DOSSIER PÉDAGOGIQUE
Présentation des ateliers
et installations d’arts numériques

www.electrochoc-festival.com

ElectroChoc Festival

electrochoc_festival

@ElectrochocFest

+electrochoc

Depuis 2005, la Scène de Musiques Actuelles (SMAC)
Les Abattoirs programme le Festival ELECTROCHOC,
coup de projecteur sur les musiques électroniques et
les arts numériques, dans un esprit de découverte et de
diversité.
Le Festival propose une double programmation : le jour
avec des ateliers de découverte et d’initiation aux arts numériques, le soir avec des concerts tous plus électrisant
les uns que les autres.

DOSSIER
PÉDAGOGIQUE
Présentation des actions
Un festival organisé par :

Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles
Scène Rhône-Alpes - Scène Ressource Départementale
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tél. 04 74 19 14 20

Pour cette douzième édition, nous vous proposons de :
- suivre la trace de l’ABATT’Mobile, camion numérique qui
va sillonner le territoire de la Capi en amont du Festival;
- rester connectés aux réseaux sociaux des Abattoirs qui
vous livrent les dernières actualités du Festival;
- participer aux ateliers et installations d’arts numériques,
en famille, en groupe ou en classe;
- applaudir les restitutions d’ateliers jeudi 30 mars et le
spectacle jeune public Chrones jeudi 06 avril;
- assister aux soirées concerts les vendredis et samedis
soirs du Festival !
Le Festival ELECTROCHOC #12 se déroulera aux Abattoirs du samedi 25 mars au samedi 08 avril 2017. Les
ateliers de la première semaine seront dédiés aux primaires (de la GS au CM2), et ceux de la deuxième semaine aux collèges, lycées et études supérieures.

Les ateliers, entièrement gratuits, se déroulent en semaine, sur le temps scolaire et sur le mercredi après-midi.
Ils sont conçus comme des moments de découverte
et de partage entre participants et avec les artistes qui
font le numérique d’aujourd’hui.
Cette saison, nous avons donné carte blanche au
couple d’artistes Scenocosme, qui réunit Grégory
Lasserre et Anaïs Met Den Ancxt. Basés en Région Auvergne-Rhône-Alpes, ils assureront de nombreuses interventions autour des ateliers et installations que nous
programmons. Spécialisés dans les arts numériques, ils
mêlent avec brio nouvelles technologies et onirisme.
Nous vous proposons deux formules :
- formule courte avec 2 ateliers (1h30)
- formule demi-journée avec 4 ateliers (3h)
Nous espérons vous compter nombreux aux ateliers arts
numériques.
Bonne lecture, bon festival !

> Samedi 25 mars 2017

INAUGURATION
DU FESTIVAL
SAMEDI 25 MARS 2017

Installations, performances
et concerts

APRÈS-MIDI
PORTES OUVERTES
ET SOIRÉE DE LANCEMENT
GRATUIT
OUVERTURE DES PORTES : 16h00.

Le lancement du Festival ELECTROCHOC#12 est
toujours un moment convivial. Nous vous proposons
de découvrir en avant-première la scénographie du
Festival et d’avoir un avant-goût de ces deux semaines
d’ateliers, de concerts et de performances.
La journée d’inauguration aura lieu en deux temps :
l’après-midi sera dédié aux ateliers de sensibilisation
pour petits et grands, un vrai moment parents-enfants !
La soirée sera rythmée par les
discours d’inauguration, une remise de prix pour la
plus belle «ABATT’Mobile» et la programmation en
salle !

Déroulement
horaires
Samedi 25 mars 2017
16h00
OUVERTURE DES PORTES
Visites du lieu, bar extérieur, dj set,
Visite des lnstallations :
MECANOÏD, SPHER’ALEAS, ORGAN
19h00
INAUGURATION
DU FESTIVAL
Discours de lancement du festival,
Remise des prix pour l’ABATT’Mobile
Buffet, Dj set
20h30
PERFORMANCE
Le Hublot (Nice) présente :
OPPOSITE
21h30
CONCERT
(programmation en cours)
23h00
DJ SET
DON RIMINI

Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles
Scène Ressource
Département de l’Isère
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tél. 04 74 19 14 20

> Dimanche 26 mars 2017

JOURNÉE
DÉCOUVERTE

DIMANCHE 26 MARS 2017
Workshop et performances

MATINÉE «WORKSHOP»
ET APRÈS-MIDI
MUSICALE ET EXPÉRIMENTALE

Déroulement
horaires

Dimanche 26 mars 2017
10h00 / 14h00
POUR PRATIQUER !
workshop avec le groupe Sound Quartet
TARIFS
16h00
workshop + concert : 10€ (pour les musiciens des studio de la Smac et les élèves du
OUVERTURE DES PORTES
conservatoire Hector Berlioz) / 12€ pour le tout public.
16h30
uniquement en prévente place limité (15 places).
Pierre Bastien présente :
Les performances : 12 € en prévente 15€ sur place
«QUIET MOTORS»
18h00
Sound Quartet présente :
Cette journée est une nouvelle proposition dans le Festival.
« AT 5 »

Participez le matin au workshop dirigé par Philippe MoënneLeccoz, professeur de musique électroacoustique au
Conservatoire Hector Berlioz et son groupe Sound Quartet.
Puis, découvrez le concert brillant de Pierre Bastien. Nous
clôturerons la journée avec le groupe franco-islandais
Sound Quartet sur scène pour un live électroacoustique et
vidéo.

Pendant la soirée visitez les Installations :
Mécanoïd
Shér’Aléas
ORGAN

Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles
Scène Ressource
Département de l’Isère
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tél. 04 74 19 14 20
La billetterie est ouverte sur
place du mercredi au vendredi
de 14h00 à 18h00.
Billets disposnibles sur le site
www.lesabattoirs.fr
et dans tous les points de
vente habituels.

Déroulement
horaires

SEMAINE 1 DU FESTIVAL ELECTROCHOC 12
du 27 mars au 31 mars

SEMAINE 1

Du 27 mars au 31 mars
Cette première semaine sera dédiée
aux élémentaires, de la GS au CM2,
avec une ouverture possible aux
classes de 6ème.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Vous avez la possibilité d’inscrire
votre classe ou groupe à un de ces
parcours :

SAMEDI

Parcours N°1 P1

8h45
P1

P2

P1

P2

P2

P2

P1

P1

P2

P3

P3

10h15

P1

P1

P2

P3
P2

P1

P1

P2

P2

P1

P1
P4

P2

P1

1H30 - 40 min. par atelier
MECANOÏD
SPHÉR’ALEAS

P2
P4

P2

Parcours N°2 P2

P1

1H30 - 40 min. par atelier
LES BALLES PINCEAUX
ORGAN

11h45
14h00
P1

P2

P1

P2

P3

P1

Parcours N°3 P3

P2

3H00 - 40 min. par atelier
MECANOÏD + SPHÉR’ALEAS
LES BALLES PINCEAUX
ORGAN

15h30

17h00
SOIRÉE

DIMANCHE

SOIR 1 :
RESTITUTION
+ CONCERT

SOIR 2 :
CONCERT

SOIR 3 :
CONCERT

Parcours N°4 P4

3H00 - 40 min. par atelier
MECANOÏD + SPHÉRALEAS
ORGAN
+ BLOG

> Du 27 mars au 31 mars

MECANOÏD

Du 27 mars au 31 mars
Musique mécanique
sculpture poétique

Déroulement
horaires

MECANOÏD

Par Pierre Bastien (Rotterdam)
Cette installation est une sculpture sonore, au croisement entre musique et art visuel. Une seule machine
en meccano contient à elle toute seule un orchestre
à six fonctions : percussives, mélodique et harmonique. Entre la machine et le public, une source lumineuse projette l’ombre des mécanismes à l’échelle
des murs de la salle d’exposition. La machine n’est
plus un point fixe mais semble envahir la pièce. Cette
expérience, tout en noir et blanc, ressemble aux
ombres chinoises et fait travailler notre imaginaire !

LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
8H45 > 10H15
10H15 >11H45
14H00 > 15H30
sauf le vendredi après midi
A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

L’artiste
Pierre Bastien est un musicien expérimental, compositeur et fabricant
d’instruments de musique. D’une manière très poétique, il mélange
des sonorités vivantes avec des projections de sculptures sonores
mécaniques. Son œuvre est décrite comme « un orchestre sonore
intemporel, à la fois futuriste et légèrement dada, évoquant des traditions anciennes dans sa musique étonnamment sensuelle». Il sera
également en concert aux Abattoirs le dimanche 26 mars.

En savoir + :
https://www.youtube.com/watch?v=KZqzdI5o2BY

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Du 27 mars au 31 mars

SPHÉR’ALÉAS
SPHÉR’ALÉAS
Du 27 mars au 31 mars

espace immersif interactif

Déroulement
horaires

Par le duo Scénocosme (St Etienne)
LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
8H45 > 10H15
10H15 >11H45

SphèrAléas est une demi-sphère immersive et évolutive dans laquelle les spectateurs prennent place.
Assis en cercle autour du foyer matérialisé par un
miroir hémisphérique, les enfants peuvent activer les
14H00 > 15H30
capteurs sensoriels. En réaction à leurs mouvements,
sauf le vendredi après midi
les sons émis et les couleurs projetées se modifient.
C’est donc bien le public qui crée, manipule, juxtapose, superpose des formes lumineuses audibles et A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
réactives : SphèrAléas est une expérience collective
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
et une création visuelle et sonore !
nombre de 2 minimum.

Scénocosme
Les artistes Scenocosme proposent des créations interactives qui
réunissent art plastique, art numérique, art sonore et performances
collectives. Ils s’attachent par dessus tout à la notion d’interactivité,
par laquelle l’oeuvre existe et évolue grâce aux relations corporelles
et sociales des spectateurs.

Médiation assurée par un membre
de l’équipe de Scènocosme

En savoir + :
http://www.spheraleas.com/
http://www.scenocosme.com

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Du 27 mars au 29 mars

LES BALLES
PINCEAUX

Du 27 mars au 29 mars
jonglage, video
et absurdités virtuelles

LES BALLES PINCEAUX

Par la compagnie Le Cirque Inachevé (Lille)
Est-ce que la gravité pourrait cesser ? Et si les objets
prenaient vie ? Que se passerait-il si les balles d’un
jongleur pouvaient se délacer toutes seules ? Dans
cet atelier, les balles laissent une trace de chacun
de leur passage. La balle traditionnelle du jongleur
est détournée et nous donne à voir l’invisible : vidéo,
robotique, jonglage et capteurs de mouvements
permettent de tracer la trajectoire des balles et de
dessiner sur écran géant. Avec la complicité de la
compagnie, nous vous proposons d’assister à une
courte performance du circassien Antoine Clée avant
de pouvoir faire tester le dispositif de jonglage numérique aux enfants !
La compagnie
Antoine Clée crée Le Cirque Inachevé en 2007 avec son comparse
Thomas Dequidt. Les deux amis tendent à donner une dimension plus
corporelle à la jonglerie et à injecter une composante théâtrale dans
leur pratique. Aux vols des balles se mêlent langage muet, attitudes
absurdes et clownerie.

Déroulement
horaires
Inscription et renseignements

LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
8H45 > 10H15 Votre contact :
10H15 >11H45 Livia Canavesio
14H00 > 15H30
Du lundi au mercredi
A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

En savoir +
https://www.youtube.com/watch?v=__TRlrhUksU
http://www.lecirqueinacheve.fr/

action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Du 27 mars au 31 mars

ORGAN

Déroulement
horaires

Par Lynn Pook (Barnave/Drôme)
LES CRÉNEAUX PAR CLASSE

ORGAN

O R G A N est un relief organique composite d’où émanent des
8H45 > 10H15
sons vibrés. « Plus je m’en approche et plus je fais partie de
10H15 >11H45
ce paysage. Ou bien ferait-il plus partie de moi ? »
O R G A N, c’est une invitation à s’approcher de soi, à se
14H00 > 15H30
parcourir soi-même, à se promener dans son enveloppe, dans
sauf le vendredi après midi
son « sac de peau », à faire le tour de ses cellules dans un
voyage ludique, plutôt contemplatif, voir méditatif. Loin des
vitesses supersoniques et des flux internet, O R G A N est une
A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
œuvre de la lenteur, du minuscule et du proche.
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

Du 27 mars au 31 mars
œuvre immersive audio-tactile

INSTALLATION

L’artiste
La curiosité hétéroclite de Lynn Pook l’amène régulièrement à collaborer à d’autres formes artistiques ainsi qu’avec des personnes en
situation de handicap, des personnes sourdes ou bien des personnes
âgées pour leur rapport particulier au monde et au temps qui sont
source de réflexion et d’inspiration. Elle scrute les corps, les mouvements, les relations et s’interroge sur ce qui relie tout cela, le dedans,
le dehors, les sens, les sensations, les sentiments, les actions et réactions.

En savoir +
http://www.scenocosme.com

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> 30 et 31 mars

ATELIER BLOG
30 et 31 mars

Création de contenus numériques
et gestion d’un Blog.

ATELIER BLOG

Par Arturo Palacios Garcia (Grenoble)
Qui dit numérique dit nouveaux médias ! Dans cet
atelier, nous proposons aux élèves d’appréhender
le processus de création d’un blog et de revenir sur
leur expérience ! Un community manager professionnel donnera aux élèves les éléments de base
de compréhension d’un blog. Puis, les élèves élaboreront collectivement un propos et choisiront de
l’illustrer par des vidéos, interview, photos... Enfin,
ils rempliront le blog qui sera ensuite mis en ligne.
Ce nouvel outil pourra inciter les élèves à prendre la
parole différemment et à se saisir de l’outil internet.
Les travaux effectués par les élèves seront ensuite
diffusés sur le blog des Abattoirs !
L’intervenant
Arturo Palacios Garcia est community manager pour la SMAC Les
Abattoirs. Il a répondu à une commande et développé le BLOG des
Abattoirs suite à la tournée de l’ABATT’Mobile. Pour le Festival ELECTROCHOC, il a créé des ateliers pédagogiques et participatifs autour
de cet outil. Ces ateliers BLOG seront développés sur la saison 20172018 et proposés à l’année dans le cadre du PLEA et du programme
d’Education à l’image.

Déroulement
horaires
LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
les jeudi et vendredi matin dans
le parcours N°4
A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Déroulement
horaires

SEMAINE 2 DU FESTIVAL ELECTROCHOC 12
du 03 avril au 07 avril 2017

SEMAINE 2

Du 03 avril au 07 avril
Cette seconde semaine sera dédiée
aux collégiens, lycéens, apprentis
et étudiants, curieux de découvrir la
technologie mis au service de l’art.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

9h00
P1

P2

P1

P2

P2

P1

P2

P3

P3

10h45

P1

P1

P2

P3

P2

P1

P2

P1

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P4
P2

Parcours N°2 P2

P1

1H30 - 45 min. par atelier
À MAIN LEVÉ
+ DOORS

12h30
14h00
P1

P2

P3

P3

15h30
P2

P1

P2

P1

Parcours N°3 P3

SPECTACLE
SCOLAIRE :
CHRONES

P1

3H00 - 45 min. par atelier
RENCONTRES IMAGINAIRES
+ METAMORPHY
+ À MAIN LEVÉE
+ DOORS

P2

17h00
SOIRÉE

SOIR 4 :
CHRONES

Parcours N°1 P1

1H30 - 45 min. par atelier
RENCONTRES IMAGINAIRES
+ METAMORPHY

P2

P4

Vous avez la possibilité d’inscrire
votre classe ou groupe à un de ces
parcours :
DIMANCHE

SOIR 5 :
CONCERT

SOIR 6 :
CONCERT

Parcours N°4 P4

3H00 - 45 min. par atelier
RENCONTRES IMAGINAIRES
+ METAMORPHY
+ DOORS
+ BLOG

> Du 03 au 07 avril

METAMORPHY
METAMORPHY
Du 03 avril au 07 avril
Installation visuelle,
sonore et interactive

Déroulement
horaires

Par le duo Scénocosme (St Etienne)
Cette installation est à la fois contemplative et participative. Métamorphy renvoie à la notion de métamorphose et le préfixe « méta » signifie le changement,
la succession, le fait d’aller au-delà. Les spectateurs
sont invités à toucher et modifier l’oeuvre à laquelle
ils font face. Le voile semi-transparent qui impacte
l’oeuvre possède une élasticité qui s’inscrit dans le
processus de la métamorphose : elle se déforme
lorsque le spectateur la touche, et reprend sa rigidité
lorsqu’il la relâche. Chaque appui de la main en révèle des profondeurs différentes. Le numérique joue
ici avec nos sens et floute la frontière entre réel et
imaginaire.

LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
9H00 > 10H30
10H45 >12H00
14H00 > 15H30
15H30 > 17H00
sauf vendredi après-midi

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

Métamorphy a reçu plusieurs prix :
- Lumen Prize Silver Award (international award for digital art) - London
(UK), Interfaces Award / Interactive Art Competition : honorable mention / (CITAR), Research Center for Science and Technology of the Arts
- Porto (Portugal), Soutien à la Création Artistique Numérique de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes [SCAN] - Ville de Saint-Etienne (France)

En savoir +
http://www.scenocosme.com

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Du 03 au 07 avril

RENCONTRES
IMAGINAIRES
Du 03 avril au 07 avril

vidéos comportementales

RENCONTRES
IMAGINAIRES

Par le duo Scénocosme (St Etienne)

Déroulement
horaires
LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
9H00 > 10H45
10H45 >12H00

Rencontres imaginaires est une série de plusieurs
14H00 > 15H30
œuvres vidéos interactives et comportementales. Le
15H30 > 17H00
spectateur se retrouve face à un espace d’interaction
sauf vendredi après-midi
signifié par un écran miroir. Celui-ci reflète son visage.
Son reflet attire progressivement des mains ou des
visages virtuels qui tentent de l’approcher, de le fuir,
A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
de l’attraper, de le surprendre... Lorsque le participant
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
sort du cadre, les mains et les visages disparaissent. Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.
Ils réapparaîtront avec des comportements différents
lorsqu’une nouvelle personne se présentera. Cette
oeuvre interrogee par le biais du virtuel les relations
que nous avons à l’autre et notre rapport au monde.

Scenocosme :
Artistes plasticiens, les artistes Scenocosme réalisent d’étonnantes
hybridations entre technologies et éléments vivants ou naturels (végétaux, humains, eau, bois, pierres...). La plupart de leurs oeuvres interactives perçoivent diverses relations entre les corps et l’environnement et proposent des mises en scène interactives où les spectateurs
partagent des expériences sensorielles fortes.

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Du 03 au 07 avril

DOORS

Par le Collectif Theoriz Studio (Lyon)

DOORS

L’installation DOORS offre une expérience immersive et interactive entre réalité et virtualité. Par l’informatique et l’adaptation constantes à une vue de
personne, DOORS affiche des paysages virtuels
avec une perspective d’utilisateur correcte. Les gens
peuvent alors se déplacer librement dans l’espace et
explorer des mondes mystérieux minimalistes et audiophiles.

Du 03 avril au 07 avril
nuages énergétiques

Le Collectif :
THÉORIZ est un studio de création Art & Technology spécialisé dans
les expériences interactives. Au carrefour des nouvelles technologies
et de l’art numérique, une équipe d’ingénieurs de recherche et d’artistes imagine de nouvelles expériences quotidiennes et des concepts
innovants.

En savoir +
http://new.theoriz.com/fr/

Déroulement
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LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
9H00 > 10H30
10H45 >12H00

Inscription et renseignements

14H00 > 15H30
15H30 > 17H00
sauf vendredi après-midi

action-culturelle@lesabattoirs.fr

Votre contact :
Livia Canavesio

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Du 03 au 05 avril

À MAIN LEVÉE

Par Pauline De Chalendar (Grenoble)

À MAIN LEVÉE
Du 03 avril au 05 avril

dispositif de dessin
3D en environnement immersif

Initié en 2015 par l’artiste Pauline de Chalendar au Fresnoy-Studio
national des arts contemporains, le projet À main levée se développe
en collaboration avec l’équipe-projet de recherche MINT, le PIRVI, et
est soutenu par l’initiative SCV / Université de Lille.

Déroulement
horaires
LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
9H00 > 10H30
10H45 >12H00

À main levée est basé sur un processus de dessin 3D
en environnement immersif. L’œuvre place la pratique
du dessin au cœur des nouvelles approches technologiques. Un dispositif de captation infrarouge per14H00 > 15H30
met à l’utilisateur d’esquisser du contenu numérique
15H30 > 17H00
en environnement immersif et donne vie à l’intention
Du lundi au Mercredi
première de l’artiste : dessiner dans l’air. Que devient
le dessin sans son support ? À quel point le corps et
son mouvement inﬂuencent-ils le tracé ? Le projet re- A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
pousse les codes et contraintes du dessin classique
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
en questionnant de manière sensible le continuum
nombre de 2 minimum.
entre le papier et l’environnement immersif.
L’ARTISTE :
Pauline De Chalendar est une jeune artiste installée à Grenoble. Elle
développe par le dessin une réflexion sur les rapports de distance
et de proximité entre les individus. Le corps, l’espace naturel et le
processus de création occupent une place centrale dans son travail.
Son projet a bénéficié du soutien de l’équipe MINT Université de Lille,
CNRS (CRIStAL UMR 9189 et IRCICA USR 3380), INRIA Lille Nord-Europe et de l’initiative SCV (Sciences et Cultures du Visuel, Imaginarium/
Tourcoing).

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> 06 et 07 avril

ATELIER BLOG
06 et 07 avril

Création de contenus numériques
et gestion d’un Blog.

ATELIER BLOG

Par Arturo Palacios Garcia (Grenoble)
Qui dit numérique dit nouveaux médias ! Dans cet
atelier, nous proposons aux élèves d’appréhender
le processus de création d’un blog et de revenir sur
leur expérience ! Un community manager professionnel donnera aux élèves les éléments de base
de compréhension d’un blog. Puis, les élèves élaboreront collectivement un propos et choisiront de
l’illustrer par des vidéos, interview, photos... Enfin,
ils rempliront le blog qui sera ensuite mis en ligne.
Ce nouvel outil pourra inciter les élèves à prendre la
parole différemment et à se saisir de l’outil internet.
Les travaux effectués par les élèves seront ensuite
diffusés sur le blog des Abattoirs !
L’intervenant
Arturo Palacios Garcia est community manager pour la SMAC Les
Abattoirs. Il a répondu à une commande et développé le BLOG des
Abattoirs suite à la tournée de l’ABATT’Mobile. Pour le Festival ELECTROCHOC, il a créé des ateliers pédagogiques et participatifs autour
de cet outil. Ces ateliers BLOG seront développés sur la saison 20172018 et proposés à l’année dans le cadre du PLEA et du programme
d’Education à l’image.

Déroulement
horaires
LES CRÉNEAUX PAR CLASSE
les jeudi et vendredi matin dans
le parcours N°4
A l’arrivée, les classes sont séparées en deux
groupes pour suivre tour à tour les ateliers.
Le nombre d’accompagnateurs requis est au
nombre de 2 minimum.

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

INFORMATIONS
PRATIQUES

INSCRIPTIONS
DES GROUPES
avant le 18 mars 2017

Pour inscrire vos groupes d’élèves :
- Ciblez vos créneaux et réservez auprès de Livia
- Organisez votre transport, les transports ne
sont pas pris en charge par Les Abattoirs.
- Il est possible d’organiser la venue de deux
classes en même temps, chacune sur un parcours.

ACCUEIL DES GROUPES
- accès par l’avenue Vincent Scotto
- merci de vous présenter à l’heure précise afin
que l’accueil se déroule dans de bonnes conditions et que les ateliers débutent à l’heure.

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio

VIGIPIRATE.
L’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT
EST SOUMIS À UN CONTROLE :
PALPATION, VÉRIFICATION DES
EFFETS PERSONNELS.
TOUTE PERSONNE REFUSANT
CE CONTROLE PEUT SE VOIR
REFUSER L’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT. LES SAC à DOS NE
SONT PAS ACCÉPTÉS.
Merci de votre compréhension

action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Les Abattoirs
Scène de Musiques Actuelles
Scène Ressource Territoriale
18 route de l’Isle d’Abeau
38300 BOURGOIN-JALLIEU
tél. 04 74 19 14 20

.

> Jeudi 06 avril 2017

RESTITUTION
D’ATELIERS
JEUDI 30 MARS 2017

performance - concert

LIVE

RESTITUTION D’ATELIERS
ET CONCERT
ORIGAMIX - VERSUS
FINGERS IN THE NOISE - VOX BOX

Déroulement
horaires

.

> GRATUIT
OUVERT À TOUS !
18h00

Cette soirée vous propose de découvrir le travail réalisé par les classes qui se
ouverture des portes
sont associées aux Abattoirs cette saison pour sensibiliser les élevés aux pra18H30
tiques artistiques.
La soirée se clôturera avec une proposition artistique mêlant musique et projec- début des restitutions
tion vidéo : BROKEN DEVICES. Le groupe, originaire d’Annecy, livre une mu21H30
sique trip-hop expérimentale. Le projet évolue dans un dispositif scénique qui
BROKEN DEVICES
plonge l’auditeur dans un environnement visuel aux multiples points de vue ainsi
que dans une diffusion sonore à 360°. Ce dispositif a la particularité de contenir
des bugs et autres dysfonctionnements. Ces bugs sont directement en rapport
avec l’histoire qui se déroule dans le contenu vidéo et interviennent tout au long
du spectacle.
ORIGAMIX

Ecole des Trois Vallons de L’Isle d’Abeau

VERSUS

Lycée professionnel et agricole de Crémieu-Villemoirieu,
Association LAHSO de Lyon

FINGERS IN THE NOISE

Lycée L’Oiselet de Bourgoin-Jallieu
Lycée technique et professionnel Saint-Marc de Nivolas Vermelle

VOX BOX

Collège Champoulant de L’Isle d’Abeau

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

> Jeudi 06 avril 2017

CHRONES
CHRONES

JEUDI 06 AVRIL 2017
Beat Box Augmenté
performance concert

Par la Cie Organic Orchestra (Nantes)
TARIFS
Pour les scoclaire à 14h : 7€/elèves
Réservation Obligatoire.
Tous public à 20h30 :
prévente : 12 €
Sur place : 15€

Après avoir été accueilli avec son précédent spectacle Bionicologists, Ezra revient aux Abattoirs pour
nous présenter sa création jeune public Chrones.
Toujours basé sur le beatbox, des ingrédients vidéo, scénographiques et arts numériques viennent
agrémenter cette performance de haute volée !
La compagnie Organic Orchestra
Fondée par Ezra, musicien beatboxer & augmenteur, la Cie Organic
Orchestra produit des créations à la fois contemporaines et populaires, transdisciplinaires et collaboratives. Depuis bientôt 10 ans,
Ezra a sû fédérer une équipe constituée d’acteurs et de faiseurs,
autodidactes ou diplômés, d’artistes, de techniciens, de scientifiques, d’ingénieurs, de pédagogues, mais aussi d’acteurs culturels
curieux et engagés. La compagnie rassemble des individus ayant
pour point commun d’être d’enthousiastes chercheurs, défricheurs,
explorateurs.

Déroulement
horaires
Le tarif de 7€ comprend l’entrée
au spectacle
et le transport en bus.
14h00 :
accueil des classes
14h30 :
début de la représentation
Durée de la séance :
60 minutes
Jauge :
250 places

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Réservations en ligne:
Billetterie sur place du mercredi au
vendredi de 14h00 à 18h00
Le soir du concert à partir de 20H30
(En fonction des places disponibles)
Début des concerts à 21H00

ABATT’ MOBILE

Par Les Abattoirs et Le Collectif WSK (Lyon)

ABATT’ MOBILE

En tournée dans
les communes de la CAPI:
Du 06 au 17 février et du 06 au 17 mars
installation Itinérante,
un camion numpérique

LIVE

La SMAC les Abattoirs présente pour le Festival Electrochoc#12, le festival des Arts numériques et des Musiques électroniques hybrides, son nouveau concept
nomade : l’ABATT’Mobile.
A bord du camion numérique, ce sont des ateliers,
installations interactives et spectacles que nous vous
proposons. Le camion est à la fois l’instrument et le
support : des images animées sont projetées dessus,
des sons sont émis par contact physique avec des stickers collés sur le capot. Ludique et poétique, interactif
et fédérateur, ce projet réunira petits et grands, novices
et confirmés.
Au travers de créations sonores et visuelles, évolutives
et participatives, venez tester les outils de demain,
prenez part aux nouvelles possibilités créatives et créer
une ABATT’Mobile à votre image ! La plus réussie des
customisations sera élue sur les réseaux sociaux et
recompensée le samedi 25 mars 2017 lors de la soirée d’inauguration !
Le camion numérique sillonnera le territoire de la CAPI
et s’arrêtera dans plusieurs communes. Guettez la date
près de chez vous !

Inscription et renseignements
Votre contact :
Livia Canavesio
action-culturelle@lesabattoirs.fr

04 74 19 14 20
du mercredi au vendredi

de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00

Samedi 25 mars - entrée Libre
PORTES OUVERTES
+ INAUGURATION DU FESTIVAL
DON RIMINI (DJ SET/ FR) + OPPOSITE (PERFORMANCE-FR)

TOUT LE FESTIVAL
DU 25 MARS AU 08 AVRIL 2017

Ateliers - performances - concerts

RECAP

Dimanche 26 mars -10/12€
JOURNÉE DÉCOUVERTE
SOUND QUARTET (FR/SWE - WORKSHOP et CONCERT)
PIERRE BASTIEN (NDL - CONCERT)
Atelier du Lundi 27 au Vendredi 31 mars au matin.
Jeudi 30 mars - entrée libre
RESTITUTION D’ATELIERS + BROKEN DEVICES (LIVE/FR)
Vendredi 31 mars : SOIR 1 - 20/25€
PUPPETMASTAZ (ALL)
+ DIZRAELI & DOWNLAW (UK) + DJ Q BERT (TBC/US)
Samedi 01 avril : SOIR 2 - 20/25€
SOIR 2 : EMEL MATHLOUTHI (TUN) + PRAED (LIB)
+ AUFGANG (FR/LIB) + DJ CLICK (FR)
Atelier du Lundi 03 avril au Vendredi 07 avril au matin
Jeudi 06 avril - 7/12/15€
CHRONES (FR/PERFORMANCE)
Vendredi 07 avril : SOIR 3
H.A.T LIVE (MAROCCO/TBC) + KONONO N°1 (RDC/TBC) + SKYP & DIE (SUD-AF/TBC)
Samedi 08 avril : Clôture du festival - 20/25€
SOIR 4 : ZENZILE (FR) + UBIKAR (FR) + SUPER PARQUET (FR) + MOULINEXXX (FR)

BILLETTERIE :
- Sur place : Aux Abattoirs
du mercredi au vendredi
de 14h00 à 17h00
- Sur le site internet
www.lesabattoirs.fr
- Dans tous les points de ventes
habituels.

LES PARTENAIRES :
La Communauté d’Agglomération des Portes de l’Isère, le département de l’Isère, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Auvergne - Rhône-Alpes, La Région Auvergne - Rhône-Alpes, La Sacem.
L’agence Bi-Pôle, Fa Musique, CAPSA,
Musiques et Cultures Digitales, Zyva, 491, Vibration Clandestine, L’incontournable Magazine, Kiblind, Infoconcert, Sol
FM et les radios Ferarock.
Le Mot Passant, Le Buffet des Saveurs, Hotel Kyriad, Hotel Mister Bed, Aaron Taxi.

