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Suivez les actualités sur le site : www.lesabattoirs.fr

L’ABATT’Mobile, Les enfants en vrais pilotes, bilan de l’action.
L’ABATT’Mobile est une création de la SMAC Les Abattoirs en lien avec le Festival ELECTROCHOC dans le cadre de son projet
de sensibilisation et d'ouverture à tous les publics. La SMAC a déployé cette action de proximité, sans aucun frais pour les
écoles, en janvier 2021 pour rayonner sur le territoire de la CAPI et partager l'expérience numérique avec le plus grand nombre.
Quatre ateliers et restitutions ont pu avoir lieu :
Le 7 janvier 2021 avec la classe de CM1/CM2 de Cyril DEBRABANT de l’école Linné à Bourgoin-Jallieu.
Le 11 janvier 2021 avec la classe de CM1/CM2 de Judy ZERIZER de l’école Les Chardonnerets à l’Isle d’Abeau
Le 12 janvier 2021 avec la classe de CM1/CM2 d’Elsa JEANNES de l’école Le Ruisseau à Villefontaine
Le 14 janvier 2021 avec la classe de CM1/CM2 de Romane SERVOZ de l’école Galilée à Villefontaine
À chaque fois les restitutions ont eu lieu à 17h30 à l’école et ont rassemblé l’équipe pédagogique, les représentants des communes, les élèves et les familles. Un moment coloré et dynamique dans la cour de l’école dans le strict respect des protocoles
sanitaires. Chacun des protagonistes a pu admirer et écouter le travail entièrement réalisé par les enfants au cours de la journée. Entre impatience et fierté, la restitution est toujours le moment préféré des enfants.
Chaque restitution a été documentée par une vidéo mise en ligne sur le blog des Abattoirs et tout le monde a été invité à participer à un concours en laissant des commentaires pour soutenir sa création préférée.
" Bravo! Super boulot ! J’aurais aimé voir ça « en vrai ». Félicitations aux élèves et aux intervenants 👏 " Ben
En tout, les quatre vidéos ont récolté plus de 481 votes et cumulé plus de 800 vues, autant de participants virtuels à cette action, et c’est la vidéo de l’école Les Chardonnerets à l’Isle d’Abeau qui récolte le plus de "votes" et devance d’un petit
commentaire l’école Galilée. Nous tenons à saluer leur participation et leur engouement pour ce projet. Ce concours devait
permettre au élèves de l’école de venir participer à un événement au Abattoirs, La SMAC s’est engagée à financer un transport
pour la classe gagnante. La situation ne permet pas de l’organiser à ce jour.
Malheureusement deux écoles n’ont pas pu bénéficier de cette action à cause de la mise en place du couvre feu mi-janvier.
Nous souhaitons saluer nos partenaires de l’école Les Moines à Saint-Quentin-Fallavier et de l’école Louis Pasteur à Villefontaine.
Le Blog : http://musiques-artsnumeriques.fr/
Les vidéos : https://youtube.com/playlist?list=PL2BXBRt9ubEdqC38e7iDMzdS5RMr4G50U
Les intervenants :
WSK est un collectif d’artistes visuels spécialisé dans le mapping et Vjaying, il ont élaboré le dispositif.
Rémi DAS NEVES, Franck MERCIER sont tous musiciens professionnels et interviennent sur la création sonore lors des ateliers. Régie : Mathilde Foucras / Vidéo et Blog : Aturo Palacios Garcia / Coordination : Alice Marmeuse
L’ABATT Mobile reçoit le soutien de la Politique de la Ville CAPI.
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L’ABATT’Mobile : Un jour, une école, un atelier, une restitution. Ludique et poétique, interactif et fédérateur, ce projet a déjà réuni petits et grands, novices et confirmés autour de la création numérique pendant plus de trois saisons. Ce dispositif est à la fois un atelier créatif, un atelier de composition musicale dans les classes et
la découverte des outils numériques pour tous les participants. C’est aussi un temps fort à l’école lors de la restitution des réalisations : Les sons sont joués en direct, les créations sont projetées sur le camion, déformées, augmentées par contact avec différents dispositifs de commande tactile.

.........................................................................................
La SMAC Les Abattoirs est une scène de Musiques actuelles basée à Bourgoin-Jallieu sous la tutelle de Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. Avec le
soutien des collectivité territoriale, elle bénéficie du label national délivré par le Ministère de la Culture. Les Abattoirs est un lieu de qualité autant sur le plan technique qu'humain. Autour d’une salle appréciée de tous, du club et des studios une équipe disponible et qualifiée accueille chacun avec la même simplicité et le
même enthousiasme pour permettre à chaque personne de prolonger l’expérience du spectacle vivant. C’est aussi un projet actif et moteur sur son territoire à
l’échelle locale avec son volet d’action culturelle), régionale, reconnu pour la qualité de l’accompagnement des pratiques et nationale avec une programmation actuelle qui accueille aussi des artistes internationaux.
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