Il été une fois
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Bourgoin-Jallieu, le 9 mai 2022

Il « été » une fois marque l’arrivée des beaux jours et met en lumière les jeunes artistes qui ont participé à des projets d’éducation artistique et culturelle. Le mardi 7 juin 2022 se déroulera une soirée remplie d’émotions car plusieurs classes vont présenter au grand public leur travail aux Abattoirs à Bourgoin,-Jallieu. 3 projets y seront restitutués : un projet ciné-concert et 2 projets slam.

il était une fois...
A travers cette soirée, le récit sera mis à l’honneur. Les primaires de l’école Victor Hugo à Bourgoin-Jallieu feront
découvrir aux spectateurs la magie du cinéma et de la musique live avec le projet Ciné-concert. De l’autre côté, les
élèves des collèges Le Calloud à La Tour-du-Pin et François Truffaut à L’Isle d’Abeau partageront des textes poignants qui résonnent sur la thématique de l’égalité et des valeurs.
Ces projets ont été accompagnés par Franck Litzlerr et Elie Carton De Grammont pour ce qui est du Ciné-concert
et Slamouraï pour ce qui est des deux projets Slam ; autant de belles rencontres qui font de l’action culturelle une
véritable aventure humaine.

Le déroulé de la soirée
18h - Ouverture des portes
18h30 - Discours de présentation
18h45 - Ciné-concert
19h15 - Déclame ton slam
20H10 - Slam&égal
22h - Fermeture des portes
La soirée est ouverte au public, et peut accueillir plus de 300 personnes. Ouverte à tous, cette soirée accueillera
majoritairement les familles des jeunes qui restituent leur projet. Pour s’assurer d’avoir une place, nous conseillons de réserver sur la billetterie en ligne du site : www.lesabattoirs.fr.

Les projets :
1. CINÉ-CONCERT - le 7ème art et la musique
La SMAC Les Abattoirs invite les plus jeunes à découvrir les rouages du ciné-concert ! Encadrés par deux
artistes-intervenants de l’association grenobloise STARA ZAGORA, les enfants pénètreront dans un univers de
création originale où ils devront accompagner par le son et la musique un extrait de film. Cet atelier se concluera
avec une présentation live où sensibilté, musicalité et inventivité seront les maîtres mots.
Les artistes musiciens ;
Elie CARTON DE GRAMMONT et Franck LITZLER de Stara Zagora proposent un travail d’illustration
sonore et musicale d’un extrait de film (fiction, documentaire, animation, montage photo, travail audiovisuel des
élèves...). Leur démarche privilégie un travail collectif sur les ambiances et les intensités, à partir de la contrainte
représentée par les images, leur dynamique et leur langage propre.
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2. Déclame ton slam - OUVREZ VOUS À L’ÉCRITURE
Slamouraï a collaboré avec les élèves de 4ème du collège Le Calloud pour vous fournir un concert de slam de
qualité. Le cycle de travail s’appuie sur cinq axes de travail : la prise de contact, les émotions et la poésie, le Slam
d’auteurs classiques et inconnus, le jeu de l’écriture et la mise en voix et l’affirmation de soi. Cette expérience
artistique donnera l’occasion aux élèves de se découvrir et de se révéler en s’ouvrant à un autre univers.
Dans le but d’apprendre à s’exprimer à l’oral., d’acquérir des éléments de culture littéraire et artistique mais
surtout de développer la confiance en soi, les élèves de 4ème se sont investis avec Jérémy de Slamouraï dans ce
projet artistique qui promet des émotions communicatives.

3. SLAM & égal - égalité hommes/femmes
Après plus de 50 heures de travail avec 5 classes de 4ème du collège François Truffaut, la restitution du projet Slam & égal a pour thème l’égalité filles / garçon et le vivre ensemble. Au cours d’un cycle Slam, l’artiste
Slamouraï s’appuie sur cinq axes de travail : la prise de contact, les émotions et la poésie, le Slam d’auteurs
classiques et inconnus, le jeu de l’écriture et la mise en voix et l’affirmation de soi. Cette expérience artistique
donnera l’occasion aux élèves de se découvrir et se révéler en s’ouvrant à un autre univers.
Pour les deux projets slam : l’artiste intervenant est Slamouraï. Jérémy a remporté 2 coupes de la ligue slam de
France, il vise la tête et touche le cœur avec des textes ciselés et développe l’univers du slam avec passion et
précision. Nouveauté de Slamouraï : l’EP ‘’Autant de doutes’’ vient concrétiser une aventure située entre slam,
rap, et chanson.

Le goût des vacances d’été
Cette soirée s’inscrit dans le cadre de la saison d’été mai-juin 2022. Durant ces deux mois, La SMAC Les
Abattoirs proposent une programmation variée dans la culture et les goûts musicaux, tous les jeudis et vendredis du 12 mai au 1er juillet 2022. Plus de 15 concerts en plein air, des stands invités spéciaux et des foodtrucks
se réunissent Route de l’Isle-d’Abeau en toute gratuité.
Pour la soirée de restitution, la billeterie en ligne pour réserver sa place est disponible sur lesabattoirs.fr.
Familles, amis et intéressés de projets musicaux sont tous invités le mardi 7 juin pour une soirée de restitution
de projets qui apportera une touche artistique avant les vacances scolaires des plus jeunes.
Il « été » une fois est accessible à tous et pour tous et a pour objectif de représenter entièrement tout le travail
accompli par les écoles et lycées, mis en place par Les Abattoirs et appliqué par les artistes intervenants.

Contacts :
Arthur LORELLA - responsable communication - communication@lesabattoirs.fr - 06 79 04 61 09
Alice MARMEUSE - chargée d’action culturelle - action-culturelle@lesabattoirs.fr - 06 43 27 42 45
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