté 

de blues et d’un certain psychédélisme.
Samedi 22 Janvier I Électro World

KALÔ
Kalô est un duo fondé en 2021 par Dimitri Gravette et 
Brice Rivey. Tous deux animés par un désir d’explorer 

les musiques improvisées, ils mélangent sur scène 
flamenco et jazz autour d’ un même instrument : la 

guitare classique.
Samedi 29 Janvier I Jazz Manouche Flamenco
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Samedi 15 janvier
19h I 10€ / 6€

CONCERT FOURCHETTE I Folk 

Morjane Ténéré 

Jeudi 13 janvier
19h I Entrée libre 

VERNISSAGE I Arts visuels

Pauline Mure
21h I Entrée libre 

CONCERT I Aventure électronique

Gaettson

Vendredi 28 janvier
19h I Entrée libre 

BISTROT I Animation culinaire 

Made in Taïwan 
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Sabotage

Vendredi 14 janvier
19h I Entrée libre 

BISTROT I Animation culinaire

Escale à Bangkok
21h I Entrée libre 

ANIMATION I Top Cool

Le retour du gros Blind test

Sparse

Jeudi 20 janvier
21h I Entrée libre

CONCERT I Canal Cancale Rock

Decade of Collapse  

Vendredi 21 janvier
19h I Entrée libre

ANIMATION I Burgers & Quizz

Burger whizzz

RADIO DIJON CAMPUS 

Samedi 22 janvier
21h I 10€ / 6€

CONCERT I Électro World 

Esinam 

Jeudi 27 janvier
21h I Entrée libre

CONCERT I Synthétiseurs

Surprise Barbue

MondoFuzz

Samedi 29 Janvier
19h I 10€ / 6€

CONCERT FOURCHETTE I Jazz
Manouche Flamenco 

Kalô

*dans la limite des plats disponibles

Réservation recommandée : public@penichecancale.com

love boat 

restauration 

So �sh

So what

coopérative

le bateau

agenda

bénévolat

réseaux sociaux

pratique

bar 

Apéro

soul food 

canal cancal 

environnement

décors

concerts
Dj set

expos

évenement privé

toilettes femme

toilettes 

toilettes homme
love boat 

restauration 

So �sh

So what

coopérative

le bateau

agenda

bénévolat

réseaux sociaux

pratique

bar 

Apéro

soul food 

canal cancal 

environnementdécors concerts
Dj set

expos

évenement privé

toilettes femme

toilettes 

toilettes homme

love boat 

restauration 

So �sh

So what

coopérative

le bateau

agenda

bénévolatréseaux sociaux

pratiquebar 

Apéro

soul food canal cancal 

environnement
décors

concerts Dj set exposévenement privé

toilettes femmetoilettes toilettes homme


