il
été
une fois
MARDI 7 JUIN 2022
soiréE de restitution
d’action culturelle

le déroulé
18h -§Ouverture des portes
18H30 - Discours de présentation
18H45 - Ciné-concert
Ecole Victor Hugo - Bourgoin-Jallieu

19H15 - Déclame ton slam

Collège Le Calloud - La Tour-du-Pin

20H10 - Slam&égal

Collège François Truffaut - l’Isle d’Abeau

22H - Fermeture des portes
Assis / debout : Placement libre
Bar et petite restauration
Entrée libre - réservation conseillée sur la billetterie en ligne du site : www.lesabattoirs.fr
Scannez le QR code
pour accéder à la
billeterie en ligne

Il été une fois
les élèves de l’école Victor Hugo
et des collèges Le Calloud et
François Truffaut ...
Il était une fois...
des projets remplis de sens et de
musique.
L’action culturelle est à nouveau mise en avant cette saison pour ce deuxième rendez-vous
tant attendu !

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 tous plus ambitieux les uns

que les autres. A travers cette soirée, le récit sera mis à l’honneur ... Les primaires de l’école
Victor Hugo à Bourgoin-Jallieu vous feront découvrir la magie du cinéma et de la musique

live avec le projet Ciné-concert tandis que les collégiens des collèges Le Calloud à La Tourdu-Pin et François Truffaut à L’Isle d’Abeau sauront vous partager des textes poignants qui
résonnent sur la thématique de l’égalité et des valeurs.

Ces projets ont été accompagnés par Franck LITZLER et Elie CARTON DE GRAM-

MONT 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.
Alors, prenez place et que le spectacle commence !

18H45

Ciné-concert
En scène maestros !

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

Projet élaboré dans le cadre du PLEAC et financé par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes.
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Avec 2 classes de
primaires de l’école
Victor Hugo de
Bourgoin-Jallieu
Enseignants référents :
Catherine et Laurent FAURE
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19h15
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Avec deux classes
de 4ème du collège
Le Calloud à la
Tour-du-Pin
Enseignantes référentes :
Valérie MICHALAT et
Aurélie SAUBIN

Déclame ton slam

Révèle ta poésie !

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 Slamouraï dans ce projet artistique qui promet des
émotions communicatives.
L’artiste intervenant :
Nommé Slamouraï, Jérémy SAGE 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.

........................................................................................
Financé par le Département de l’Isère dans le cadre du PICC.

Slam&égal

20H10
..................

Tous égaux !

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
fille/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.
L’artiste intervenant :
Nommé Slamouraï, Jérémy SAGE 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.
........................................................................................
Projet élaboré dans le cadre du PLEAC et financé par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et le
Département de l’Isère dans le cadre du PICC.

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

Avec 5 classes de 4ème du
collège François Truffaut à
l’Isle d’Abeau
Enseignante référente :
Elodie DELCROS

Maintenant, dansons ensemble pour la saison d’été !

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux :
FOOD TRUCK
Restauration chaque soir
Burgers, frites, plats.

PRODUITS LOCAUX
Les Bières du Temps, la bière à Jean-Louis
les vins du Domaine Meunier.

TERRASSE
Dans la cour
des Abattoirs.

c’est un jeu d’enfant..
FILOUTURE
Filou le fil s’est perdu dans Les Abattoirs...
Un concert dans le club débute bientôt. Aide-le vite à se brancher dans le Club
(salle de 150 places) avant que le concert ne commence !

loge 2

grande salle

loge 1

studio 2 studio 1

club

entoure la bonne réponse
1. Combien de concerts les abattoirs organisent-ils par an ?

40		60		80

2. Avant leur concert dans la grande salle, les artistes doivent effectuer des balances visant à ajuster au mieux le son et la lumière du concert du soir. Dans
quel lieu répèteront-ils ?

La grande salle		

les loges		

le club

3. Quel est le statut des techniciens et régisseurs qui viennent seulement
travailler aux Abattoirs les jours de concerts ?

permanent

indépendant

intermittent

4. Où peut se produire un concert d’orchestre symphonique ?

aux Abattoirs

a l’opéra

au théâtre

5. A quel âge un adolescent peut venir seul à un concert aux Abattoirs ?

15 ans		

16 ans		

17 ans
Scan le QR code &
accède à la correction !

