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Rentrée 2021
Préventes en ligne :

www.lesabattoirs.fr

Rover

en concert le 16 décembre
Photo : ©Gassian

France Billet : Fnac – Carrefour Géant - Magasins U I ntermarché
www.fnac.com
www.carrefour.fr
www.francebillet.com
Ticketmaster : Auchan - Cora
Cultura - E. Leclerc
www.ticketmaster.fr
Seetickets :
0 892 700 840 (0,45 €/min)
www.seeticket.com
...........................

Le soir du concert
Les - de 16 ans doivent être
accompagnés par un adulte de plus
de 18 ans.
Billetterie sur place en fonction
des places disponibles.
Paiement par CB, chèque, espèces,
Carte PASS région, Chéquier
Jeunes Isère.

...........................
E-billets et billets sur téléphone
acceptés.
..........................
Vous pouvez bénéficier d’un
TARIF RÉDUIT pour les
demandeurs d’emploi, sur place
uniquement et dans la limite des
places disponibles sur présentation
d’un justificatif.
..........................

Ven. 10 et Sam. 11 sept. - 23h - Entrée libre

After Belles Journées
Ouverture de Saison
Mustang
Feu ! Chatterton
Théo CharaF
Asian Dub Foundation + Sumac Dub
Slamouraï + +++
Demi Portion + Lucio Bukowski
Ausgang + Bleu Russe
Les Club Studio
Brume + Polber
The Unclouders
Opaleene
artiste
à venir
+
Rover Gloria
Ven. 24 sept. - 18h30 - Entrée libre

Ven. 08 Oct. - 20h - Tarif unique : 5€

Lun. 11 Oct. 19h - à partir de 16€ - à la salle de L’Isle

Jeu. 14 Oct. - 20h - Tarif unique : 5€

Ven. 15 oct.- 20h - 20/25€

Jeu.18 nov - 20h - Tarif unique : 5€

Ven.19 nov. - 20h - 13/18€

Ven. 03 déc. 20h - 15/20€

Jeu. 09 déc. - 20h - Tarif unique : 5€

Gratuit au Club - 18h30/22h00

Mer. 06 Oct.

Jeu. 16 déc. - 20h - 15/20€

Mer. 24 nov.

Mer. 15 dèc.

........................................................................................
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edito

Après avoir renoué avec les concerts lors des mois de
juin et juillet sur la scène extérieure, nous attendons avec
impatience le retour des artistes sur les scènes des Abattoirs,
pour une saison 2021-22 que nous espérons folle et pleine de
bonnes surprises. D’autant que les nouveautés ne manquent
pas pour cette rentrée aux Abattoirs. Nouveau bar, nouveau
club, nouveaux horaires,
nouveaux
groupes,
nouvelles
conditions
sanitaires… Nous avons
tant à découvrir !

Et si c’était maintenant ?
Et si nous pouvions enfin retrouver
les concerts aux Abattoirs ?

ET OUI !

...........................

Il sera demandé à chacun de
veiller au respect des règles
sanitaires en vigueur.
Tout est mis en oeuvre pour
protéger les usagers, les
artistes et les personnes qui
travaillent dans le lieu.
#amouretgelhydroalcoolique
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Afin de reprendre les
bonnes habitudes, ce programme présente quelques concerts
attendus avec la plus grande impatience : le rock classieux
de Mustang, les envolées de Feu! Chatterton, les jeunes
pousses Slamouraï et Théo Charaf… mais surtout, il nous
tarde de revoir les Abattoirs plein de cette ferveur, de vous
entendre applaudir, chanter, crier. Car si les Abattoirs n’ont
jamais cessé d’accompagner les artistes et de travailler avec
les publics au cours de ces derniers mois, c’est tout de même
les concerts, le cœur du projet des Abattoirs, qui se sont fait
désirer plus que de raison. A l’aube de la réouverture des
salles, sachez donc que c’est toute l’équipe des Abattoirs qui
vous attend de pied ferme, et qui a hâte de pouvoir enfin
chanter, crier, applaudir et trembler à vos côtés…
Thomas Prian

Directeur/programmateur
Photo : ©Lorellart

Pat Kalla et le Super Mojo

Pfat Bastard Gang Band

Photo : ©Landry

Photo : ©DR

Pat Kala et le Super Mojo
Zajazza
WORLD / AFRO BEAT - Lyon

Ven. 10 Sept.

23:00

Grande Salle

SAM. 11 Sept.

23:00

Grande Salle

BALKAN GROOVE - Grenoble

DJ SET - Grenoble

DJ SET - Lyon

Deux «Afters» pour commencer la saison, c’est l’idée que nous avons eu
pour vous proposer de plonger dans la nouvelle saison ! Vous découvrirez
un live puissant entre cumbia sud américaine et funk africaine. Incarnée
par un chanteur charismatique et une musique parfaitement calibrée par le
Super Mojo, cette musique est faite pour danser… Parfait pour une after.
Zajazza, dj et scratcher hors-pair est un compositeur prolifique inspiré
autant par les musiques du monde que par le hip-hop.

Fat Bastard Gang Band
Raistlin

...........................

Tarif :
Entrée libre

Réservation
en ligne sur le site :
www.lesabattoirs.fr
En partenariat avec
La ville de Bourgoin-Jallieu

..........................

Tarif :
Entrée libre

Réservation
en ligne sur le site :
www.lesabattoirs.fr
En partenariat avec
La ville de Bourgoin-Jallieu

Pour cette deuxième after, Le Fat vous embarque pour une ballade survoltée entre salsa, groove américain et musiques des Balkans où l’électrique,
l’électronique et les instruments traditionnels se côtoient pour réveiller les
corps et la danse. Cette formation est taillée pour le live, et ça déménage !
Raistlin est un artiste aux multiples talents, qui arpente le paysage musical
français comme MC, beatmaker, pianiste et DJ. Cet amoureux des platines
distille un groove taillé sur mesure à coups de funk, raw-funk, fresh hiphop, jazz, afro & 60’s.

........................................................................................
........................................................................................

Bar et restauration sur place
L’accès aux afters est soumis au respect des normes sanitaires en vigueur.

Le festival les Belles Journées revient pour sa septième édition dans le bel écrin de verdure du
parc des Lilattes à Bourgoin-Jallieu.
Vendredi 10 : LEJ + Boulevard des Airs + Since Charles
Samedi 11 : Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko + Liliwood & the Prick + Tallisker
Toutes les infos : www.bellesjournees.fr

Mustang

Photo : Marie Planeille

Lamuzgueule

Photo : ©Téo Jaffre

Wailing Trees
Lamuzgueule
Johnnie Carwash
REGGAE - Lyon

Ven. 24 SEPt.

18:30

Grande Salle
Scène extérieure

Ven 8 OCT.

20:00
Club

Mustang

ROCK - Clermont-Ferrand

SWING POP - Grenoble

GARAGE POP - Lyon

Bleu Tonnerre

POP/ELECTRO - Grenoble
Pour bien commencer la saison : rendez-vous avec le swing rafraîchissant de Lamuzgueule, la pop énergique de Johnnie Carwash, le reggae
tonique de Wailing Trees et la pop savoureuse de Bleu Tonnerre, voici un
délicieux cocktail pour passer la soirée…
........................................................................................

...........................

Tarif :
Entrée libre

Réservation
en ligne sur le site :
www.lesabattoirs.fr

...........................
Tarif unique : 5€*
sur place et en prévente
(*hors frais de location)

Proposition très classe sur la nouvelle scène du club avec un rock rutilant
et bien foutu. Mustang, c’est déjà plus d’une décennie de carrière : trois
albums et une poignée d’EP, parfois en indé, parfois en major, à la croisée
du rock and roll, de la pop, de l’électronique et de la chanson. Une œuvre
encore trop méconnue du public, pas facile à ranger, mais toujours remarquée, toujours originale, et riche d’une collection de chansons qui passe
avec succès l’épreuve du temps.

En + :
Restauration sur place

........................................................................................

Polber
Photo : ©droits réservés

Feu ! Catterton

Photo : ©Antoine Henault

Théo CharaF

Photo : Sarah-Fouassier

Feu ! Chatterton
ROCK - Paris

Le rendez-vous est pris avec les très élégants de Feu!Chatterton à l’Isle
d’Abeau Un rendez-vous spécial puisqu’il est un lundi à la salle de l’Isle
mais c’est un « date » immanquable. Leur rock flirte avec la poésie, le
rock et l’électro dans une danse rythmée autant par le chant que par la
guitare. Les chansons sont hypnotiques et sincères, les paroles font écho
à notre époque et notre condition et en trois albums le quintet s’impose
dans les têtes comme dans les playlists, on adore !

........................................................................................

Ce spectacle est inclu dans la saison du Vellein, Scène de la CAPI.
Profitez des abonnements VelleINcroyable :
infos : www.levellein.capi-agglo.fr

LUN. 11 OCT.

JEU 14 OCT.

Salle de l’Isle
L’Isle d’Abeau

Club

19:00

...........................

Tarif :
de 14€ à 25€

sur la billetterie
du Vellein

Tarif VelleINcroyable :
de 16€ à 19€

20:00

...........................
Tarif unique : 5€*
sur place et en prévente
(*hors frais de location)

Théo CharaF
BLUES - Lyon

A 27 ans, Théo Charaf joue de la guitare et chante avec le supplément
d’âme de ceux qui le font pour les bonnes raisons, pour s’exprimer et
passer un flambeau qui réchauffe, plutôt que par imitation. Quand il
joue, Théo Charaf est traversé par les esprits du Mississippi et c’est un
vrai plaisir de l’écouter.

Une co-production :
le Vellein Scène de la CAPI
et la SMAC Les Abattoirs
........................................................................................

EN + :
Vernissage de l’exposition photo de Roland Einhaus sur les murs du Club des Abattoirs
RETROSPECTIVE Saison 16 et 17.

Polber
Photo : ©droits réservés

Slamouraï

Photo : DR

Asian Dub Foundation

Photo : ©umberto Lopez

Asian Dub Foundation
FUSION - Londres (UK)

Sumac Dub

VEN 15 OCT.

20:00

Grande salle

JEU. 18 nov.

19:00
Club

DUB - Grenoble

Cette soirée fera date tant nous l’avons attendue. La fusion unique
des Anglais fera résonner les Abattoirs comme jamais. Du dub, de la
drum’n’bass, du hip-hop, c’est le savant mélange d’Asian Dub foundation. Le résultat : une musique engagée, sans frontière.

........................................................................................

EN + :
Ce concert est un report de la saison dernière. Nous avons eu quelques difficultés pour opérer certains
remboursements et nous en sommes désolés. Les billets pour les séances annulées ne seront pas
valables. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Slamouraï
+++
SPOKEN WORD - Lyon

POP SOMBRE - Grenoble

...........................

Tarif :
En prévente : 20€*
Sur place : 25€

(*hors frais de location)

...........................
Tarif unique : 5€*
sur place et en prévente
(*hors frais de location)

Slamouraï vise la tête et touche le cœur avec des textes ciselés, amplifiés
par les compositions de Mikael Cointepas à la guitare et portés par le
rythme de Vincent Yakobowski à la batterie. Sensible et percutant, le trio
partage sa complicité et vous emmène dans un univers entre poésie et
mathématiques :
Théorèmes et théories dans ses poèmes hétéroclites
Cracheur de feu et surtout de météorites !
En prime, le trio + + + distille tranquillement une pop sombre qui lui va à
ravir !
........................................................................................

EN + :
Slamouraï s’implique au coté des Abattoirs et réalisera pas moins de trois ateliers autour de l’écriture et
du slam tout au long de cette saison dans le cadre de nos projets d’action culturelle.

Demi Portion

Photo : ©Fifou

Ausgang

Photo : ©Jaya & Naje
lameutephoto

Demi Portion
Lucio Bukowski

RAP - Sète

VEN 19 nov.

20:00

Grande salle

VEN. 3 DEC.

20:00

Grande Salle

RAP - Lyon

Demi Portion fait sans cesse le pont entre la nouvelle et l’ancienne
génération, il partage son amour du hip-hop avec générosité et bienveillance. Admiré pour sa plume légère et guidée par son vécu, le rappeur
originaire de Sète va encore une fois vous prouver que son rap
« fait maison » fait de lui l’un des artistes les plus talentueux de la scène
hip-hop française. Accompagné par le prolifique Oster Lapwass, Lucio
Bukowski est un rappeur à part. Auteur autant que Mc, chef de fil du
collectif l’Animalerie, son style est unique, technique,
poétique et impossible à formater.
........................................................................................

EN + :
Ce concert est un report de la saison dernière. Les billets pour les séances annulées ont été remboursés
et ne seront pas valables. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Ausgang
Bleu Russe
ROCK/RAP - Paris

ROCK/RAP - Grenoble
...........................

Tarif :
En prévente : 13€*
Sur place : 18€

(*hors frais de location)

...........................

Tarif :
En prévente : 15€*
Sur place : 20€
(*hors frais de location)

Casey, la MC incontournable et infatigable de Paris Nord, reprend la
route avec ce projet rock/rap aussi audacieux qu’efficace : Ausgang. Un
écrin musical qui sied parfaitement au flow ciselé de Casey et à ses textes
emplis d’une rage froide et pourtant incandescente.
Dans l’esprit des Grenoblois de Bleu Russe, le rap et le punk sont issus
d’un même moule.

........................................................................................

EN + :
Ce concert est un report de la saison dernière. Les billets pour les séances annulées ont été remboursés
et ne seront pas valables. Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter.

Brume

Photo : ©DR

Rover

Photo : ©Gassian

Brume
Polber
POP - Lyon

jeu 9 Déc.

20:00

Club

JEU. 16 DEC.

20:00

Grande Salle

INDIE POP - Chambery

Avec Brume et Polber, embarquez pour un road movie aux accents pop
cinématographique. Les deux trentenaires de Brume vouent un culte aux
eighties et proposent une vision complètement barrée de cette époque à
grands coups de synthés analogiques et de guitares rageuses.
Les chansons de Polber se nappent de bedroom pop et d’électro pour un
concert feutré et sensible.

Rover
Gloria

POP ROCK - Paris

ROCK PSYCHÉ - Lyon

...........................
Tarif unique : 5€*

sur place et en prévente
(*hors frais de location)

...........................

Tarif :
En prévente : 15€*
Sur place : 20€
(*hors frais de location)

Rover illumine par son talent et sa passion pour la composition. Des
chansons savoureuses, une pop brillante ou un rock sensible, c’est au
choix ! Depuis quelques années, Rover confirme album après album
qu’il est une voix incontournable du rock français, et son dernier opus
« Eiskeller » est un véritable chef d’œuvre. On aura le plaisir de
retrouver ce géant à la voix d’ange ainsi que la pop prodigieuse de Gloria
sur la scène des Abattoirs.

........................................................................................
........................................................................................

The Unclouders

Zoon

Photo : ©Chester Wade

Photo : ©DR

Les Club studios

AFTER WORK - Dans le club

le Vellein Scène de la CAPI présente : LES MIDI TRENTE

UN MERCREDI PAR MOIS

18:30

Club

..........................

Tarif :
Entrée libre

Dans ces Club Studios, vous découvrirez tout au long de la saison, le travail des groupes qui répètent dans les studios. Ils s’impliquent dans leurs
projets et font vivre la structure au quotidien. On débutera avec la «release
party» de The Unclouders et leur rock vintage et dynamique, suivi par les
chansons libres d’Opaleene. La suite du programme sera
à découvrir sur notre site internet.

Réservation
en ligne sur le site :
www.lesabattoirs.fr

MeR. 6 Oct.

The Unclouders
+ Cax
MeR. 24 Nov.

Opaleene

.......................................................................................

Pour les groupes qui souhaiteraient se produire, première étape :
réserver des créneaux de répétition dans les studios !

MeR. 15 DEC.
En cours
de programmation

VEN 14 JAN. 22

12:30

Grande Salle
Mode cabaret

...........................

Tarif :
Tarif plein : 10€
Tarif enfant : 6€
Sandwich compris
Sur la billetterie
du Vellein :
www.levellein.capi-agglo.fr

Une production :
le Vellein Scène de la CAPI

Et si je n’avais jamais
rencontré Jacques Higelin
HISTOIRE MUSICALE - Compagnie Coup de Poker

En DJ conteur punk, Zoon raconte l’histoire de la bande à Higelin,
ses frères et sœurs d’armes, entre reprises étonnantes et bande sonore
d’archives. Est-ce possible d’être Jacques Higelin aujourd’hui ? De naître,
de vivre, de grandir à la Jacques Higelin ? Ou est-ce une espèce en voie
de disparition ? Zoon Besse, acteur fondateur de la Compagnie Coup de
Poker, est un oiseau rare, à sa manière. Un fan de la première heure du
Jacquot. Il nous parle d’une rencontre artistique, ce genre d’expérience qui
peut à tout instant changer notre vie.

........................................................................................

Le MIDI 30 est une proposition à succès initié par le Vellein, Scène de la CAPI. Une pause
culturelle le temps d’un sandwich, d’une collation entre midi et deux.

Saison
21/22
...........................

Infos pratiques

Les studios.

Musiciens de tout style et de tout âge, que vous
soyez amateurs ou professionnels, venez vous exprimer et peaufiner votre jeu dans un espace vous
offrant les meilleures conditions
sonores possibles...

Pratiquer et progresser
ensemble !
Ouverture :
Du mercredi au vendredi
De 14:00 à 23:00
Le samedi
De 10:00 à 18:00
Possibilité d’autres créneaux, renseignez-vous
auprès du régisseur des
studios.
......................
Tarif :
De 8€ à 13€/heure
selon le volume d’heures
réservées.

Deux studios équipés et ouverts à tous, quelque soit votre niveau.
Nos deux studios sont entièrement traités acoustiquement et équipés
de matériel de sonorisation de qualité. Vous pourrez également
profiter de nos kits batterie ainsi que de nos amplis pour guitares et
basses.
Un.e régisseur.se d’accueil est disponible en permanence pour veiller
à ce que votre répétition se déroule dans de bonnes conditions. Il.elle
saura vous conseiller au mieux pour optimiser votre projet sur le
plan technique.

...........................

Contact

Florian Morineaux
Régisseur des studios
studio@lesbattoirs.fr
Portable : 06 79 04 38 18

Les Studios
Photo : ©Lorellart

Les Studios

Photo : ©Fuzzcall

........................................................................................

Ouverture des inscriptions aux studios de répétition le 24 septembre
L’accueil dans les studios est soumis au respect des normes sanitaires en vigueur.

Saison
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MODULES

Ouverts à tous, tarif par personne.
Réservation auprès du coordinateur
ou sur la billetterie en ligne :
www.lesabattoirs.fr

L’Accompagnement

Professionnaliser la démarche et optimiser le développement de son projet musical.
TRANS’Abattoirs, un parcours pour vous faire
gagner du temps !

.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sam. 23 & dim. 24 OCT. 2021
10h/18h - 120*/140€

« Réglages et production
des cordes electrifiées »
Sam. 06 & dim. 07 NOV. 2021
10h/18h - 120*/140€

« Réglages et production
de la batterie »
Sam. 13 & dim. 14 nov. 2021
10h/18h - 60*/70€

« Le développement de
l’artiste et son
environnement »
MER. 24 OCT. 2021
19h/23h - 15*/20€

« Manager son projet »
Sam. 04 Déc. 2021

10h/18h - 25*/35€

« L’écoute de production »
14h/18h - 35*/40€

« La gestion des retours »
Sam. 15 JAN. 2022

10h/18h - 120*/140€

« La voix amplifiée »
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Tarif partenaire : se renseigner
auprès du coordinateur

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact

Benjamin Vaude

Coordinateur pédagogique
coordination-pedagogique@lesabattoirs.fr

Résidence avec Ecloh
Photo : ©Pierre Jaffeux - EideticStudio

Le travail sur scène

Photo : ©Pierre-Jaffeux-EideticStudio

Maîtriser et développer
son projet
Montez à bord du dispositif et ensemble, faisons avancer votre
projet ! Pour la saison 2021/2022, le dispositif d’accompagnement
d’artistes en musiques actuelles des Abattoirs fait peau neuve.
TRANS’Abattoirs est un dispositif personnalisé basé sur le partage
d’expérience. La maitrise du son, la préparation à la scène et la structuration de votre projet sont les clés de votre développement.
L’accompagnement des pratiques s’organise autour de deux cursus :
Le TRANS’Express est un cycle d’accompagnement court (quelques
jours) de préparation à la scène. Il est destiné à des groupes amateurs
ou en voie de professionnalisation. Il s’intègre en cours de saison en
fonction de l’actualité du groupe et de nos disponibilités.
Le TRANS’Continental désigne un cycle d’accompagnement long
(9 mois) de développement de projet, à destination des groupes
émergents. La sélection de 2 à 3 projets par saison se fait sur dossier
et se finalise lors d’une audition.
........................................................................................

Les mises à disposition de la salle ou du club dans le cadre de résidences ou de répétitions
montées sont gérées par l’équipe pédagogique au cas par cas, en fonction des projets et des
disponibilités. L’accès à ces ressources et ces moyens techniques permettent aux artistes
accueillis de finaliser leur spectacle dans un espace de travail adapté.
Pour tout renseignement, contactez Benjamin.

Saison
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LES projets

L’action Culturelle

RETRO SCI-FI
avec Kogumi

Une des missions de la Scène de Musiques Actuelles
Les Abattoirs est de rendre accessible à tous les
publics les pratiques artistiques liées aux musiques
actuelles et cultures digitales. Une approche
ludique, intuitive et moderne de la musique.

3 PROJETS SLAMS

DÉCLAME TON SLAM
SLAM & EGAL
SLAM ÉGALITÉ
avec Slamouraï

LA RADIO QUI FAIT BOUM !
avec Erick Mazzarese

JEUNES AMBASSADEURS
DE LA CULTURE
avec :L’AFEV

Ouverture sur
Les musiques d’ailleurs
avec Mazalda

CINÉ-CONCERT
avec SZ.

Dose le son

avec Enlarge Your Monster et en
partenariat avec Grand Bureau.
> 29 et 30 NOV. 2021

L’ABATT Mobile

avec le collectif WSK et Franck Mercier

Paint Mapping

avec Jacques André Dupont Castro.

PERCUSSIONS

avec Aymeric Krol

LES HAUT-PARLEURS

Découvrir, créer
partager !
De la création à la composition, de l’enregistrement au passage sur
scène, il n’y a qu’un pas ! Les ateliers proposés au jeune public par
Les Abattoirs dans le cadre scolaire sont riches et variés et bien que
l’approche varie d’un atelier à l’autre, un dénominateur commun
subsiste : découvrir, pratiquer, créer et transmettre ! Chaque participant intègre un processus de création artistique complet...

FOCUS : RETRO SCI-FI avec KOGUMï

Dans la grande tradition des bonimenteurs et des ciné-concerts, cet
atelier propose de sonoriser un film de science-fiction. Des dialogues
à la musique en passant par les bruitages et autres Sound design,
les participants apporteront une nouvelle jeunesse à ces vieilles
pellicules, à l’aide d’instruments électroniques, d’une table à bruits
et autres objets inattendus.
Le projet RETRO SCI-FI entre dans le cadre d’un projet PLEAC commun autour de l’éducation à
l’image. La SMAC Les Abattoirs, le conservatoire Hector Berlioz et le cinéma Le Fellini en font partie
ainsi que la fabrique JASPIR à Saint-Jean-de-Bournay. Ce projet vise à créer une passerelle avec un
territoire voisin : la communauté d’agglomération Bièvre-Isère. Il a également été travaillé en étroite
collaboration avec l’Éducation Nationale. Ce projet va bénéficier a deux classes de cycle 3 du territoire.
Il se déroulera au printemps 2022.

avec Franck Mercier

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact

Alice Marmeuse

Chargée d’action culturelle
action-culturelle@lesabattoirs.fr

....................................................................
Le PLEAC est une des actions phare de la CAPI. Il a pour objectif d’organiser et de promouvoir sur le territoire de la CAPI un parcours d’éducation artistique et culturelle pour tous les
enfants, adolescents et jeunes adultes. L’éducation artistique et culturelle prend appui sur les
artistes et les programmations artistiques des structures culturelles qui animent des projets sur
tous les champs de la création artistique contemporaine.
En partenariat avec l’Education Nationale, la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(Ministère de la Culture), la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département de l’Isère, le
PLEA fédère tous les équipements culturels du territoire : Le Vellein - Scènes de la CAPI, le Théâtre

Jean-Vilar, la SMAC Les Abattoirs, le Conservatoire Hector Berlioz CAPI, les Médiathèques et bibliothèques CAPI, le cinéma Le Fellini à Villefontaine, le Musée de Bourgoin-Jallieu et Amàco – Les
Grands Ateliers.

Atelier avec SZ
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Les restitutions
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Saison
21/22
...........................

L’equipe

LE LIEU

Nous sommes heureux et impatients de vous
accueillir dans le nouveau bar des Abattoirs tous les
soirs de concert.

Direction / Programmation
Thomas PRIAN
Administration
Francis DEBARRE
Marion ROBIN
Julien BARRAY LEBRAT
Régie Générale / Régie Son
Thierry BICHASCLE
Production / Accueil
Agathe BLOCHET
Communication
Arthur LORELLA
Accompagnement
Benjamin VAUDE
Régie des studios/ Régie Son
Florian MORINEAUX
Action Culturelle
Alice MARMEUSE

...........................
Conducteurs de répétition
Sébastien MONIER
Mathilde FOUCRAS
Arturo PALACIOS GARCIA
Intervenants
Jean-Louis BERTHET
Fred COUVE
Fabien SALZI
Régie Lumière
Joaquin DURO
Arnaud BARBIERI
Mado LAMBERT
Mylène FEDELI
Franck DEGREGORY
Franck DESCOLAS
Mathieu ALLEC
Jean-Francois PIERON
Régie Son
Jordane RIONDET
Arnaud CHEVALIER
Marine THIVOLLET
Mathilde FOUCRAS

FOCUS : Elly Oldmann

Quatre nouveaux visuels accompagneront cette nouvelle saison, Ils seront réalisés par
l’artiste Elly Oldmann que nous avons rencontrée lors de la dernière édition du Festival
Electrochoc. Illustratrice, intervenante inspirée, elle réalise en continue une fresque sans
fin sur Instagram. N’hésitez pas à découvrir son travail (@theinfinitedrawing) pour vous
familiariser à son univers. Il nous a séduit et nous lui avons proposé de mettre en image
le foisonnement et la joie de vivre qui animent nos projets. C’est coloré, décalé, un brin
surréaliste, c’est vivant et ça fait du bien.

....................................................................

Le conseil d’administration

La SMAC Les Abattoirs est une Régie Autonome, gérée par un conseil d’administration
qui délibère sur la vie de la structure. Il se compose de 11 membres :
Présidence :
Madame Marie-Laure DESFORGES - Commune de Bourgoin-Jallieu (Présidente)
Madame Graziella BERTOLA-BOUDINEAU - Commune de Nivolas-Vermelle (Vice-Présidente)
Membres délégués du conseil Communautaire CAPI :

Madame Magaly POUDEVIGNE - Commune de Vaux Milieu
Madame Carine KOPFERSCHMITT - Commune de Villefontaine
Madame Florence VERLAQUE - Commune de Saint-Savin
Monsieur Mathieu GAGET - Commune de Saint-Quentin-Fallavier
Madame Maryline MOIROUD - Commune de Satolas et Bonce

Membre délégué du Conseil municipal de Bourgoin-Jallieu :
Monsieur Dorian MAYET - Commune de Bourgoin-Jallieu

Membres qualifiés :
Monsieur Jyann MASTAN - Représentant des usagers des studios et des musiciens
Madame Pascale GARIN - Représentant des usagers scolaires
Monsieur Georges PADAY - Représentant des autres publics

....................................................................

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

....................................................................

LES PARTENAIRES PRIVÉS
...........................

CONTACT

du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 17h
SMAC Les Abattoirs,
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 Bourgoin-Jallieu
Tél. : 04 74 19 14 20
mail : contact@lesabattoirs.fr

Le Bar
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SCÈNE RESSOURCE EN ISÈRE

Le Département de l’Isère souhaite affirmer son attachement à la culture de proximité, en identifiant les
structures qui participent à la diversité de l’offre culturelle des territoires. Très impliqué dans le soutien
au spectacle vivant, celui-ci accompagne des lieux qui favorisent l’ouverture culturelle au plus grand
nombre. Par leurs spécificités culturelles et géographiques, ces lieux identifiés par le Département
« Scène Ressource en Isère » constituent de réels partenaires pour : favoriser l’émergence et la circulation
de compagnies artistiques, encourager la création et la mise en réseaux d’acteurs culturels. Accompagner
les résidences d’artistes soutenues par le Département. Développer des actions d’éducation artistique et
culturelle envers un public le plus large possible.

Johnnie Carwash

Coup de cœur de l’ouverture de saison !
Avez-vous vu le concert filmé par
Les Abattoirs au CSBJ Rugby ?
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