
Les concerts de L’Effet Papillons #1 - HATIK

Parce que se voir une fois par an n’est pas suffisant et parce que l’association a vocation 
à s’ancrer davantage sur le territoire, P2N propose désormais plusieurs concerts dans 
l’année, en lien avec l’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. 
Ces événements constituent une saison culturelle sous le nom de L’Effet Papillons. 
Une première date est prévue le 29 janvier 2022 à Saint-James avec le rappeur Hatik. 
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Pass Culture 
Le Pass Culture permet aux jeunes de 18 ans d’avoir accès à une application 
sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver 
des propositions culturelles de proximité et offres numériques. 
Les événements organisés par P2N sont disponibles sur cette application !  

HATIK + 1ère partie

Infos & réservations 

Poussez-vous de là, qu’il s’y mette. Sur son 
trône de fortune, Hatik s’approprie la scène rap 
comme il s’approprie l’espace public. Sans demander 
la permission, comme il veut, où il veut.

Après sa mixtape « Chaise pliante » certifiée 
platine, son single « Angela » double diamant 
et le titre « Adieu mon amour » single d’or, Hatik 
présente son premier album « Vague à l’âme », 
disponible depuis mars, contenant l’entêtant 
single « Mer ».

Date : samedi 29 janvier à 20h30
Lieu : Saint-James (50) - Espace Le Conquérant 
Tarifs : 26 € en tarif plein, 23 € en tarif réduit*
Billetterie : effetpapillons.com + Bar le Saint Gaudens (Avranches)
* Le tarif réduit est accessible aux étudiant·e·s, moins de 20 ans, demandeurs & 
demandeuses d’emploi et bénéficiaires de minima sociaux (sur présentation 
d’un justificatif de moins de 3 mois à l’entrée de la salle).
Réductions : Pass Culture, Spot 50 et Atouts Normandie acceptés (réductions 
cumulables, utilisables uniquement dans certains points de vente locaux).


