
 

Accès
 Musée de la Mine - Site Couriot 

3 rue du Maréchal Franchet d’Esperey 
St-Étienne 

Tarifs
Vendredi : 8 euros
Samedi : 10 euros

P réventes
Méli-Mélodie, L’Entre-Pots Café,
L’Étrange Rende-Vous, Le Soba

Musée
Visites guidées du musée, 

vendredi et samedi à 19h30

Contacts
contact@avataria.org

http://avataria.org

Partenaires

Sou� ens

ProgrAmmATion comPlÈTe
Vendredi 22 et samedi 23 mai 2015
Vendredi 22  
noSe in The noSe 

WArum Jo e 

mooDie BlAck 

FilASTine 
komPleX kAPhArnAÜm 

Samedi 23
Sheik AnorAk

 

DeS Ark 
ToTAl VicTory 

Jim JoneS & The righTeouS minD 
 

kill kill & mAchine mAchine 

leS herScheuSeS 
 

komPleX kAPhArnAÜm 

Samedi après-midi 
 

collecTiF 101010 

ghoST DeTecTor 

Zone De grATuiTÉ

Sur les 2 soirs, en permanence
rä2

le mATrice... 

Édito
2015, une rhétorique simpliste semble faire 
l’unanimité… Celle qui consiste à nous 
inventer des ennemis chaque fois qu’une 
réfl exion sur un vivre-ensemble s’avère 
nécessaire.
Mais c’est quand la pensée se fi ge que nos 
idées doivent être en mouvement.

 

Un rien banal le schéma selon lequel 
notre société produit des déchets pour 
fonctionner.
Mais tellement perturbante l’idée selon 
laquelle ce système puisse s’étendre aux 
humains.
Et sans-doute un rien provocateur 
d’employer le terme pour des personnes.
Et pourtant.
Nombreuses sont les personnes qui, sous 
la pression générale, se retrouvent rejetées, 
mises au rebut, marginalisées comme on 
se prête à le dire si facilement. 
Exclu économique à qui on refuse les 
moyens matériels d’exister, exclu culturel à 
qui on supprime tous moyens de s’exprimer, 
exclu social à qui on nie jusqu’à la capacité 
d’aimer…

Gentrifi cation, exclusion, cette même force 
centrifuge sur laquelle l’Avatarium s’est 
interrogé ces dernières années et toujours 
la même évidence :
le système nous exclut mais ne nous recycle 
pas et tous les groupes partageant sa marge 
doivent par eux-mêmes développer leurs 
propres moyens d’existence, développer 
leurs nouveaux moyens d’organisation. 
A chaque exclusion, subie ou volontaire, 
une expérimentation pour (sur)vivre et 
combattre le système dominant. 

Trouver au contact de toutes ces expériences 
les ressources pour penser notre société 
autrement car c’est par nous-mêmes et 
en luttant ensemble que nous les ferons 
perdurer.

KompleX KapharnaüM, documentaire de rue, 
témoignages, contributions, contrechamps… 
et nos certitudes perturbées.
Les Herscheuses, performance, illustration, 
prisme… et notre histoire bousculée.
Globe 42, collectif 101010, expériences, 
récupération, recyclage, ré-emploi, 
gratuité, autogestion… et nos convictions 
retrouvées.
Musique, bruits, sons, images…
et nos vies partagées.



Sheik AnorAk 

 
http://www.sheikanorak.com

Frank Gaffer est seul derrière le patronyme 
de Sheik Anorak. Entre son label plutôt porté 
sur le free-jazz/musique improvisée, Gaffer 
Records et ses diverses formations allant du 
black métal (Neige Morte) à la pop furieuse 
(Totale Eclipse), le lyonnais est une des têtes 
chercheuses les plus passionnantes de la 
scène française, et ce depuis bientôt plus de 
dix ans. Sheik Anorak est donc son projet solo. 
Sur son dernier album Keep Your Hands 
Low, on a le droit à quelque chose [...] qui 
fait avant tout passer cette galette pour un 
terrain de jeux furieux que notre serviteur 
explore avec une joie palpable. Et autant dire 
que la partie est aussi agréable pour son 
auteur que pour l’auditeur qui se promène 
aussi bien dans des contrées noise/math/
tropical rock rappelant la scène bordelaise 
(Api Uiz, Chocolat Billy…), bruitistes, et 
grande nouveauté : pop. - SWQW 

DeS Ark 
 

http://desark.org

DES ARK en duo, c’est Aimée Argote et 
Taylor Holenbeck du groupe indie rock : The 
Appleseed Cast. Deux guitares folk/punk 
nous comptent les histoires d’une femme 
agitée par l’expression des intersections 
entre le personnel et le public, sa force 
est de voir le monde public à travers un 
prisme privé pour raconter des expériences 
d’addiction à la drogue, de liberté sexuelle, 
d’identité “Queer”, d’implacables chagrins 
d’amour, et de choix de vie controversés… 
C’est dans cet esprit vibrant et tenace que 
Des Ark continue son bonhomme de chemin, 
hors des sentiers battus, enchaînant les 
guitaristes et autres batteurs au fil de ses 
pérégrinations...

ToTAl VicTory 
 

http://pyramidofprivilege.blogspot.fr

Le “Greater Manchester” a produit beaucoup 
de groupes “essentiels” durant ces 
quarante dernières années, tels : Buzzcocks, 
The Fall ou Joy Division. Aujourd’hui à 
l’ère du streaming et autres manières 
modernes d’écouter de la musique, rares 
sont les groupes qui arrivent à sortir du flux 
incessant produit par internet, pourtant 
Total Victory se démarquent et se font 
connaître en France par 2 tournées (2013 et 
2014) et un album indispensable : “National 
Service”, qui marquera d’une empreinte 
sincère, la longue liste des groupes rock, à 
ouïr et à voir. Cette année nous accueillons 
ce quintet Anglais, œuvrant dans une veine 
postapunk : deux guitares au son lumineux 
et aérien, martelé d’une imparable 
rythmique noise rock, mené par un chant 
“direct” et frontal, nous amène tout droit 
devant la scène de l’Avatarium, pour se 
redonner envie de croire à ce qui est sincère 
et vrai… une victoire totale en somme !

Jim JoneS 
& The      righTeouS 
minD 

 
http://fr.wikipedia.org/wiki/The_Jim_Jones_Revue

Jim jones & the righteous mind est la 
continuité de la Revue avec contrebasse 
et grosses guitares dans un registre plus 
émotionnel mais toujours ultra puissant et 
galvanisant. Si vous avez aimé Jim Jones 
Revue, vous serez conquis par ce nouveau 
projet Rock’n’Roll de Jim Jones, ancien 
chanteur du groupe The Hypnotics dont la 
voix rauque surprend toujours autant par 
sa puissance ! Les compos raviront tous les 
amateurs de rock/blues/punk/garage.

noSe in The noSe 
http://noseinthenose.bandcamp.com 

Nose In The Nose pratique un noise rock’n 
roll aux tendances post hardcore / post rock. 
Le groupe, originaire de Saint-Étienne, est 
composé de trois bons gars qui ont passé 
leur adolescence à écouter des disques et 
à jouer dans des caves…Et comme c’était 
les années 90, leurs influences s’inspirent 
de l’époque : Jesus Lizard, Shellac, Sonic 
Youth, Les Melvins,… Que du bonheur !
Depuis la sortie de leur album “Crash” 
en 2012, ils pratiquent la scène noise 
nationale et bien là, ils seront en local, avec 
nous, pour envoyer du lourd, du noise.

mooDie BlAck 
http://www.artik-unit.com/artists/moodie-black

Anciennement GahedIndie, le trio conçu et 
formé dans les déserts de l’Arizona en 2004, 
réunit Chris Martinez aka K. (producteur/
MC), Sean Lindaht (guitare) et David Norbert 
(batterie). Signés notamment sur l’excellent 
label Fake Four Inc. étroitement lié au hip-
hop expérimental indie (Sole, Awol One, 
Busdriver, Factor…), nos “Nine Inch Nails” 
du rap s’illustrent par leur approche peu 
catholique de la composition, du mixage et 
surtout de la performance live.
Fier représentant d’un style sans concessions, 
surfant sur une énergie sombre, bruitiste, et 
fortement influencé par Death Grips, Dalëk, 
El-P, Blackie…, Moodie Black baigne dans 
un univers expérimental “chargé d’électricité 
statique”. Leur noise lente, noire, associée à 
un flow vif, crée un style à part. Mélangeant 
breakbeat, drum’n’bass, trip hop et indus 
pour forger leurs rythmiques sombres et 
lourdes, leur genre, qualifié de “post-rap”, 
donne l’accent aux beats tranchants, 
viscéraux et frénétiques. 

FilASTine 

 
 

http://www.filastine.com 

Filastine est un artiste audiovisuel globe 
trotter. Né à Los Angeles et résidant à 
Barcelone, ses innombrables voyages 
nourrissent son univers : celui d’une 
bass music internationale qui confronte 
les basses fréquences du dubstep aux 
musiques traditionnelles. Son 3ème album 
£OOT est sorti en 2012 accompagné de 
vidéos et d’une longue tournée de plus de 
100 dates autour du monde. Rejoint sur 
scène par la chanteuse indonésienne Nova 
et/ou la violoncelliste collaboratrice de ses 
créations studio, il utilise désormais pads 
ou percussions pour déclencher boucles 
et vidéos synchronisées, le tout sur un 
caddie (oui un caddie !) amplifié. Un show 
unique, qu’ils ont eu la joie de présenter sur 
de grands festivals européens comme le 
Sonar, le Womex, dans des clubs alternatifs 
à Hong Kong, dans un stade de football à 
Casablanca ou bien lors de tournées US 
avec Beats Antique ou Bassnectar. Avec 
son dernier EP Aphasia, Filastine écume 
de nouveau les routes du monde avec un 
nouveau mapping video show encore plus 
immersif que les précédents.

WArum Jo e 

http://www.pyduc.com/warumjoe

 

Fondé en 1981 sur les cendres de Von 
Cochran, Warum Joe traverse depuis les 
courants et les modes. Ils restent les 
commentateurs acerbes de la déliquescence 
du monde post-guerre froide, fusionnant 
le punk rock originel (celui des Ramones, 
Damned…) avec des sons plus proches de 
la new wave ou de l’indus (ceux de Devo, 
Wire…), alignant de façon irrégulière les 
disques depuis “Dans le Blizzard” jusqu’à 
“Au Milieu de ta forme”. Adulés par une 
secte d’initiés, WJ fait partie de ces groupes 
rares, singuliers et définitivement unique. 
Ici en photo avec les membres de 
Komplikations.

“La céremonie des médaillés
pour l’ouvrier silicosé
la liberté du peuple émancipé
se définit en produits usinés
camarade la fonction fait l’organe
camarade que le meilleur gagne
stakhanov a montré la voie
stakhanov a guidé nos pas
nous dépensons notre énergie
pour édifier la démocratie
les fumées des vallées de l’oural
dans la volupté syndicale
pour l’avenir pour la patrie
dans le bruit des machines outils
tous les recoins du combinat
reprennent en chœur l’hymne à la joie
sur le métier remettons l’ouvrage
au point d’en crever avant l’âge
emboutir laminer fraiser
voici la gloire du monde ouvrier
le formica et le linoleum
établiront l’égalité des hommes.”

Ukraine hop
from “Toccare la Verita” LP (New Rose 1984)

leS herScheuSeS 
 

http://constance-ducrocq.blogspot.fr/

Dans les premiers temps des mines, les 
Herscheuses étaient les femmes sans 
qualification employées sous terre pour tirer 
les wagonnets de charbon. Pendant près d’un 
siècle ces femmes, dès 13 ans, ont travaillé 
comme herscheuses, dans de mauvaises 
conditions. En 1876, les premières lois de la 
législation du travail ont pour conséquence 
d’interdire aux femmes l’accès au travail 
souterrain. Découvrant l’existence des 
herscheuses lors d’une visite au centre 
historique minier de Lewarde, la chorégraphe 
et plasticienne Constance Ducrocq s’interroge 
sur le peu de documentation existant sur 
ces femmes gênant les normes établies du 
féminin/masculin. Également passées sous 
silence, les nombreuses violences dont Les 
Herscheuses, dénudées, et évoluant dans un 
univers masculin, furent victimes au fond de 
la mine. Les Herscheuses sont pour ainsi dire 
absentes de la mémoire collective. Constance 
Ducrocq mène alors de minutieuses 
recherches historiques et sociologiques sur 
Les Herscheuses et le travail des femmes. 
Cela constitue alors un point de départ de 
recherches chorégraphiques sur les rapports 
entre le corps, le genre et l’identité à travers 
le prisme des femmes dans le monde du 
travail, celui d’hier et celui d’aujourd’hui.
Création unique adaptée au Musée de la Mine, 
la performance in situ  “Les Herscheuses de 
Papier”, est proposée dans le cadre de la 
16ème édition du festival Avatarium.

Création et mise en scène de Constance Ducrocq / 
Production : Compagnie Ratibus - Expo photos et 
dessins dans le couloir des douches, performance 
dans la salle des pendus.

komPleX
kAPhArnAÜm : 
Do noT cleAn

 
http://www.kxkm.net/do-not-clean

KompleX KapharnaüM présente à Avatarium 
des scènes de sa nouvelle création Do Not 
Clean qui sort au mois de juin. ls vont 
ponctuer la soirée en jouant en différents 
temps et places !
Sous la forme d’une installation performative 
multimédia, la compagnie s’attache à 
relater et partager des démarches de 
réemploi, de recyclage, de valorisation 
que certains individus expérimentent pour 
survivre en marge du s ystème dominant. 
Do Not Clean déballe ses poubelles et donne 
à voir ce et ceux que l’on cherche à cacher, 
interrogeant notre rapport aux exclus et aux 
marginaux dans la société actuelle.

kill kill &
mAchine mAchine 
Mix’ Rn’r, Garage, Punk rock… par t’it 
Steph et Marie. 

le mATrice... 
http://www.lematrice.com

Le M a T r i C e . . . se situe au croisement 
de l’action artistique, de l’installation et du 
spectacle vivant. Dans un souci permanent 
de complémentarité, Les artistes du M a 
T r i C e . . . partagent leurs compétences 
dans le souci d’élargir leurs champs 
d’investigations. Ils développent “l’art en 
cours” qui se fonde sur la captation, le “pris 
sur le vif”, la transformation in-situ, les 
expérimentations dans lesquelles le public 
et/ou son environnement deviennent vecteur 
de création. Ces artistes préfèrent privilégier 
le faire avec plutôt que le faire pour. Porteurs 
de savoir-faire, liant social, liens culturels, 
ils se font passeur de savoir-être.
Pour le festival Avatarium, trois artistes du 
collectif et trois adolescents ont travailler 
ensemble à l’élaboration d’une création 
nommée ‘D’eau et de houille’ qui s’inspire 
notamment de l’histoire et de la mémoire de 
la vallée du Gier, pour une installation audio-
visuelle ainsi que des performances proposés 
au public d’Avatarium. Une création en 
partenariat avec l’IME la Maison de Sésame, 
l’association Prune85, le Rhino Jazz(s) 
festival et le Musée de la Mine de St- Étienne, 
projet soutenu par la DRAC Rhône Alpes.

ghoST DeTecTor 
 

http://schoolofmeatcutting.free.fr/ 

Parmi les humanoïdes de l’anti-culture 
contaminés gravitant autour de la tour 
des fauchés, apparaît Andy Bolus (alias 
Evil Moisture, XyleX), musi-mécanicien 
fabriquant des jouets mutants aux 
sonorités démentes et incontrôlables. Il 
produit des instruments à partir de jouets 
électroniques modifiés, reconnecte les 
circuits tels ceux trouvés à l’intérieur des 
ordinateurs parlants pour les enfants, et 
en utilise les sons générés aléatoirement 
comme matériel pour des cut-up à grande 
vitesse et pour des installations. 
Atelier Ghost Detector :
Construction d’un appareil electronique 
pour capturer les champs magnétiques, 
inaudibles à l’oreille, et qui pourtant 
nous entourent au quotidien. Andy 
Bolus accompagne les participants, 
apportant explications techniques et de 
compréhensions sur l’objet, son utilisation et 
sa fabrication. Une ballade cloture l’atelier, 
pour écouter les présences invisibles 
qui nous entourent. Prévoir un casque 
(prise 3,5mm) et un objet cylindrique non 
conducteur, objet en plastique, bout de bois 
(3 à 4 cm de diamètre, 20cm de long)… 
Atelier en anglais et français, dés 12 ans.
INSCRIPTION : contact@avataria.org

collecTiF 101010
http://collectif101010.wix.com/collectif101010

Projet informatique basé sur une activité 
bénévole et un principe de gratuité :
- Atelier d’auto-réparation et maintenance 
informatique, contre l’obsolescence 
programmée et pour la créativité, 
autonomie, et le “faire soi-même”,
- Point de dépôt de dons de matériel 
informatique pour recupération et 
redistribution gratuite à des projets sociaux 
et à des personnes en difficulté,
- Information et installation de logiciels 
libres et gratuits, et de systèmes 
d’exploitation GNU-Linux,
- Partages d’outils et échanges autour 
de la libre circulation de l’information, 
partage des œuvres culturelles sur Internet, 
neutralité du net et protection de la vie 
privée et données personnelles.
Atelier spécial Avatarium, avec 4 ordinateurs 
à redistribuer gratuitement, à condition 
de votre participation à sa réparation ou 
assemblage pendant la durée de l’atelier.

rä2
 

 
http://rax2.fr/

Il parcourt le festival Avatarium, appareil à 
l’œil, depuis plusieurs années. Il capte les 
folies musicales, les expériences humaines 
et les ambiances du festival. Mais Rä2 

questionne aussi les murs du site Couriot 
et d’autres lieux postindustriels. Il donne 
à voir les pierres qui restent, les objets 
oubliés, la rouille et la végétation qui s’y 
installent à nouveau, niant l’idée que ces 
espaces sont morts et bons à disparaître. 
Rä2 interroge ainsi les rebuts, les délaissés 
urbains et montre les nouvelles vies qui y 
reprennent droit de cité. Pour Avatarium, il 
propose une installation-projection de ces 
différents aspects de son travail. Il livre 
également des clichés qui se multiplient 
tant les cartes mémoires des appareils 
numériques gagnent en capacité : de 
nombreuses photographies, initialement 
considérées comme ratées, bonnes à jeter, 
voire étiquetées comme non facturables, 
mais qui révèlent une esthétique autre qu’il 
est bon de partager et de sauvegarder. 


