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De l’école au lycée, des projets pour tous !
La SMAC Les Abattoirs propose une approche ludique, intuitive et moderne de la musique. Les ateliers se déroulent autant dans les
établissements partenaires qu’aux Abattoirs et font l’objet d’une restitution en fin de cycle. Chaque intervenant, sélectionné autant pour sa
façon d’appréhender la musique que par les opportunités de programmation, met du coeur et de la passion dans la transmission de nos
valeurs, curiosité, partage, écoute et créativité…
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. Les ateliers proposés au différents publics 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... De la captation à la composition, de l’enregistrement au passage sur scène, il n’y a qu’un pas

Avec les collèges :
SLAM & EGAL - 5 classes de 4ème - 2022
avec Slamouraï et le collège François Truffaut à L’Isle d’Abeau IDA
DECLAME TON SLAM - 2 classes de 4ème - Printemps 2022
avec Slamourai et le collège le Calloud à la Tour du Pi
LA RADIO QUI FAIT BOUM - 3 classes de 4ème - Septembre / décembre 2021
avec Erick Mazzarese (SOL FM), au collège Salvador Allende à Bourgoin-Jallieu et au
collège Robert Doisneau à L’Isle d’Abeau
PAINT MAPPING - 1 classe de 4ème - Fev. Mars 22
avec JA Dupont et collège Saint-Joseph à Bourgoin-Jallieu
DOSE LE SON : 150 collègiens/Lycéens - 29 et 30 novembre 2021 aux Abattoirs
Avec Enlarge Your Monster en partenariat avec Grand Bureau
Avec les écoles
L’ABATT’Mobile - 4 classes de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) - Novembre 2021
avec WSK et Franck Mercier, l’école Germaine Tillion à Vaux-Milieu, l’école Les
Moines à Saint-Quentin-Fallavier et l’école Louis Pasteur à Villefontaine
CINÉ-CONCERT - 2 classes de cycle 3 (CE2-CM1-CM2) - en 2022
avec SZ et l’école Victor Hugo à Bourgoin-Jallieu
RETRO SCI-FI - 2 classes de cycle 3 (CM1-CM2) - Mars à mai 2022
Avec KOGUMI et l’école Les Tilleuls à Saint-Quentin-Fallavier
Avec les lycées
Les HAUT-PARLEURS - 1 classe de BTS AaDTR 2eme Année
avec Franck mercier et le Lycée horticole de Villemoireu
SLAM ÉGALITÉ - 1 classe de CAP 2ème année
avec Slamourai et le Lycée Léonard de Vinci à Villefontaine

À noter : Save the Date
9 et 10 octobre, 9h/17h - Début du projet avec
Mazalda et le Conservatoire.
18 novembre 14h/16h - ITW Projet Radio aux
Abattoirs avant le concert de Slamouraï et +++
14 décembre, 14h/16h : Restitution du Projet
"La Radio qui fait Boum"

Focus :
Jeunes Amabassadeurs de la culture
Sous l’égide des trois structures culturelles, un
jeune volontaire en service civique se verra
élaborer un projet de médiation culturelle pour
promouvoir la vie culturelle de Bourgoin-Jallieu
à destination des lycéens
Ce jeune "Ambassadeur sera accueilli en janvier
2022 en service civique en alternance à la SMAC
Les Abattoirs, au Musée de Bourgoin-Jallieu et
au Théâtre Jean Vilar.
FIT : Formation Initiative Territorial
Avec 15 enseignants du second degré les 27
janvier, 10 et 11 février 2022.
Avec SZ, Kogumi et Thibaud Cohade.
Programme de 3 jours dans le cadre d’un projet
d’action culturel croisé sur la CAPI dans le cadre
du PLEAC et la Communauté d’Agglomération
Bièvre Isère en partenariat avec Jaspir avec la
participation du conservatoire Hector Berlioz
(CAPI), du cinéma le Fellini et de La SMAC Les
Abattoirs.

Et aussi…
PERCUSSIONS - 6 à 10 Parents/enfants - Février 2022
avec Aymeric Krol et l’ALPA à Bourgoin-Jallieu
ALL ACCES - 3 Groupes classes - en 21/22
avec l’équipe des Abattoirs et les groupes en résidence
OUVERTURE SUR LES MUSIQUES D’AILLEURS
10 étudiants en musique - Saison 21/22
Avec Mazalda et le Conservatoire Hector Berlioz CAPI

Chaque projet trouve un nancement et des partenaires différents dans le cadre de différents dispositifs a n de rendre possible la rencontre des publics avec les artistes et la création : Le
PLEAC, Plan Local d'Éducation Artistique CAPI - La Direction Régionale Action Culturelle Auvergne-Rhône-Alpes - La Politique de la ville et le Contrat De Ville CAPI - L’Agence Nationale
Cohésion des Territtoires - Le Département de l'Isère dans le cadre du PICC (Pass Isérois du Collégien Citoyen) - La Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif « Passeurs de
culture » - La Caisse d'Allocation Familiale de l’Isère.
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