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Un festival organisé par :

Depuis 2005, la Scène de Musiques Actuelles (SMAC) 
Les Abattoirs programme le Festival ELECTROCHOC, 
coup de projecteur sur les musiques électroniques hy-
brides et les arts numériques, dans un esprit de décou-
verte et de diversité.

Le Festival ELECTROCHOC #13 se déroulera aux Abat-
toirs du samedi 10 mars au samedi 24 mars 2018. Les 
ateliers de la première semaine seront dédiés aux pri-
maires (de la GS au CM2), et ceux de la deuxième se-
maine aux collèges, lycées et études supérieures.

Pour cette treizième 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 15 mars et le 
spectacle jeune public Narcissus Reflected le jeudi 22 
mars;
- découvrir les propositions du Klub Electrochoc et les 
concerts du week-end.

Cette saison, le thème abordé dans cette édition sera 
: DIGITAL CORPS. le corps digital. il sera décliné et 
questionné à travers ateliers, installations et perfor-
mances...

Les ateliers, entièrement gratuits, se déroulent en se-
maine, 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.

Pour vos groupes, nous vous proposons deux for-
mules :
- formule courte avec 2 ateliers (1h30)
- formule demi-journée avec 4 ateliers (3h)

Vous pouvez d’ores et déjà prévoir les périodes pour mo-
biliser vos classes. Nous ne manquerons pas de vous in-
former du contenu définitif très prochainement.

Bonne lecture, bon festival !



SEMAINE 1 DU FESTIVAL ELECTROCHOC 13 
du 12 mars au 16 mars 2018 

SEMAINE 1
Du 12 mars au 16 mars

Cette première semaine sera dédiée 
aux primaires, de la GS au CM2,
avec une ouverture possible aux 

classes de 6ème.

Déroulement,
horaires

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

Parcours de 1h30 
N° P1   P2   P3 

1 Installation
+ 1 atelier

Parcours de 3h00 
P4 

2 Installations
+ 2 ateliers

P4 Le parcours n° 4  correspond à : P1+ P2 ou P1 + P3  

P1 P2 P1 P3 P1 P3

P3 P1

P1 P3

P1 P2

P2 P1

P4

P1 P3

P3 P1

P4

TRANCHE DE LIVE
+ RESTITUTION

+ CONCERT

Klub
ELECTROCHOC

performance
+ ANTINÉA

+ INSTALLATIONS

SOIR 1 :
CONCERT
ELECTRO

LATINO

SOIR 2 :
CONCERT
ELECTRO
HIP-HOP

P1 P2

P2 P1

P4

P1 P3

P3 P1

P4

P4P1 P2

LUNDI

8h45

P1 P2

10h15

11h45

14h00

15h30

17h00

SOIRÉE

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

P2 P1

P4



PARCOURS N°1 / SEMAINE 1 : Du 12 mars au 16 mars

PERKUSSION AUGMENTÉE
par Matthieu Clara - Groupe WANGA (Lyon)

Initiation aux percussions et percussions corporelles augmentées avec WANGA, groupe d’électro-vaudou 
accompagné par les Abattoirs !
Cet atelier associe la découverte et la pratique de la percussion, musique ancestrale mais bien vivante qui trouve de nom-
breux échos dans la création contemporaine et dans certaines mouvances du hip-hop. Les participants vont s’essayer aux percus-
sions et percussions corporelles, associées à la polyrythmie, au mouvement et au chant d’onomatopée. Pour aller plus loin dans 
le processus créatif, la percussion sera amplifiée et les sons modulés au fur et à mesure du jeu. La machine devient un instru-
ment à part entière qui nous met face à une réalité augmentée. Tout fera rythme et sens dans cette expérience entrainante et collective !

Le groupe et le projet WANGA sont portés par de Matthieu CLARA, auteur et compositeur en percussions et en MAO, qui s’est formé au Conser-
vatoire de Musique de Lyon et à l’Institut supérieur d’Arts de La Havanna à Cuba. Sa personnalité musicale n’a cessé d’évoluer au fil de ses 
voyages et de son travail auprès de compagnies de danse contemporaine. Il mêle ces deux univers artistiques aux côtés de son complice Baron, 
MC et multi-instrumentistes. WANGA est un groupe suivi par les Abattoirs et sera sur scène lors de la soirée d’inauguration du Festival ELECTRO-
CHOC#13, samedi 10 mars 2018.

Site : https://www.lafriquedanslesoreilles.com/wanga

TRACKING CAMERA
Par Florent Colautti - Collectif Fées d’Hiver  (Hautes- Alpes)

TRACKING CAMERA explore la relation du geste et de l’image, du jeu et de l’écoute, où comment la choré-
graphie gestuelle devient un petit orchestre ! 
Une caméra reliée à un ordinateur, des mouvements, des sons. Les enfants se déplacent, bougent, dan-
sent, occupent l’espace, seul ou en groupe, et leurs gestes déclenchent des sons et bruitages identifiés. Cet ate-
lier ludique et participatif permet de se familiariser et d’expérimenter par le jeu le rapport du geste au son et inversement.

Fées d’hiver regroupe des artistes de tout horizon artistique (plasticiens, musiciens, danseurs, scénographes, circassiens, per-
formeurs, informaticiens...) sur des principes de coopération et de mutualisation pour produire des œuvres collectives et contem-
poraines. Florent Colautti est co-président de Fées d’hiver et lui-même musicien électronique et artiste numérique. Il utilise l’in-
teractivité et les nouvelles technologies pour déployer une recherche plastique et sonore et rendre expressif le vivant. Fées 
d’hiver opère dans les Hautes-Alpes et a ouvert en janvier 2018 un nouveau lieu à Paris : la folie numérique au Parc de la Villette.
 
Site : http://www.feesdhiver.fr/

ATELIER P1ATELIER P1



PARCOURS N°2 / SEMAINE 1 : Du 12 mars au 16 mars

MOC 
Par le LAB212 (Toulouse)

MOC est une installation ludique et imagée, qui explore la relation entre le son et l’image. Une drôle d’ex-
périence pour enfin voir le son !
Cette installation repose sur une double interaction : celle du son sur l’image, et celle du spectateur sur l’œuvre. Les participants 
ont la possibilité de siffler, souffler, parler dans un microphone et les sons produits vont déclencher et influencer les images. La pro-
jection nous invite dans une forêt enchantée, où poussent des arbres multicolores. Chaque participant pourra planter et créer son 
arbre, qui aura une forme et une couleur spécifique en fonction du son émis. En résulte une œuvre animée, poétique et participative !.

Lab212 est un collectif d’artistes fondé en 2008 par un groupe d’amis diplômés en design interactif à l’Ecole des Arts Vi-
suels des Gobelins à Paris. Ils partagent la même sensibilité artistique et relativise nos environnements quotidiens, met-
tant en lumière les liens invisibles qui lient l’espace, le mouvement et le temps. Leurs œuvres ont, entre autres, été expo-
sées au Barbican Centre (Londres), au Miraikan Museum (Tokyo), au Museum of Digital Art (Zurich) et à la Gaîté Lyrique (Paris).

Site : http://lab212.org/

INSTALLATION P2 OGREAC 
Par la compagnie L’Ogresse (Lyon)

Après avoir accueilli Le Cirque inachevé la saison passée, nous poursuivons la piste du cirque numérique 
et du corps en jeu, en résonance à la Biennale du cirque de la CAPI.
Cet atelier est extrait de la création OGREAC, pièce chorégraphique et musicale jeune public pour deux danseurs et un mu-
sicien. Plusieurs tableaux composent ce récit et un ingénieux dispositif vidéo permet d’illustrer et de renverser cer-
taines scènes. Les participants sont amenés à jouer et à construire des figures acrobatiques au sol qui sont ensuite proje-
tées sur grand écran. Du réel transformé, de l’horizontal qui devient vertical, tout devient possible dans ce cirque numérique !

La compagnie L’Ogresse regroupe 3 artistes aux parcours très différents : Xavier GRESSE est chorégraphe et vidéaste formé au CNR et au 
CNSMD de Lyon, Jim KRUMMENACKER est danseur hip-hop autodidacte et a suivi une formation en arts du cirque à Boulogne, et Raphaël 
VUILLARD est musicien clarinettiste qui joue également des live électroniques. A eux trois, ils proposent des créations qui mêle danse, cirque, 
musique et bien sûr numérique !.

Site : http://compagnielogresse.com/index.html

ATELIER P2



PARCOUR N°3 / SEMAINE 1 : Du 12 mars au 16 mars

ENVOL 360° 
par le LAB212 (Toulouse)

Comme un petit film d’animation, ENVOL 360° nous propose de suivre et de piloter le parcours de vol d’un 
grand oiseau imaginaire.
Captés par une kinect ou munis de tablettes, les enfants vont pouvoir incarner ce grand oiseau, contrôler sa direction et voler au-dessus d’un 
paysage de rêve infini. L’oiseau s’aventure dans un monde génératif qui évolue au fur et à mesure et réagit à la trajectoire choisie. Le paysage est 
à la fois visuel – il reste abstrait et en noir et blanc, support pour l’imagination des uns et des autres – et sonore - une bande-son a été composée 
pour rythmer ce voyage poétique et aérien..

Lab212 est un collectif d’artistes fondé en 2008 par un groupe d’amis diplômés en design interactif à l’Ecole des Arts Vi-
suels des Gobelins à Paris. Ils partagent la même sensibilité artistique et relativise nos environnements quotidiens, met-
tant en lumière les liens invisibles qui lient l’espace, le mouvement et le temps. Leurs œuvres ont, entre autres, été expo-
sées au Barbican Centre (Londres), au Miraikan Museum (Tokyo), au Museum of Digital Art (Zurich) et à la Gaîté Lyrique (Paris).

Site : http://lab212.org/

INSTALLATION P3 MOC 
par le LAB212 (Toulouse)

MOC est une installation ludique et imagée, qui explore la relation entre le son et l’image. Une drôle d’ex-
périence pour enfin voir le son !
Cette installation repose sur une double interaction : celle du son sur l’image, et celle du spectateur sur l’œuvre. Les participants 
ont la possibilité de siffler, souffler, parler dans un microphone et les sons produits vont déclencher et influencer les images. La pro-
jection nous invite dans une forêt enchantée, où poussent des arbres multicolores. Chaque participant pourra planter et créer son 
arbre, qui aura une forme et une couleur spécifique en fonction du son émis. En résulte une œuvre animée, poétique et participative !.

Lab212 est un collectif d’artistes fondé en 2008 par un groupe d’amis diplômés en design interactif à l’Ecole des Arts Vi-
suels des Gobelins à Paris. Ils partagent la même sensibilité artistique et relativise nos environnements quotidiens, met-
tant en lumière les liens invisibles qui lient l’espace, le mouvement et le temps. Leurs œuvres ont, entre autres, été expo-
sées au Barbican Centre (Londres), au Miraikan Museum (Tokyo), au Museum of Digital Art (Zurich) et à la Gaîté Lyrique (Paris).

Site : http://lab212.org/

INSTALLATION P3



SEMAINE 2 DU FESTIVAL ELECTROCHOC 13 
du 19 mars au 23 mars 2018 

SEMAINE 2
Du 19 mars au 23 mars

Cette seconde semaine sera dédiée 
aux collégiens, lycéens, apprentis 

et étudiants, curieux de découvrir la 
technologie mis au service de l’art.

P4 Le parcours n° 4  correspond à : P1+ P2 ou P1 + P3  

Déroulement,
horaires

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

Parcours de 1h30 
N° P1   P2   P3 

1 Installation
+ 1 atelier

Parcours de 3h00 
P4 

2 Installations
+ 2 ateliers

P2 P1

P1 P2

P4

P2 P1

P1 P2

P4

P1 P2P2 P1

P1 P2

P1 P2

P2 P1

P4

P1 P3

P3 P1

P4

SPECTACLE
SCOLAIRE :
NARCISSUS
REFLECTED

SOIR 3 :
CONCERT
ELECTRO

DUB

SOIR 4 :
CONCERT
ELECTRO
TRIP-HOP

P1 P2

P2 P1

P4

P1 P2

P2 P1

P4

P4

LUNDI

9h00

P1 P2

10h45
10h30

12h30

14h00

15h30

17h00

SOIRÉE

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

P2 P1

P4

Klub
ELECTROCHOC

performance
NARCISSUS

+ INSTALLATION



PARCOURS N°1 / SEMAINE 2 : Du 19 mars au 23 mars

FRESQUE #1 
Par le Lionel Palun (Lille)

FRESQUE#1 met en scène et interroge notre rapport aux images et aux réseaux en utilisant l’image des 
spectateurs sur plusieurs sites de diffusion simultanés. Stay tunned !
Lionel PALUN se définit comme un électro-vidéaste qui utilise et déforme l’image à la manière d’un musicien. Il utilise des pin-
ceaux contemporains : webcams, capteurs d’environnement, larsen vidéo, streaming, autant d’effets qui viennent question-
ner notre rapport au numérique. C’est ainsi que la silhouette et les visages des spectateurs, la vitesse du vent, le taux de pollu-
tion deviennent des composants de l’œuvre. Toutes ces données fluctuent en temps réel et donnent à voir une réalité nouvelle.

Lionel PALUN a un parcours universitaire de physicien et a travaillé 2 ans comme enseignant chercheur à Grenoble. Après une rencontre avec la 
danse contemporaine, il bifurque vers une recherche singulière autour du rapport entre l’image et la scène, visant à faire de ce média un acteur à 
part entière du spectacle. Depuis septembre 2017, Lionel PALUN est artiste associé à l’Hexagone - Scène Nationale Arts-Sciences et nous revient 
dans le festival après plusieurs passages remarqués.

Site : http://www.lionelpalun.com

INSTALLATION P1 NON HUMAN DEVICES #003 
Par Miguel Neto et Rodrigo Carvalho – VISUAAL  (Lyon)

Cette installation, à l’esthétique futuriste, met l’accent sur la synthèse audio et les langages graphiques in-
teractifs. Une plongée dans la science-fiction ! 
Dans leur performance audiovisuelle Boris Chimp 504, les artistes partaient en exploration intergalactique en s’inspirant de l’histoire de Boris, 
cosmonaute chimpanzee perdu dans l’espace en 1969. Ils imaginent son retour sur terre et les nombreux objets métalliques qu’il aurait pu ra-
mener. Non Human Devices est l’un d’eux : l’appareil répond au toucher et génère un champ électromagnétique qui interfère avec les signaux 
audiovisuels et provoque des distorsions spatio-temporelles. Un ovni numérique !

Miguel NETO est musicien, producteur et artiste des nouveaux médias. Son complice, Rodrigo CARVALHO est designer pluridiscplinaire et 
doctorant en Digital Media à l’Université de Porto dans le cadre du programme UT Austin / Portugal. Ils sont accompagnés par VISUAAL, 
agence artistique soutenant la représentation d’artistes scénographes, visuels et numériques.

Site : http://visuaal.fr/fr/

INSTALLATION P1



PARCOURS N°2 / SEMAINE 2 : Du 19 mars au 23 mars

NUMERIK DANSE 
Par la Compagnie K-DANSE (Toulouse)

Plongez dans la scénographie du spectacle NARCISSUS REFLECTED et expérimentez le geste chorégra-
phique à l’aide d’interfaces numériques ludiques et accessibles !
Cet atelier a été conçu en lien avec la toute dernière création de la compagnie et propose de tester capteurs de mouvement et dispositifs vidéos, 
musicaux et informatiques régulièrement utilisés par les artistes. La dialectique entre le corps vivant et le corps virtuel est mise en lumière et il 
s’agit de questionner les frontières entre fiction et réalité, la construction sociale du corps et le rapport aux nouvelles technologies. Effets garantis !

La compagnie K-DANSE est dirigée par les chorégraphes Jean-Marc MATOS et Anne HOLST. Compagnie de danse contemporaine impli-
quée dans de nombreux projets de création, recherche et médiation, elle se situe au croisement de la danse et des arts numériques. 
Elle avait déjà été accueillie dans le cadre d’ELECTROCHOC et revient cette saison avec un atelier au Lycée Gambetta de Bourgoin-Jal-
lieu, des ateliers de sensibilisation et le spectacle NARCISSUS REFLECTED pour 1 représentation scolaire et 1 représentation tout public.

Site : http://www.lionelpalun.com

ATELIER P2 BREEZE 
Par Djeff Regottaz – Studio Dekalko  (Paris)

Espace de jeu, lumière bleue, mouvements en miroir, vibrations, un drôle de tableau s’offre aux specta-
teurs venus confronter leurs présences aux nouvelles technologies.
BREEZE est une installation sensible et poétique sur la notion de présence. A travers un processus d’ombre, de lumière, de flux d’air et de sculp-
ture, l’apparence du spectateur captée par la face photo¬sensible est révélée par la face héliosensible sur un écran de paillettes. Miroir à double 
face, tantôt visuelle, tantôt sensitive, l’œuvre questionne les présences invisibles et les impacts comportementaux des nouvelles habitudes condi-
tionnées par la technologie.

Dans la continuité de ses études en communication, Djeff REGOTTAZ choisit de s’intéresser plus particulièrement à l’image, ses enjeux d’in-
teractions et les nouveaux usages qu’offrent les technologies. Il aime utiliser l’environnement comme terrain de jeu et ses créations s’orientent 
selon 3 axes : le game play, la mobilité et les traces. Il est le fondateur du studio d’entertainment digital «Dekalko» et directeur de la création à 
Sciences-Po Paris depuis 2012.

Site : http://www.djeff.net 

INSTALLATION P2



PARCOURS N°3 / SEMAINE 2 : Du 19 mars au 23 mars

BREEZE 
Par Djeff Regottaz – Studio Dekalko  (Paris)

Espace de jeu, lumière bleue, mouvements en miroir, vibrations, un drôle de tableau s’offre aux specta-
teurs venus confronter leurs présences aux nouvelles technologies.
BREEZE est une installation sensible et poétique sur la notion de présence. A travers un processus d’ombre, de lumière, de flux d’air et de sculp-
ture, l’apparence du spectateur captée par la face photo¬sensible est révélée par la face héliosensible sur un écran de paillettes. Miroir à double 
face, tantôt visuelle, tantôt sensitive, l’œuvre questionne les présences invisibles et les impacts comportementaux des nouvelles habitudes condi-
tionnées par la technologie.

Dans la continuité de ses études en communication, Djeff REGOTTAZ choisit de s’intéresser plus particulièrement à l’image, ses enjeux d’in-
teractions et les nouveaux usages qu’offrent les technologies. Il aime utiliser l’environnement comme terrain de jeu et ses créations s’orientent 
selon 3 axes : le game play, la mobilité et les traces. Il est le fondateur du studio d’entertainment digital «Dekalko» et directeur de la création à 
Sciences-Po Paris depuis 2012.

Site : http://www.djeff.net

INSTALLATION P3 ELECTROKIDS 
Par Arturo Palacios Garcia (Grenoble)

Cet atelier encourage à synthetiser son propos et à faire part de son experience ELECTROCHOC sur les 
réseaux sociaux des Abattoirs !
Ce projet est né de deux constats : les blogs sont des médias numériques démocratisés et largement utilisés par les jeunes gé-
nérations et l’enjeu de valorisation des retours d’expériences des élèves. Il s’agira d’adopter un regard critique dans une dé-
marche journalistique. Les travaux effectués par les élèves seront ensuite diffusés sur le blog du Festival Electrochoc.

Arturo PALACIOS GARCIA est community manager. Il a répondu à une commande et développé le BLOG des Abattoirs afin de donner de la visibi-
lité aux actions culturelles et de valoriser les retours d’expérience des classes. Pour les Festivals ELECTROCHOC#10 et ELECTROCHOC#12, il a 
créé des ateliers pédagogiques et participatifs autour de cet outil où les classes sont pleinement impliquées dans le processus et la mise en ligne.

Site : http://blogelectrokids.tumblr.com/

ATELIER P3



FOCUS / REPRÉSENTATION SCOLAIRE

PERFORMANCE
PERFORMANCE

> JEUDI 22 MARS - 14H30 

NARCISSUS RELECTED
Par la Compagnie K Danse (Toulouse)
Le Festival vous invite à participer , avec votre classe, à une performance hors du commun ou 
les participants pourront intéragir directement avec les danseurs par le biais de leur smart phone. 
Une idée originale de la compagnie pour impliquer toujours plus le spectateur tout en faisant pas-
ser un message.

Avec cette création la compagnie K-danse, adepte du rapport avec les arts numériques, marque 
un tournant qui l’amène à renouveler l’écriture du mouvement. Cela part d’une réflexion critique 
sur les forces à l’oeuvre dans la société contemporaine, et particulièrement la montée d’un indivi-
dualisme qui oblitère les « valeurs morales » avec le sentiment de culpabilité qui leur est associé. 
Narcisse a remplacé OEdipe.

La compagnie de danse contemporaine , K-Danse, est impliquée dans de nombreux projets de 
création, de recherche et de médiation au croisement de la danse et des arts numériques. Elle 
se distingue par le développement d’une écriture chorégraphique contemporaine basée sur une 
constante dialectique entre le corps vivant (vécu) et le corps visuel (donné à voir ou virtuel).
 

Chorégraphie :
Anne Holst & Jean-Marc Matos

Scénographie numérique,
conception du dispositif participatif :

Arnaud Courcelle

Danseurs-performeurs,
partenaires de création :

Fabien Gautier & Marianne Masson
 

Compositeur : Emmanuel Mondolfo

Création lumières : Yarol Stuber

Soutiens : Ville de Toulouse, Conseil Régional Occitanie,
Conseil Départmental de la Haute-Garonne.

Accueils en résidence : Théâtre Le Ring,
Toulouse – CDCN, Toulouse – École d’éducation Artistique,
Tournefeuille – Théâtre Marcel Pagnol, Villeneuve-Tolosane.

> MERCREDI 14 MARS - 20H00 

ANTINÉA 
Par la Compagnie CENDRES LA ROUGE (Lille)
De mélodies enfantines en litanies envoûtantes, laissez-vous porter, transporter par une musique 
à la fois étrange et inédite qui accompagne un rite de passage singulier entre la vie et la mort ! 
Entourée d’un orchestre d’une quinzaine de petits squelettes musiciens qui se démènent sur leurs 
instruments, une femme se dévoile. Entre pudeur apparente et foisonnement intérieur, elle livre les 
émotions du cœur et les émois du corps, elle dit la puissance de l’imagination capable de trans-
cender les mondes. Un voyage à la frontière de l’intelligible et du sensible, jusqu’aux portes de la 
folie, peut-être..

La compagnie Cendres La Rouge
Des squelettes d’animaux improbables, transformés en automates ou en marionnettes, dialoguent 
avec des comédiens complices… Que ce soit lors de lectures, d’expositions-parcours ou de 
spectacles envoûtant, la Cie Cendres la Rouge propose des univers oniriques, tour à tour drôles 
et poétiques.

Construction et programmation :
Alain Terlutte et Antoine Rousseau

Recherches de textes 
écriture et interprétation : Sandrine Châtelain

Mise en scène et travail vocal :
Jean-Benoît Nison

Compositions musicales :
Ivann Cruz, Martin Granger, Jean-Benoît Nison

Régie son : Olivier Lautem
Création lumière : Claire Lorthioir

Construction de la structure :
Christophe Carpreau

Chargée de production : Dorothée Machet
Producteur : Métalu A Chahuter

Coproducteurs : Culture commune - Scène nationale du Bassin 
minier du Pas-de-Calais (62), Maison de l’Art et de la Communi-

cation de Sallaumines (62), Le 9-9bis à Oignies (62)
Avec le soutien de : la Région Hauts-de-France, la Ville de Lille 

et la Ville d’Hellemmes (59), le LaM - Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut de Villeneuve d’Ascq (59), le Centre 
de la Marionnette Wallonie-Bruxelles de Tournai (BE), la maison 
Folie Beaulieu de Lomme (59), l’Espace Culture - Université de 

Lille sciences et technologies de Villeneuve d’Ascq (59), Théâtre 
La Licorne de Dunkerque (59), la Communauté d’agglomération 

de la Porte du Hainaut (59), les Arcades à Faches-Thumesnil 
(59)

Remerciements : Festival Chalon dans la Rue de Chalon-sur-
Saône (71), le Mouffetard - Théâtre des Arts de la marionnette de 

Paris (75), la Cité des sciences et de l’industrie de Paris (75)

Déroulement / horaires
18h30 : accueil , visite et performance
20h00 : début de la représentation
Durée de la séance : 55 minutes
Jauge : 150 places
Tarif : 7€

FOCUS / KLUB ELECTROCHOC
Le tarif de 7€ comprend :

l’entrée au spectacle et le transport en bus. 
14h00 : accueil des classes

14h30 : début de la représentation
Jauge : 250 places



FOCUS

L’ABATT’MOBILE 
Par le collectif WSK (Lyon)

Au travers de créations sonores et visuelles, évolutives et participatives, 
venez tester les outils de demain, prenez part aux nouvelles possibili-
tés créatives et créer une ABATT’Mobile à votre image ! La plus réussie 
des customisations sera élue sur les réseaux sociaux et récompen-
sée le samedi 10 mars 2018 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 !

Site : http://musiques-artsnumeriques.fr/

ÉCOLE LA SALIIÈRE DE RUY-MONYCEAU : 
Jeudi 18 Janvier - 18h30

ÉCOLE D’ÉCLOSE-BADINIÈRES : Vendredi 19 Janvier - 18h30 

: ÉCOLE DE MEYRIÉ : Mardi 23 Janvier - 18h30

ÉCOLE PIERRE COQUAND DE SAINT-SAVIN :
Jeudi 25 Janvier - 18h30

ÉCOLE D’ÉCLOSE-BADINIÈRES : Vendredi 26 Janvier - 18h30 

ÉCOLE DE FOUR : Mardi 30 Janvier  - 18h30

ÉCOLE KIMMERLING DE RUYMONTCEAU : 
Jeudi 01 Février  - 18h30

ÉCOLE DE NIVOLAS-VERMELLE : Vendredi 02 Février  - 18h30  

ÉCOLE DE SÉRÉZIN DE LA TOUR : Lundi 05 Février - 18h30

ÉCOLE DE MAUBEC : Jeudi 08 Février  - 18h30

FOCUS

> Pendant tout le festival

KIOSQUE CULTUREL 1D LAB 
par le1D Lab (St Etienne)

Afin de faciliter la médiation et matérialiser les ressources numériques auprès des équipes et
des usagers, 1D Lab développe une gamme de dispositifs interactifs conçus pour vos espaces d’accueil
du public. La Borne 1D Game vous propose des jeux d’arcade !
Prévue pour accueillir un ou deux joueurs, la borne d’arcade vintage utilise les codes des arcades “rétrogaming” permettant de créer un lien 
immédiat entre générations. Elle constitue le support idéal pour vos actions de médiation autour de la ressource 1D touch jeu vidéo !

1D Lab est une « Smart-Up » qui expérimente et innove au service de la création indépendante.  1D Lab entend, au travers de services et de 
ressources numériques, renforcer la diffusion et la rémunération des créations indépendantes. Proposer aux créateurs (artistes et producteurs de 
contenus) des modèles plus équitables de rémunération. Offrir au grand public des solutions innovantes pour découvrir des créations indépen-
dantes. Accompagner les lieux culturels et les territoires dans leurs politiques de transition numérique.

Site : http://1d-lab.eu

INSTALLATION



FONCTIONNEMENT DES VISITES
Laissez-vous guider par nos médiateurs 
À votre arrivée, votre classe sera séparée en demi 
groupe et partira en visite avec nos médiateurs. 
Bien prévoir au moins deux adultes accompagna-
teurs. À l’issue des ateliers, des fiches pédago-
giques vous seront remises.

INSCRIPTIONS DES GROUPES
avant le 01 mars 2018 
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 (hors spectacle 
de Narcissus Reflected)
- 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

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

.

VIGIPIRATE.

L’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT 
EST SOUMIS À UN CONTROLE 

:  PALPATION, VÉRIFICATION 
DES EFFETS PERSONNELS. 

TOUTE PERSONNE REFUSANT 
CE CONTRÔLE PEUT SE VOIR 

REFUSER L’ACCÈS À L’ÉTABLIS-
SEMENT. LES SAC à DOS NE 

SONT PAS ACCEPTÉS.

Merci de votre compréhension

INFORMATIONS
PRATIQUES



TOUT LE FESTIVAL
DU 10 AU 24 MARS 2018

Ateliers  - performances - concerts

RECAP

BILLETTERIE :

- Sur place : Aux Abattoirs
du mercredi au vendredi
de 14h00 à 17h00

- Sur le site internet

www.electrochoc-festival.com
www.lesabattoirs.fr

- Dans tous les points de ventes 
habituels.

Samedi 10 mars - 19h00 - entrée libre 
INAUGURATION DU FESTIVAL : WANGA + DIGITAL VAUDOU + DJ SET

LA BATTLE MOBILE + VISITE DES INSTALLATIONS

Mercredi 14 mars - 18h30 > 21H00 : Klub ELECTROCHOC. Tarif unique : 7€
VISITE DES INSTALLATIONS + PERFORMANCE  + ANTINÉA

Jeudi 15 mars 2018 – 19h30 – entrée libre
RESTITUTION DES ATELIERS

TRANCHE DE LIVE avec ZANOV + MILLE CHEVEAUX VAPEUR

Vendredi 16 mars 2018 - 20h30 – 20/25€
SOIR 1 : SERGENT GARCIA + SIDI WACHO + BAJA FREQUENCIA

Samedi 17 mars 2018 - 20h30 - 20/25€ 
SOIR 2 : GRACE AND THE COLOR OF SOUND 

+ CYPRESS JUNKIES Feat T.Y + TOO MANY T’S

Mercredi 21 mars - 18H30 > 21H00 : Klub ELECTROCHOC. Tarif unique : 7€
NARCISSUS REFLECTED par K DANSE + DUO GUITARE/VIDÉO

+ VISITE DES INSTALLATIONS

Vendredi 23 mars 2018 - 20h30 - 20/25€
SOIR 3 : HIGH TONE + UBIKAR + KRAK IN DUB

Samedi 24 mars 2018 – 20h30 – 20/25€
SOIR 4 : HIDDEN ORCHESTRA + GRANDBROTHERS + WERKHA LIVE BAND



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.

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.


