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Depuis 2005, le Festival Electrochoc avait pris l’habitude de
secouer les Abattoirs lors d’une quinzaine placée sous le signe
du numérique et de l’expérimentation. En cette année si particulière, nous savions depuis longtemps que les concerts et les installations numériques du festival ne pourraient pas avoir lieu du
15 au 27 mars 2021 tel que nous l’avions initialement imaginé.
Néanmoins, nous avons espéré longtemps que les œuvres numériques allaient tout de même pouvoir accueillir les publics
scolaires de notre territoire. Cet accueil des jeunes public sur le
festival est un pilier méconnu de l’événement. Rappelons à cette
occasion que le festival accueillait tous les ans plus de 1000
spectateurs venus des écoles de la CAPI et alentour, découvrant
ainsi des parcours d’œuvres numériques interactives, ainsi que
des spectacles.
Cette année, Electrochoc ne pouvant avoir lieu aux Abattoirs, le festival retourne à l’école.
Quatre œuvres/ateliers délocalisés : La participation à ces différents programmes est réservée aux élèves des établissements et
fait l’objet d’une médiation en présence des artistes.
+ La Grande histoire du Dessin Sans Fin de Elly Oldman Fresque Interactive. Les 15 et 16 mars à l’école Les Moines à
Saint-Quentin-Fallavier, le du 15 au 21 mars au collège Saint-Joseph à Bourgoin-Jallieu , 18 et 19 mars à l’école Pré-Bénit à
Bourgoin-Jallieu.
+ Le Camion Électro de Turnsteak - Atelier sonore
Les 15 et 16 mars à l’école Louis Pasteur à Villefontaine et 18 et
19 mars à l’école Galilée à Villefontaine
+ Versus des Abattoirs - Atelier son et vidéo
Du 22 au 26 au lycée Gambetta à Bourgoin-Jallieu
+ La Cabane du printemps de la Cie Lilaho et Franck Mercier Installation interactive
Du 15 au 19 mars à l’école Jean Rostand à Bourgoin-Jallieu
Quatre restitutions dans les établissements scolaires :
+ Les Haut-Parleurs au Lycée Paul Claudel à Villemoirieu le 18
mars et le 01 avril 2021.
+ Worshop Versus au collège Saint-Joseph à Bourgoin-Jallieu
(en mars).
+ Paint Mapping à l’école Boussieu à Bourgoin-Jallieu (en
avril).
+ Perkussions Augmentées à l’Institut Thérapeutique Éducatif et
Pédagogique à Montbernier (reporté).
Ce déploiement de la programmation du festival dans les écoles
a été impulsé par l’ambition de la SMAC les Abattoirs de proposer des actions, de ne pas oublier les jeunes publics en ces temps
troublés, même quand il est parfois plus aisé de renoncer. Cette

envie de trouver des solutions rejoint la volonté constante des
Abattoirs de continuer à faire vivre le projet depuis le début de
la crise sanitaire.
A l’heure actuelle, les activités suivantes continuent aux Abattoirs :
- Les résidences des artistes professionnels. Depuis le début
d’année, Melba, Sèbe, Joao Selva, Mazalda sont venus travailler
aux Abattoirs, ainsi que les groupes accompagnés 111 et Yannick Owen.
-Les ateliers en milieu scolaire sont maintenus.
-Les modules de formation continuent : Le Management aura
lieu le 13 mars à la Fabrique Jaspir à Saint-Jean de Bournay dans
le cadre d’un partenariat, tout comme «Les Droits d’Auteurs»
le 20 mars et «La production Phonographique» le 10 avril. Les
modules «Management» du 31 mars et le module «Communication» du 03 avril auront lieu en visio-conférence.
..................................................
Depuis 2005, la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) Les
Abattoirs programme le Festival ELECTROCHOC, coup de
projecteur sur les musiques hybrides 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 pour le public scolaire, le soir
avec des concerts tous plus électrisants les uns que les autres. Le
13 mars 2020, l’ensemble des activités de la SMAC Les Abattoirs était suspendu et la quinzième édition qui devait se tenir du
21 mars au 4 avril 2020 était annulée. C’était le début de la crise
sanitaire et une grande déception. En octobre 2020 seulement
deux concerts ont pu avoir lieu avant de fermer à nouveau les
portes au public.
.................................................
Les Abattoirs est SMAC une basée à Bourgoin-Jallieu sous la
tutelle de Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère. Avec
le soutien des collectivités territoriales, elle bénéficie du label
national délivré par le Ministère de la Culture : SMAC, Scène
de Musiques Actuelles. 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
éclectique qui accueille aussi bien des artistes régionaux et nationaux qu’internationaux.
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Saint-Quentin-Fallavier
- Du 15 au 16 mars - École Les Moines
Bourgoin-Jallieu
- Du 15 au 19 mars - Collège Saint-Joseph
- Du 18 au 19 mars - École Pré-Benit

LA GRANDE HISTOIRE DU DESSIN SANS FIN
Installation interactive avec Elly Oldman

Villefontaine
- Du 15 au 16 mars - École Louis Pasteur
- le 19 mars - École Galilée
Éclose-Badinière
- le 18 mars - Groupe Scolaire Robert Hugonard

LE CAMION ELECTRO
Atelier Son avec Turnsteak

Bourgoin-Jallieu
- Du 23 au 26 mars - Lycée Gambetta

VERSUS

Atelier Son et vidéo avec WSK et Lucas Ottin
- Du 15 au 19 mars - École Jean Rostand

LA CABANE DU PRINTEMPS

Installation interactive avec Franck Mercier et Cie Lilaho
- Mars 2021 - Collège Saint-Joseph

WORKSHOP VERSUS

Restitution d’atelier son et vidéo
- Avril 2021 - École Boussieu

PAINT MAPPING

Restitution d’atelier art plastique et vidéo
Légende :

INSTALLATIONS

Villemoirieu
- Le 18 mars et 1er Avril
Lycée Paul Claudel

LES HAUT-PARLEURS

Restitution d’atelier écriture et composition musicale

ATELIERS
RESTITUTIONS
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CONTACTS
ACTION CULTURELLE / PROGRAMMATION ARTS NUMÉRIQUES
Alice Marmeuse – action culturelle – action-culturelle@lesabattoirs.fr - 06 43 27 42 45

PRESSE
Arthur Lorella – secteur communication – communication@lesabattoirs.fr - 06 79 04 61 09
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