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PICelectroNIC 2018

Le PICelectroNIC fait tourner les
platines et les manèges
C'est reparti pour un tour! Le PICelectroNIC, festival électrifiant pour petits
et grands, revient aux Rotondes les 27 et 28 octobre prochains pour une 10e
édition qui va faire tourner les têtes.
PICarrousel, Jumping Disco, Manèges Fitness, … Il ne s’agit pas du programme de la
prochaine Schueberfouer mais quelques-unes des activités proposées lors de la
nouvelle édition du PICelectroNIC. Les Rotondes s’amusent à revisiter les grands
classiques de kermesse pour les petits et les grands. Sauf pour la musique,
heureusement : là, les Rotondes prennent les choses en main.
A côté des activités incontournables plébiscitées chaque année (comme Pimp my
Doudou, le Jeu de piste ou la Sieste musicale), le PICelectroNIC propose de
nombreuses découvertes sonores, comme le Klopotec Orkestra de la compagnie belge
Zonzo (nominée aux Young Audiences Music Awards 2018). Leurs moulins à vent
d’inspiration slovène composeront une véritable symphonie en réponse aux
percussions du jazzman Teun Verbruggen sur fond de jeux d’ombres colorées. Pour les
plus jeunes, il n’y aura qu’un seul guitariste, Rémy Reber, dans Toi & moi dix doigts
mais deux guitares pour jouer des morceaux contemporains venus du monde entier.
Il y aura aussi une redécouverte grâce au trio français GaBLé : celle de la série
Comicolors d’Ub Iwerks, pilier des studios Disney à leurs débuts. Ses films d’animation
reprendront vie sur le folk électro du trio. Ceux qui aiment titiller leurs yeux et leurs
oreilles simultanément seront comblés avec le concert dessiné de Jan Mörgenson (de
retour aux Rotondes après sa prestation aux Congés Annulés l’été dernier) et de son
acolyte, le dessinateur français Nicolas Moog. Le Pianographe fera également son petit
effet. Cette installation, conçue et réalisée à la main par Florent et Romain Bodart,
dispose d’un clavier qui déclenche simultanément sons et animations. De quoi
composer son propre tableau visuel et musical en live !
Les concerts, spectacles, performances, installations et ateliers seront proposés durant
deux jours, le samedi 28 octobre et le dimanche 29 octobre. Le programme complet et
les passes pour le festival (1 jour ou 2 jours) sont disponibles dès maintenant sur
www.rotondes.lu.

Programme

Sam 27.10.18 >14:00–19:00
Dim 28.10.18 >10:00–18:00

concerts/spectacles
Klopotec Orkestra
Zonzo Compagnie (BE)
Sam 27.10 >15:15
Dim 28.10 >11:45 >13:15 >15:30
spectacle musical / âge : 6+ / 35’ / Black Box
Avec des morceaux de bois recrachés par la mer sur les plages de Norvège, Hans
Beckers a construit un orchestre hors du commun, composé de moulins à vent.
Mais pas n’importe lesquels : des klopotecs. Il fût un temps où, grâce au bruit de
leurs clapets, les klopotecs chassaient les serpents des vignes en Slovénie.
Aujourd'hui, leur musique accompagne les percussions jazz de Teun Verbruggen
dans un jeu d’ombres colorées.
http://rotondes.lu/agenda/details/event/klopotec-orkestra/

GaBLé CoMiCoLoR
GaBLé (FR)
Sam 27.10 >17:30
Dim 28.10 >11:00 (version courte 20’) >17:00
ciné-concert / âge : 6+ / 40’ / Grande Salle (Rotonde 1)
Pilier des studios Disney et véritable main créatrice de Mickey Mouse, l’animateur
Ub Iwerks créa ses propres studios dans les années 30, avec un succès relatif et de
courte durée. Sa série ComiColor, inspirée de contes comme Sindbad le marin et
Tom Pouce, est un bijou méconnu à laquelle GaBLé donne une seconde jeunesse.
L'univers poétique d’Iwerks se marie à merveille aux samples et aux instruments
bricolés du trio dans ce ciné-concert singulier rythmé de folk électronique.
http://rotondes.lu/agenda/details/event/gable-comicolor/

concert dessiné

avec Jan Mörgenson & Nicolas Moog (FR)
Dim 28.10 >10:30 >16:15
âge : 4+ / 25’ / Grande Salle (Rotonde 1)
Quand Jan Mörgenson prend sa guitare pour jouer du blues ou du folk, l’auteur de
bande dessinée Nicolas Moog se saisit de son pinceau. Une fusion de la musique et
du dessin en direct sous notre regard ensorcelé !
http://rotondes.lu/agenda/details/event/concert-dessine/

Toi & Moi et dix doigts

Éclats (FR)
Sam 27.10 >16:00 >17:30
Dim 28.10 >10:00 >14:45 >17:15
solo pour un guitariste / âge : 1+ / 30’ / Studio 4
Deux guitares, un guitariste, deux mains, dix doigts, deux miroirs. Les deux mains
du guitariste Rémy Reber semblent danser. L'une glissant sur le manche, l'autre
pinçant les cordes, elles sont indépendantes. Ensemble, elles tirent pourtant de
deux guitares des sons inouïs venus du Japon et du Brésil, des musiques
mélodiques et rythmiques du répertoire contemporain.
http://rotondes.lu/agenda/details/event/toi-moi-dix-doigts/

Sieste musicale

Duo Clarima (LU/DE)
Sam 27.10 >14:45 >16:45 >18:15
Dim 28.10 >10:45 >12:30 >14:00 >16:30
concert / âge : pour tous / 20’ / Studio 3
Au milieu de l’effervescence du festival, la harpiste Clara Dicke et la mandoliniste
Salima Ben Guigui offrent une bulle de douceur. Le temps d’un concert, petits et
grands appuient sur « pause » pour recharger leurs batteries... avant de repartir
reposés et du bon pied à l’assaut des autres activités !
http://rotondes.lu/agenda/details/event/sieste-musicale-2/

Ouistiti Discoclub

Sam 27.10 >18:00-19:00
Dim 28.10 >17:00-18:00
afterparty / âge : pour tous / Klub (Rotonde 2)
Après le PIC, c’est encore le PIC ! Un improbable DJ et sa tendre amie ambianceront
le Klub avec un set 100% 45 tours. It's going to be bananas !
http://rotondes.lu/agenda/details/event/ouistiti-discoclub-1/

installations / performances
Le Pianographe

Musique Meuble (FR)
Sam 27.10 >14:00-18:00
Dim 28.10 >10:00-17:00
installation participative / âge : pour tous / Cube (Rotonde 2)
La musique et les images ont le pouvoir de nous transporter ailleurs, dans des
univers qui n’appartiennent qu’à nous. Que dire alors du Pianographe ? Son clavier
déclenche simultanément sons et animations. Il suffit d’enfoncer quelques touches
pour composer son propre tableau visuel et musical. Une exploration de la musique
électronique qui met des images plein les oreilles !
http://rotondes.lu/agenda/details/event/le-pianographe/

Pimp my Doudou
Les Fabuleuses Embellisseuses (LU)
Sam 27.10 >14:00-17:00
Dim 28.10 >11:00-16:00
salon de beauté pour peluches / âge : pour tous / Plateforme (Rotonde 1)
Un doudou, c’est pour la vie ! Mais cette pauvre peluche qui en voit des vertes et des
pas mûres à longueur de journée n’est quand même pas obligée de garder le même
look pour l’éternité… Alors amenez Monsieur ou Madame Doudou au festival et
offrez-lui un relooking !
http://rotondes.lu/agenda/details/event/pimp-my-doudou-1/

Les Manèges Fitness

Fastoche Productions (FR)
Sam 27.10 >14:30-16:00 >16:30-17:30 >18:30-19:00
Dim 28.10 >11:30-13:15 >14:30-16:00 >17:45-18:15
installations participatives / âge : pour tous / Galerie (Rotonde 1)
Voilà une Fouer de poche aux manèges plutôt sportifs ! Si vous voulez que
l’éléphant vole et que l’ourson coure, il va falloir trouver une bonne âme pour
actionner le vélo d'appartement, le rameur ou l’appareil de gonflette auquel ils sont
reliés. Pour ceux qui avaient encore doute : être parent, c’est du sport !
http://rotondes.lu/agenda/details/event/les-maneges-fitness/

Jumping Disco

Sam 27.10 >15:00-18:00
Dim 28.10 >11:00-17:00
château gonflable / âge : 2+ / Rotonde 2
Danser jusqu’à ce qu’on ne sente plus ses jambes, sauter sans avoir peur de la
chute, s’épuiser sur le son d’un DJ… Non, le PICelectroNIC n’invite pas les enfants à
une rave party mais à une Jumping Disco où un château gonflable remplacera la
piste de danse.
http://rotondes.lu/agenda/details/event/jumping-disco/

PICarrousel

Sam 27.10 >14:00-19:00
Dim 28.10 >10:00-18:00
manèges / Parvis
Attention au départ ! Pendant que les platines du DJ tournent et passent du bon son,
les manèges suivent le même mouvement pour le plaisir des enfants. Pourvu que
personne ne scratche…
http://rotondes.lu/agenda/details/event/picarrousel/

Play on Steve

Guillaumit (FR)
Sam 27.10 >14:00-17:00
Dim 28.10 >11:00-16:00
piste de minigolf, jeu vidéo / âge : pour tous / Plateforme (Rotonde 1)
La piste de minigolf Play on Steve prend la forme d’un personnage entièrement
jouable, tant en vrai qu’en ligne. La structure présente sur le site est en effet dotée
d’une version jumelle jouable online. Passerelle entre les deux univers, le code
informatique de la version en ligne est d’ailleurs imprimé sur le personnage IRL de
Steve. Continuez la partie sur playonsteve.com.
http://rotondes.lu/agenda/details/event/play-on-steve/

Et aussi

jeu de piste + Lauschbar + ateliers
et restauration sur place

Informations pratiques
Informations et vente

en ligne : rotondes.lu
par e-mail : tickets@rotondes.lu
par téléphone : +352 2662 2030 (Mar-Ven >13:30-18:30)

Tarifs
pass 1 jour (samedi ou dimanche) : 8/14€
pass 2 jours : 12/22€
gratuit pour enfants <2ans

Photos en téléchargement
https://www.dropbox.com/sh/09olyor0i79jlej/AACVxZf5K1Vp_AnnDr8dJtX8a?dl=0
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