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PICelectroNIC
Sam 04 + Dim 05.11.17

La neuvième édition du festival PICelectroNIC pour parents et
enfants n’aura rien à envier aux éditions précédentes. Sur un
rythme endiablé, concerts, ciné-concerts, spectacles rythmiques et
musicaux, ateliers ludiques, sessions DJ, jeu de piste et, pour la
première fois, une roller disco vont se succéder le dernier week-end
de la Toussaint.
La qualité des artistes et installations participant à cette nouvelle édition du
PICelectroNIC devrait enchanter un très large public.
Les habitués de ce festival sonore retrouveront l’atelier d’improvisation
musicale Labo Loop de Catherine Hengesch avec voix, sons et instruments ;
l’afterparty Ouistiti Discoclub pour un set constitué uniquement de 45 tours
avec projection vidéo ; la Sieste musicale avec la harpiste Dina Nimax ; le coin
d’écoute de vieux disques et de détente Lauschbar ; le salon de relooking pour
peluches Pimp my doudou par les Fabuleuses Embellisseuses et, cette année
encore, le célèbre jeu de piste au sein des Rotondes 1 et 2 et sur le parvis.
Les spectacles musicaux seront nombreux : Mokofina expérimentera le
champ des possibilités sonores de la bouche ; Pakman présentera un
spectacle rythmique animé par un jongleur et un batteur ;
Shtsrzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyhzyh mettra en avant le son de musiques
bricolées dans un esprit Do It Yourself ; Ultimate Bits Battle mêlera musique
live, jeu vidéo et talk-show ; Pic-As-O effectuera une performance beatbox ; et
Boom Snap Clap utilisera la percussion corporelle, le beatbox ainsi que la
voix.
Les visiteurs se verront également proposer une grande diversité
d’installations et de découvertes ludiques pour lesquelles leur participation
active sera directement sollicitée, sans nul doute à la plus grande joie des
petits et grands : les contes musicaux improvisés Kabesgeschichten ; le
shooting musical personnalisé Beatbox Automate ; le jeu vidéo collaboratif
Chroma Perspectio ; l’expérimentation musicale Mobiles Musik Museum ;
l’installation interactive Pow Shebam Plop Wizz ; le collage participatif Oh
Fresk! et la projection interactive Blockwith. À l’occasion de la Roller Disco, un
workshop et un coaching pour débutants seront organisés par Artistic Wheels
Antwerp et la location des patins à roulettes sera gratuite. Un retour au passé
attend tous les nostalgiques : des jeux d’arcade et flippers permettront de
(re)découvrir le bonheur de jouer à ces jeux mythiques.
On le voit, l’extrême variété des spectacles et des découvertes ludiques est au
rendez-vous dans le cadre de cette neuvième édition du festival. Chacun, en
fonction de ses centres d’intérêt, pourra y passer un week-end riche en
émotions.

Le ticket d’entrée et le festival pass donnent accès gratuitement et sans
réservation à toutes les manifestations.
Ticket 1 jour (samedi ou dimanche) : 8€ (2-26 ans) / 14€ (>26 ans)
Festival pass : 12€ (2-26 ans) / 24€ (>26 ans)
Gratuit pour enfants <2 ans
Pour réserver vos tickets au tarif Kulturpass, contactez-nous par mail à
tickets@rotondes.lu ou par téléphone au +352 2662 2030 (call-center du mar
au ven > 13:30-18:30).

HORAIRES
Sam 04.11.17, 14:00 – 19:00
Dim 05.11.17, 10:00 – 18:00

MENU SPECIAL PIC
Un petit creux ? Le food truck Betty vous a préparé un menu spécial à
l'occasion du PICelectroNIC. Prenez place dans la Plateforme de la Rotonde 1
pour déguster votre repas.

Infos & Tickets
rotondes.lu
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