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Édition #10

Musée de la Mine de Saint-Étienne

du 06 au 11 avril 2009



Edito

Le chapiteau 
“Le Super”

Etoile Rouge
sera installé

au pied
du Puits Couriot

au Musée de la Mine
3, Bd Franchet d'Esperey

42 000 St-Etienne

Tarifs : 
Lundi - Mardi : gratuit - Mercredi : prix libre - Jeudi : 8€ - Vendredi/Samedi :12€
Pass festival 3 soirs : 24€

10 ans sous la bannière Mad's Co... suivis de 10 ans sous celle d'AVATARIA.
20 ans à creuser, toujours creuser jusqu'à naturellement nous retrouver aux pieds de la Mine...
Continuellement chercher des idées, provoquer des rencontres, faire vivre les contre-cultures,
engendrer réflexions et discussions, grimper aux crassiers pour hurler dans nos mégaphones
et faire retentir au loin le bruit de nos musiques et de ce en quoi nous croyons...
Se mélanger, se dissoudre pour mieux se recomposer plus forts et plus ouverts...

A l'image de notre parcours, nous agissons cette année avec quelques uns de nos amis et acteurs locaux
(The DCA's, Univers Soul et La France Pue) qui contribuent à faire vivre cette ville en continuant à croire qu'on
peut changer les choses et diffuser des musiques en privilégiant authenticité et discours plutôt que rentabilité.

La programmation musicale proposée pour cette 10e (20e?) édition représente l'engagement,
la créativité et la recherche de chemins parallèles.
Blues, Jazz, Rock, Punk, Hip Hop, Electro, ... toutes ces musiques sont nées d'un cri face à l'oppression.
Combat de femmes, des radios associatives, recherche d'alternatives...
A nous, à vous de les faire vivre.
A nous, à vous de prendre la parole.
A nous, à vous de chercher de nouveaux espaces loin des "barbelés dorés" du business et de l'institutionalisation.
Nous ne sommes que des ass[aut]ciations, bruyantes et vivantes aujourd'hui, peut-être mortes demain,
juste des zones auditives temporaires.
Alors banquet, conférences, musiques, ... toute une semaine de fête...
venez voir dans ce chapiteau comment il y fait chaud ! 



programme



Rad Party - AVANT GOUT #1

INFOS/CONTACT
http://www.radpartyonligne.blogspot.com

jeudi 2 avril - 19h30 - Little Soba gratuit
LITTLE SOBA 4 rue des Martyrs de Vingré à Saint-Etienne

Vernissage de l'exposition "RAD PARTY"
en présence de Stéphane Delevaque.

Apéro / Présentation / Ecoute des groupes / Goodies /...

Rad Party est un petit zine écrit, dessiné et bricolé à la main depuis 1991 à grand renfort
de cafés et disques trop nombreux à énumérer... Son contenu se résume finalement en
peu de choses, de la musique bien sûr (tournant essentiellement autour de la scène punk
HxC), beaucoup de lecture, de la passion, mais aussi et surtout des histoires faites 
d'espoirs et non-sens... 

La Storia - AVANT GOUT #2

vendredi 3 avril - 19h30 - Entre-pots café gratuit
ENTRE-POTS CAFE Place Jules GUESDES à Saint-Etienne

Vernissage de l'exposition "LA STORIA"

Sélection d'affiches, photos, ... retraçant 20 ans de concerts orchestrés
par l'association Mad's Co./AVATARIA

Wild Party avec, aux manettes, la "dream team" des patrons de "Bar
Rock" stéphanois (Mimi - Mistral Gagnant, Michel -

Armageddon,
Daniel - Entre-Pots).

Surement une belle nuit pour...

INFOS/CONTACT
http://www.avataria.org/lastoria



Rencontre/Table Presse 
"De l'analogique au numérique... quel(s) avenir(s) pour les radios libres?"

INFOS/CONTACT
http://radiosenlutte.free.fr/

lundi 6 avril - 18h30 - Bourse du travail gratuit
BOURSE DU TRAVAIL cours Victor Hugo à Saint-Etienne

Soirée d'information et débat sur le passage à la radio numérique
proposée par des bénévoles de Radio Dio.

Invitation à toutes et tous auditeur-trices, animateur-trices, professionelles ou bénévoles de la radio, curieux,
curieuses, etc...

Le paysage radiophonique va voir sa technologie bouleversée : d'ici quelques années, toutes les radios 
devront émettre en numérique. Le conseil Supérieur de l'Audiovisuel ne laisse pas le choix et la bande FM devra
disparaître. Quel est l'intérêt de passer de l'analogique au numérique?

Le Groupement pour la Radio Numérique (radios publiques et privées) garantit une écoute de meilleure qualité,
plus de programmes disponibles, le choix d'une norme performante pouvant associer son et images, ...
Quels ont été les résultats d'expérimentations menées par quelques radios?
Quelle norme a finalement été choisie?

En plus de devoir passer par de nouveaux prestataires pour la diffusion, les radios devront se former à de 
nouveaux matériels et investir lourdement (en moyenne pour la diffusion : 20 000euros par an).
Cette nouvelle technologie impliquera inévitablement un renouvellement de vos récepteurs (en moyenne, 6 postes
par foyer). A l'heure actuelle, le financement du passage au numérique soulève de nombreuses questions et
inquiétudes. D'ores et déjà, certaines radios libres se disent menacées.

Sur les 600 radios associatives actuellement en France, combien existeront encore dans 10 ans ?
Aux questions d'argent peuvent s'ajouter d'autres interrogations plus larges :
quels sont les réels besoins pour les gens qui font et écoutent la radio?
quelles logiques commerciales se fondent à cette "révolution numérique"?

Cette soirée vous est proposée pour en débattre, échanger infos et points de vue, se faire une idée ... 



AVORTER sans entraves!?

"En 2009, nous constatons que l'avortement se fait en France dans de mauvaises conditions (tabou, culpabilisation,
manque de moyens). Nous constatons que l'information sur la contraception et sur l'IVG est insuffisante (voire
mensongère), que les contraceptifs ne sont pas gratuits et que les hommes ne sont pas responsabilisés sur cette
question.
Il nous parait important et intéressant de réfléchir encore aujourd'hui aux normes des modèles de sexualités et
d'amour ainsi qu'à la possibilité des femmes à disposer de leur corps".

Soirée proposée par le collectif des FRASC-Grenoble (Féministes pour la Réappropriation de l'Avortement, des
Sexualités et de la Contraception).

Projection du documentaire 
"Yaka pas baiser" de Carole Roussopoulos (1973) 
suivie d'une discussion sur l'histoire des luttes pour l'avortement libre et gratuit aux conditions actuelles.

Y'a qu'à pas baiser - 1973 - 17' , son, noir et blanc
Collection Centre pour l'image contemporaine, St Gervais Genève (Suisse)

Document sur l’état de la pratique de l’avortement en France dans les années 1970.
Réalisé en 1973, alors que l’avortement n’est ni autorisé ni légal en France1, 
le film donne le ton dès la première image du générique avec son titre Y’a qu’à pas baiser.

Carole Roussopoulos ”filme, dans la traditionnelle manifestation du 1er mai 1970, le premier défilé d’homosexuels à Paris et
suit le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire dans ses réunions historiques à l’Université de Vincennes, au département de phi-
losophie. Elle laisse tourner sa caméra et capture les échanges et les débats sans couper. Elle concilie l’art d’écouter et de voir avec
une rare clairvoyance. D’un coup d’?il, elle saisit l’assistance, les réactions de ceux qui écoutent. Son sens de la caméra, de la bonne
place, de la bonne distance, assure la pertinence de son propos au montage.
Elle met ses connaissances à portée des militantes féministes en organisant des ateliers, des stages de vidéo attirant de nombreuses femmes,
notamment Delphine Seyrig qu’elle rencontre à cette occasion et avec qui elle entame une longue collaboration. Elles réalisent
ensemble en 1976 un petit pamphlet remarquable S.C.U.M. Manifesto.
Elle suit les luttes des femmes et les filme. Son travail sert d’amplificateur aux luttes des prostituées de Lyon, des ouvriers des usines
Lip, aux combats pour l’avortement et la contraception libre et gratuite. Loin de chercher à s’intégrer aux groupes ou à s’identifier
aux personnes qu’elle filme, elle tente d’appréhender au plus juste, une situation, une parole. Ainsi elle met en images les luttes inter-
nationales, les luttes des exclus, le quart-monde, les clochards, les luttes au quotidien (à l’hôpital, en foyer de retraite), la lutte des
mères des détenus basques, et toutes les luttes des femmes (avortement, viol, contraception, violences, égalité professionnelle…)
En 1982, elle fonde avec Delphine Seyrig et Iona Wieder, le Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir premier centre d’archives 
audiovisuelles consacré à l’histoire et à la mémoire des femmes.
Écoutant sans pour autant jamais commenter, la réalisatrice n’a de cesse de remettre en cause les idées préconçues des spectateurs
sur des sujets polémiques ou le plus souvent ignorées par les médias grand public. En quelques minutes sur une situation difficile ou
conflictuelle, elle prend quelques repères rapides, capte une pensée, un discours, une façon de parler, de regarder, de travailler, de déambuler.
Il s’agit d’une véritable exploration et non d’une démonstration formatée aussi bien dans la prise de vue que dans le montage.”
Nicole Fernandez Ferrer

Projections d'autres courts métrages notamment
du collectif Indymedia Grenoble

Projection/Débat avec “Les Frasc”

INFOS/CONTACT
http://www.les-renseignements-genereux.org/textes/8806

mardi 7 avril - 19h - La Dérive gratuit
LA DERIVE 31 rue Basse des Rives à Saint-Etienne



Banquet d’anniversaire/surpris-e-s/invité-e-s 
[MAD'S CO/AVATARIA]#20+AVATARIUM#10

INFOS/CONTACT
http://www.avataria.org/

mercredi 8 avril - 20h30 - Chapiteau Le Super Prix libre
LE SUPER - L’ETOILE ROUGE - Musée de la Mine - Puits Courriot à Saint-Etienne

Informatique libre 
LE_GARAGE
(Saint-Etienne/France)

INSTALLATION/ATELIERS

LE_GARAGE, c'est mettre en rapport la création artistique et les Logiciels Libres.
C'est de faire de l'Open Source une philosophie, l'origine même d'une réflexion
à l'égard de la création en général, ainsi qu'une logique de vie.

Venez découvrir la CopyLeft Attitude à travers des ateliers de cette association
qui souhaite développer l'entraide en corrélation avec le monde du logiciel libre
au sein de l'Ecole d'Art et de Design de St-Etienne. 

du mercredi au samedi - à partir de 19h - La Chaufferie
Musée de la Mine - Puits Courriot à Saint-Etienne



PROGRAMMATIONS EN COLLABORATION AVEC "UNIVERS SOUL"
Depuis 1999 et sa création, Univers Soul est devenu au fil du temps beaucoup plus un collectif qu'une association...
Nous aimons à penser que l'étiquette, puisque ici comme ailleurs il est coutume d'encager,
d'encaser, les êtres, les choses et les idées, donc, nous aimons à penser que l'étiquette
d'école, ou de laboratoire, sied encore mieux à ce qu'est Univers Soul, à ce que "ça"
représente : une certaine idée de l'indépendance dans la quête de la connaissance, une
idée certaine des expériences dans les connaissances, repousser les murs et fragiliser les 
frontières tout en faisant la différence, tout le temps en mouvement, il y a de ça, sûrement,
probablement... Et toutes ces valeurs, sous la bannière, sous l'étendard, du "pour et 
contre-culture" hip-hop!
http://univers.soul.free.fr

INFOS/CONTACT
http://www.myspace.com/riddlore

RIDDLORE?
(Big Beat/Folk from L.A.)

L'underground californien est fertile de militants, d'artisans et d'artistes des plus audacieux, que ce soit de la Bay et de
Frisco comme plus au sud avec LA et la scène de Leimert Park... Riddlore? en est l'un des exemples les plus efficients.
MC, DJ et producteur, Riddlore?, vrai produit des rues de la cité des anges, a suivi le
parcours classique des gang members. Mais, celui que l'on nomme aussi Rhymen
Riddlore? est un brillant raconteur de ces histoires du ghetto ainsi qu'un réel poète,
chercheur et activiste des formes lyricales et musicales.
Riddlore?, c'est le son de l'undeground de la côte ouest américaine, son odeur et son
atttitude, Riddlore?, c'est le perpétuel questionnement de la performance et de la justesse!

BABEL FISHH + THE BEASTMASTER + EDISON
(HipHop / San Francisco)

Oubliez les idées reçues, que vous avez du Texas, mais gardez-les cependant en tête, oui, c'est faisable, avec Babel
Fishh. Il rassemble, et en même temps distancie, les clichés du redneck transposés dans l'univers hip-hop... Que ce soit
sur du fracassage de country ou de punk, que ce soit sur des essais électroniques ou synthétiques, Babel Fishh pose ses
rimes d'alcoolique (ou pseudo), son flow de blanc bec, et son univers déjanté, de manière extravagante.
Babel Fishh est accompagné de deux membres de son crew californien Papervehicle, The
BeastMaster et Edison qui représentent fidèlement, mais à leur(s) manière(s) ce qu'est le
indie hip-hop: à la marge, rapide, en recherche, en avance.
Pourquoi The BeastMaster? Et bien parce que le gaillard, Lucien Shapiro, est aussi sculpteur,
et peintre, et que son hip-hop est accompagné de marionettes et autres poupées, sortilèges
accompagnant ses constantes constructions en vue d'atteindre le point infini...
Quant à Edison, MC mais surtout faiseur de beats et ingénieur des sons, la référence à 
l'inventeur du téléphone est évidente, le clin d'oeil à l'avant-garde de manière générale est
parlant. Que ce soit pour The BeastMaster, Edison ou Babel Fishh (même si ce dernier est
d'abord texan), ce sont en quelque sorte des enfants de San Francisco, des fils du Jefferson
Airplane et de Sly & the Family Stone, des rejetons de Dead Kennedys et de Q-Bert, bercés
aux discours des Black Panthers et à la fanfare du SF Gay & Lesbian Freedom Band...
C'est Frisco, c'est la Bay!

INFOS/CONTACT
http://www.offbeaters.com/releases/astronautalis_babelfishh.htm
http://www.myspace.com/babelfishh
http://www.lucienshapiro.com/

jeudi 9 avril - Chapiteau Le Super 8€
LE SUPER - L’ETOILE ROUGE - Musée de la Mine - Puits Courriot à Saint-Etienne

à partir de 20h Concerts :

19h Visites du Musée de la Mine 
Gratuites sur présentation du billet d’entrée au Festival



L'ENFANCE ROUGE
(Noise Rock from France/Tunisie/Italie)

Trio franco-italien furieux et électrique, au plus de 1800 concerts depuis 1995, de Vilnius
à Tbilissi, de Swinoujscie à Séville comme de Paris à Syracuse ; de  festivals en camps de
réfugiés.

Rouge de l'enfance et sa banlieue, noir de l'absence de frontières musicales, géographiques
ou politiques, de la vie comme de leur musique: imprévisible, sauvage... être toujours libre et
le rester.

François R. Cambuzat (vox, guitare), Chiara
Locardi (basse, vox) et Jacopo Andreini (batterie,
cuivres). Un groupe franco-italien, sans frontières,
géographiques ou artististiques, mais un fort intérêt
pour l'ailleurs, pour l'encore possible. De Keiji
Haino à Wadih el Safi, de la musique classique
contemporaine aux chansons de la guerre civile
espagnole... 

"Périple particulièrement dépaysant: grosso modo, la musique y ressemble aux pentes
du Vésuve un lendemain d'éruption … guitares à la combustion lente, qui explosent 
parfois en geysers de feu et percent d'imprévisibles crevasses. Cette façon de travailler
l'électricité -au pinceau plutôt qu'au gourdin- pousse la notion de violence musicale dans
ses retranchementsplus inédits … en France, peu de musiciens semblent en mesure de
signer de pareils scénarios."
Les Inrockuptibles.

INFOS/CONTACT
http://www.enfancerouge.org
http://www.myspace.com/enfancerouge

PROGRAMMATION EN COLLABORATION AVEC "LAFRANCE PUE"
La France Pue est un collectif hardcore-punk DIY créé en 1998 dans le prolongement de Tranzophobia afin 
d'assurer une émission de radio sur Radio Dio (un mardi sur deux, 21h-23h). Très vite, vient l'organisation de concerts
(189 à ce jour) dans différents bars et lieux alternatifs de Saint-Etienne et sa région, en vrac, Mistral Gagnant, 
Entre-pots, Atom' Chrom, Main dans la Main, Pez Ner, Local 100%, Assomoir, ... L'optique des concerts est de 
privilégier les groupes alliant engagement politique et musique radicale et/ou déviante avec une prédilection pour
ceux provenant de pays généralement oubliés de la grande escroquerie du rock'n'roll tout en maintenant des prix
d'entrée peu élevés. Nous fonctionnons depuis le début en autogestion totale, sans profit et sans subventions (salut
Martine!). Nous gérons aussi une liste de distribution de disques/fanzines présente sur tous nos concerts (et d'autres)
et consultable sur notre site.
http://la.france.pue.free.fr 

INFOS/CONTACT
http://www.myspace.com/powerispoison

POWER IS POISON
(Punk Hardcore from Holland)

POWER IS POISON est un quatuor de squatters punks DIY hollandais 100% antifasciste.
"N'IMPORTE QUELLE religion est de l'oppression. Si tu veux croire aux contes de fées,
vas-y... Mais n'essaie pas de nous les enfoncer au fond de la gorge."

Le groupe vient de sortir aussi un CD EP gratuit disponible en téléchargement avec tout
l'artwork disponible sur http://www.moshpit-tragedy.com.



"DETROIT: THE CYCLES OF THE MENTAL MACHINE"
Réalisatrice : Jacqueline Caux - Acteur : Electrifying Mojo
Court-métrage, Documentaire, Documentaire de création, Vidéo art, Musique, Société - Durée : 57mn
Coproduction : Centre Pompidou

Detroit est une ville paradoxale. Fer de lance de l'industrie automobile américaine, elle est aujourd'hui devenue une
ville fantôme suite à de nombreuses crises économiques. Sur ces ruines toujours apparentes, a poussé une nouvelle
génération d'artistes qui a façonné au milieu des années 80 un nouveau son, celui de la techno. Si cette musique
apparaît à Detroit c'est qu'elle se nourrit également du label Motown, créé par Berry Gordy dans cette même ville,
de Marvin Gaye, Stevie Wonder, The Temptation et tant d'autres artistes qui créèrent la bande son de l'émancipation
des afro-américains et de la lutte des droits civiques dans les années 60.
Autant dire qu'à Detroit la musique est aussi synonyme de lutte.
Mais pour se faire, la transmission des influences doit passer par un médiateur. Jacqueline Caux à retrouvé la trace
de Mojo, mythique DJ de Detroit qui grâce à son émission de radio a réussi le mélange parfait de ce groove local
et de la musique synthétique européenne.
Mais l'émission de Mojo est bien plus que cela ; c'est aussi la parole, celle d'un poète afro-futuriste qui guidera ces
auditeurs pour entreprendre un nouveau voyage, créer de nouveaux horizons.

Rencontre avec la réalisatrice Jacqueline Caux et 
"MAD" MIKE BANKS, fondateur du label Underground Resistance.

Jacqueline Caux a une formation de psychanalyste. Ecrivain et artiste, elle a publié des livres d'entretien. Elle
a participé à l'organisation de plusieurs festivals de musique d'aujourd'hui, réalisé des émissions de recherche pour
France Culture, des petits théâtres intimes sous formes de boîtes, des films musicaux. Elle a aussi réalisé des courts-
métrages expérimentaux qui ont été présentés en 2003 au Festival International Paris-Berlin et au Festival du Film de
Femmes de Créteil. Elle collabore à la Revue Art Press.

Mad Mike Banks est un producteur de Techno de Detroit. Il est l'un des créateurs avec Jeff
Mills et Robert Hood du label Underground Resistance. Ses racines musicales s'ancrent aussi
bien dans le Gospel et le Funk que dans la musique de Kraftwerk ou Jaco Pastorius. En 1992,
il fonde avec Christa Robinson l'entreprise Submerge, organisme de distribution dédié aux
labels électroniques indépendants de Detroit.
Il est connu pour son indépendance d'esprit et son goût de l'anonymat. Il a co-produit et 
composé de nombreux morceaux sur les labels Underground Resistance, Los Hermanos, Red
Planet et Submerge Recordings. Il a produit entre autres sous les noms de Underground
Resistance, The Martian, Members Of The House, Galaxy 2 Galaxy, L'Homme Van Renn.

vendredi 10 avril - 19h - Musée de la Mine gratuit
MUSÉE DE LA MINE - Puits Courriot à Saint-Etienne

Projection documentaire/Rencontres :

INFOS/CONTACT
http://www.undergroundresistance.com/

à partir de 19h Visites du Musée de la Mine 
Gratuites sur présentation du billet d’entrée au Festival



DJ SKURGE
(Underground Resistance / Detroit)

UNDERGROUND RESISTANCE - UR. Deux lettres... Massives comme un poing levé. Underground Resistance.
Derrière ce programme radical se cache un collectif de producteurs, de musiciens et de DJ fondateurs en 1991 de
ce label techno indépendant.
Tremplin et soutiens au quartier de Detroit, ils prônent le changement par la révolution sonore. Leur musique combat
la médiocrité de la culture proposée aux citoyens: "Ces programmes entretiennent la stagnation des esprits, édifient
un mur entre les races et s'opposent à la paix mondiale."
Parmi nous, ce soir, ce sera Milton Baldwin aka DJ SKURGE qui viendra nous distiller leur
message. Un mix qui nous branchera en direct avec le son électronique de Motor-City!

vendredi 10 avril - 21h - Chapiteau Le Super 12€
LE SUPER - L’ETOILE ROUGE - Musée de la Mine - Puits Courriot à Saint-Etienne

INFOS/CONTACT
http://www.myspace.com/_frustration

FRUSTRATION
(Punk Rock from Paris)

Après deux maxis infuencés par des groupes comme CRISIS ou WARSAW, FRUSTRA-
TION est revenu avec un magnifique album sorti en 2008: "RELAX" (Born Bad Records).
Pour vous en convaincre vous n'avez qu'à écouter "Faster" ou "Too many questions"...

PROGRAMMATION EN COLLABORATION AVEC "THE DCA's"
http://thedca.free.fr 

INFOS/CONTACT
http://www.djspooky.com 

DJ SPOOKY "Video Soul : From Wattstax to the Avant Garde"
(San Francisco/New York)

Paul D. Miller, artiste, écrivain, musicien, cinéaste et conférencier; les champs d'action et
d'application sont nombreux pour celui que les aficionados connaissent sous le nom de
"DJ SPOOKY That Subliminal Kid". Artiste multimédia s'il en est, Paul D. Miller enchaîne
les projets discographiques comme cinématographiques, écrit des livres, donne des
conférences, le tout avec présent à l'esprit, la réalité des conditions de vie des noirs 
américains.
Le projet présenté lors du festival, est une sorte de dé-construction (au sens derridien)
d'un évênement mythique, à savoir le WATTSTAX Festival qui eût lieu le 20 août 1972
[à l'occasion du septième anniversaire des émeutes de Watts (Quartier ghetto noir de
Los Angeles)] qui verra jouer sur la scène le gratin des musiciens vivants du label de
Memphis, STAX Records. [Isaac Hayes, Rufus Thomas, Richard Pryor, Jesse Jackson,
Melvin Van Peebles, The Barkays et bien d'autres constituent ce casting de rêve].
Le tarif d'entrée du festival avait été fixé à 1$... Le tout bien sûr immortalisé sur pellicule par Mel Stuart.
DJ Spooky, en virtuose du collage/mixage, ranimera en direct la flamme de cette mythique musique, qui savait si
bien allier grooves infernaux et engagement politique. Un modèle du genre, et toute une époque...

Concerts :

INFOS/CONTACT
http://www.myspace.com/djskurge
http://www.undergroundresistance.com



15H - "FEMMES ET LA MINE" - Rencontre avec Dominique Le Tirant
Dans la société minière du milieu du XXème siècle dominée par la figure virile d'un mineur héroïque, l'histoire de 
l'immigration pourvoyeuse de contingents de mineurs de fond a longtemps été ignorée. Au jour, le rôle des femmes
ayant travaillé dans les mines, au triage et dans des emplois peu qualifiés et mal rémunérés, a été maintenu dans
l'invisibilité sociale. Pire, les représentations qui en ont été faites sont bien souvent caricaturales, voire dévalorisantes.
Cette rencontre aura pour thème l'identité et le rôle des femmes dans la société minière. 

Dominique Le Tirant
ethnologue, qui travaille depuis de nombreuses années sur le rôle des femmes dans la société. Elle a notamment
publié "Femmes à la mine, femmes de mineurs" (2002, Editions du Centre historique Minier, Lewarde).

Une projection d'interviews de femmes de mineurs de la région stéphanoise introduira
l'intervention de Dominique Le Tirant. 

samedi 11 avril - à partir de 15h - Musée de la Mine gratuit
MUSÉE DE LA MINE - Puits Courriot à Saint-Etienne

Projections/débats : 

à partir de 19h Visites du Musée de la Mine 
Gratuites sur présentation du billet d’entrée au Festival

18H - "REBIRTH OF A NATION" - de Paul D. Miller a.k.a. DJ Spooky,
en présence du réalisateur.

DJ Spooky présentera son film "Rebirth of a nation", version revisitée du film "The Birth of a Nation" de David Wark
Griffith. Ce film américain, en noir et blanc, muet, date de 1914 et conte l'histoire de la Guerre de Sécession (1861-
1865), de ses origines économiques et politiques aux difficultés sociales des anciens esclaves du Sud après la 
victoire du Nord. Même si le but avoué de cette oeuvre cinématographique est de montrer la violence de la guerre
pour mieux la faire haïr, certains ont dénoncé les portraits stéréotypés des Noirs mis en scène, ainsi qu'une apolo-
gie possible du Ku Klux Klan.
Ainsi, comment ne pas remarquer que, dès qu'on dépasse le stade de la simple figuration, certains acteurs sont des
Blancs maquillé en noir?

Spooky nous le rappelle : "face à la résonance de l'encodage et du décodage par les Blancs de la gestuelle des
Afro-américains, de leur façon de parler et de leur musique, on voit comment un groupe s'est approprié la place de
l'autre groupe dans la culture et la société."

Une heure d'images du film original lui suffit à étayer sa réflexion sur les notions de classe et de hiérarchie sociale.
Il arrive à multiplier les angles de vue sur un passé épouvantable, à faire d'un objet émotionnel un sujet de réflexion
et à donner une clé de cette performance : "Qui contrôle les mémoires ?". 



OBF SOUND SYSTEM
(Suisse/France)

O.B.F SOUND SYSTEM (fringuants initiateurs des Dubquake du Zoo de l'Usine à
Genève) débarquent dans notre chapiteau avec leur machine de guerre, un son installé
à même le sol pour vous faire vibrer sur leurs sélections, leurs productions et leurs bon-
nes vibes.

Après avoir accueilli leurs amis et acolytes toute la soirée, ils termineront la nuit : gros
son, gros dub...

samedi 11 avril  - 20h30 - Chapiteau Le Super 12€
LE SUPER - L’ETOILE ROUGE - Musée de la Mine - Puits Courriot à Saint-Etienne

INFOS/CONTACT
http://www.myspace.com/_frustration

DUB INVADERS
(France)

AKU FEN + LED PIPERZ + FABASSTONE + NATURAL HIGH + TWELVE

Intitulée "DUB INVADERS", cette expérience musicale réunit les projets solo des membres
de High Tone autour d'une production phonographique & d'une petite tournée.
Le disque à paraître début avril chez Jarring Effects Label rassemblera 12 titres dédiés à
la "bass culture" composés pour l’occasion.
Dans le même temps, les 6 compères se produiront lors de 6 dates exclusives sur un Sound System.
Une expérience sonique où se succèdent "live machine" et "dj set", dub to dubstep, UK steppa, jungle, hip-hop... 

INFOS/CONTACT
http://jahtari.org
http://www.mikeymurka.com

DISRUPT feat MIKEY MURKA
(Berlin/GB)

DISRUPT triture les sons à l'aide de samplers, synthés et toute sorte de logiciels depuis plus
de dix ans.Ses morceaux développent un son entre reggae "early digital" et dub 8bit expé-
rimental, alliant lourdeur minimale à une bonne dose d'humour. Il est le fondateur du label
JAHTARI, netlabel qui s'est vite imposé comme l’un des plus innovants du genre hébergeant
une vaste collection de mixtapes.
Depuis 2008 on peut également retrouver les productions JAHTARI sur vinyle.

MIKEY MURKA, actif depuis 1983 avec le légendaire Unity Sound System à Londres,
revient encore plus convaincant que jamais pour accélérer nos particules old school.
Un des plus fins "singjays" anglais au style vocal plus qu'énergique, il a travaillé les dance-
halls avec des artistes comme Kenny Knotts, Errol Bellot, Selah Collins, Richie Davis, Peter
Bouncer, Demon Rocker & Flinty Rankin (the Ragga Twins)...

Concerts : "DEEPER AND DEEPER" SOUND SYSTEM EXPERIENCE"
sound powered by OBF Sound System SOIREE SOUND-SYSTEM AVEC

INFOS/CONTACT
http://www.obfdub.net 



avataria

•présentation
•historique
•organigramme



présentation
L’association AVATARIA est une émanation de l’association Mad’s Collectif. Ses activités, jusqu’en 1999, concernaient
les domaines de la promotion et de la diffusion de la culture Rock dans la région stéphanoise. Elle a, à son actif, de
1989 à 1999, 139 organisations de concerts, dont 9 festivals. Cette structure associative, composée de bénévoles, a été
rebaptisée AVATARIA en avril 1999. Ses projets se sont étendus aux domaines de la création multimédia, et de l'organi-
sation d'événements pluriculturels. Elle a proposé en octobre 1999 le premier festival AVATARIUM regroupant différents
espaces : musical, associatif, «interactif» et conférence. AVATARIUM touche aujourd'hui de nouveaux domaines, notam-
ment ceux de la rencontre littéraire, de la performance artistique ou de la diffusion multimédia, de l'informatique libre. 

La dizième édition du festival est à l’image de ce que Avataria défend depuis le début, aux antipodes d’une attitude
de consommation de la culture.
•Etablir une interaction plus forte entre les différents acteurs du spectacle vivant (public, artistes, techniciens, intervenants...).
•Offrir les meilleures conditions d’accueil qu’elles soient technique ou logistique.
•Ouvrir les différentes propositions du festival au plus grand nombre à travers des tarifs calculés au plus juste.
•Présenter une programmation orientée sur la qualité et la découverte qu’elle soit internationale ou locale.

Depuis 2003, l’association collabore sur le festival avec le musée de la Mine de Saint-Etienne qui lui ouvre ses portes
mais aussi son formidable potentiel d’émotions.
Cette confrontation des genres est, elle aussi, porteuse d’ouverture.

historique
MEÏ TEÏ SHÔ . US MAPLE . MOCKET . FRAGILE . DJ PETE . SCION . DJ BOULO. TWILIGHT CIRCUS
DUB SOUND SYSTEM . MEURS ET RESSUSCITE . SNANE COUGH. ABA SHANTI I . MONOCHROME .
HIGH TONE . LE TIGRE . SIPHONO . KILL THE TRILL . LOOP . EZEKIEL . PLOD . INSIDERS . D’AQUI DUB 
LAB°. EXTREMADURA . ALTER ECHO & DJ WICKED . DJ KRONIK . WINTERBRIEFF . DJ TAL . POLE .
PIGZWILLTOAST. DJ BY PROXY . LSQ/LSI . BIG DUB SOUND SYSTEM . SILENT BLOCK . AKI ONDA . PAX
AAA CORP . HINT . DJ RUPTUREMARY POPPERS . FEDAYI PACHA . TECNO ANIMAL . LYDIA LUNCH .
HELIOGABALE . PYTHAGORE 2000 . BINAIRE . SOLE . PASSAGE . RESTIFORM
BODIES . SLAM &MIX . YOKOHAMA ZEN ROCKS . ILL’EASE . NONSTOP . TRUMANS WATER . ZEA .
DÄLEK . SUBTITLE . BRAIN DAMAGE . SANDALS OF MAJESTY . ADOLPHUS BELL . MYSTIC REVELATION
OF RASTAFARI. THIS SIDE OF JORDAN. DJ SOUL JAH'ZZ. IZWALITO. VUNENY, MAGIK MARKERS, …
CONCERTS 1999/2008

linux party - organisations de conférences : science et science fiction / brevet du vivant / jeu vidéo / résistances
électroniques / informatique libre / utopies pirates / la mutation du travail / la liberté face aux institutions / la
contre culture médiatique / L’histoire de l’immigration à St-Etienne et des mineurs - formations musiques 
électroniques - créations de bornes interactives . conceptions de CDRom contre le racisme.DIVERS 1999/2008

Les avatariens
•Agnès  CREPET (p rés ident e -  contac t  :  agnes@avatar ia .org • Did ie r  VOSGIEN • Domin ique
BERTHET ( t résor ie r  -  contac t  :  dom@avatar ia .org)  • Franço i se  JOUVE • Fred IZWAL ITO •
Grégor y BOURBON • Jérémy  DAUREL  • Laurence  THIZY • Ni lou fare  SADR • Nico le  GRATAS
• Pasca l  F LEURET (con tac t  :  pasca l@avatar ia .o rg)  • Sa l im ZOUARAA • Sandr ine  BRUNETON
(secré ta i re  -  con tac t  :  sandr ine@avatar ia .org)  •V incen t  CHIRON •ZAZ 

Toutes les personnes sitées ci-dessus peuvent être contactées à 
contact@avataria.org ou promo@avataria.org

http://www.avataria.org
04 77 21 31 80



les partenaires

Le Festival Avatarium dixième édition est aussi soutenu par :
Conseil Général de la Loire, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports
de la Loire, la Dérive, l'Etoile Rouge, le Ramina Grobis, Site Couriot Musée de la
Mine, Ville de St-Etienne, Yes High Tech

http://lenumerozero.lautre.net 

Au Gruau Lorrain
Cédric Marcellier

20, rue Denis Escoffier
42000 St-Etienne

Tél. 04 77 32 78 95

L’étrange rendez-vous
BANDES DESSINEES

rue Faure Belon
42000 St-Etienne

Tél. 04 77 49 13 36

Tél. 04 77 32 58 49Tél. 04 77 37 17 97

http://www.perespeinards.org


