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EDITO 
Grenade dégoupillée à la hâte ou explosion chimique 
savamment élaborée, ce qui s’en vient pourrait se tra-
duire par l’urgence d’exprimer, la volonté de toucher, 
d’affoler, de déplacer les consciences. Pour sa se-
conde édition, Katrinesk a mis les bouchées doubles 
puisque le Festival se déroulera sur deux jours, les 2 et 
3 Octobre prochains, à la Maison Pour Tous Voltaire. 
Cela nous laisse un peu plus de temps ensemble pour 
tester, questionner, expérimenter, repenser les rôles 
du spectateur et de l’artiste. Car si le Festival Alterna-
tif Katrinesk est un espace-temps convivial, explosif 
et déjanté ; c’est aussi un festival-laboratoire où il est 
question d’une exploration commune. Eteignez votre 
télé et préparez-vous. La bombe à retardement est 
lancée. Katrinesk ouvre les hostilités bientôt et, pour 
vous accueillir, n’ira pas par quatre chemins ! Entre 
les fumigènes d’Ollivier Desmarais, les gesticulations 
d’Adolf Hibou et les transes chamaniques de Tidiani 
N’Diaye ça s’annonce plutôt bien. Mais vous aurez 
aussi le plaisir d’écouter religieusement la prose acé-
rée de Christophe Siébert, de vous détendre le temps 
d’un voyage spatio temporel avec les Neenboo ou de 
vous questionner sur votre rapport à la danse et la 
sexualité avec «Quintet» du chorégraphe berlinois 
David Bloom. On vous laisse aussi découvrir une 
bonne vingtaine d’autres surprises issues du milieu 
alternatif et indépendant français et international. 
Ca promet d’être beau et dynamité. Pour l’occasion, 
Katrinesk vous convie chez Cruelle, impatient comme 
un incendiaire débutant. Pour votre venue, notre hôte 
s’engage à débrancher votre cerveau, servir de la 
bonne bière et à vous déranger juste ce qu’il faut pour 
que vous aimiez ça. Et que vous en redemandiez.  

Pour venir, suivre la direction de  l’hôtel de police. Et 
ne faites pas comme si vous ne saviez pas où c’était !

photo : Film « Quintet » de David 
Bloom à 19h45 le samedi



/FESTIVAL-LABO 
A EXCITATION 
SENSORIELLE

Le festival est un chantier en constante construction. 
C’est le pari que nous nous sommes lancé. Chaque 
année, le lieu change, mais aussi la thématique. Sans 
toutefois toucher à cette ambiance toute particulière 
- détendue, propice au partage à la découverte à la 
surprise et à l’excitation sensorielle. Un laboratoire 
d’abord parce que les oeuvres se mélangent. Dans sa 
programmation et les genres : rock, rap... mais aus-
si dans sa scénographie. Oui, au festival katrinesk il 
se pourrait que vous assistiez à un concert de punk 
noise dans une salle d’exposition. Il se pourrait aussi 
que vous écoutiez ce groupe différemment de ce que 
vous l’auriez fait sans la présence visuelle des autres 
oeuvres. Aussi il se pourrait aussi que bercé par la 
douce mélodie de ce même groupe de rock, vous ne re-
gardiez plus ces photographies de la même manière...
Voilà, vous avez compris. Katrinesk est un laboratoire 
à excitation sensorielle. Et tous les moyens sont bons 
pour la provoquer. Médiateurs loufoques, apéro col-
lectif, scénographie inversée et improbable, program-
mation éclatée, travail sur le paysage urbain... On n’en 
dit pas plus.

Bienvenue dans un univers tout particulier dont vous 
êtes le héros. Et votre hôte Cruelle d’Enfer vous attend 
avec un plaisir tout «particulier».

Bienvenue au Festival Alternatif Katrinesk...
 Un festival libre pludisciplinaire et participatif 



Pluridisciplinaire 
Théâtre, danse, cirque, musique, arts plas-
tiques, cinéma, littérature et bien d’autres. 
Les arts de la scène et tout ce qui peut 
se mettre en scène ;  des performances, 
workshops et ateliers participatifs. Un 
joyeux mélange qui apporte au festival 
alternatif katrinesk son ambiance particu-
lière.  

Creation emergente d’ici ou 
d’ailleurs 
C’est l’un des critères de notre entreprise 
et nous souhaitons encourager cette dé-
marche. Une création libre de toutes bar-
rières. 

photo : Spectacle de Tidiani N’Diaye à 16h30 
Samedi @ Jordan Chaillou



> On vous servira bien un peu de programmation ... 
Mais juste un peu...  pour la mise en bouche...

-

Art Alternatif 
«Originalité». «Expérimentation». Le 
terme alternatif n’appose aucun juge-
ment de valeur mais regroupe toutes 
créations hors-champs, hors-cadres, 
hors-normes...Nous proposons de 
laisser s’exprimer toutes les alter-
natives artistiques de nos artistes.

photo : Seules les mouettes resteront 
de Anthony Cajan, samedi à 15h45

++ Nous invitons chacun à rapporter des 
fournitures scolaires et à les déposer à 
l’entrée du festival, elles seront envoyées 
aux enfants dans le besoin par notre par-
tenaire Pelle M’L !



vendredi

photo : Peformance d’Ollivier Des-
marais «Frontal Crash Test Poetry» 
le vendredi à 22h

 Ouverture du Festival à 18h avec 
vernissage en présence des artistes!

18h30 
Concert Hip-hop  de 16 MG 

19h30 
Concert Hip-hop de One Swea 

21h 
Concert de rock garage des Blackwitches

22h
 Performance d’ Ollivier Desmarais 

« Frontal Crash Test Poetry » 

23h 
Concert de Heavy Metal de Sentinhell

24h 
Concert de Punk-noise d’Adolf Hibou    

/FESTIVAL- PROGRAMME

Toute la soirée et en continu  > 
Expositions de Charly Ferrandes, Lena Bre-
ton, Ludwig Oblin- Lytnym Photography, 

Joëlle Latgé, Lorène Le  Dantec, 
Akimoo Mougni et W



samedi

photo :Exposition de Ludwig Oblin/
Lytnym  photography « Sortie au 

grand air » 

Toute la journée du Samedi : 
Stands artistes et associations, entresort photo-
graphique « Old Smokey » par le Collectif Salle 2 
Shoot, ateliers DIY par le collectif martinE, graf-
fiti live par Charly Ferrandes et Robin Establet, 

peinture live avec Triptyque, animations

14h30 
Spectacle de théâtre/Performance « Quiche-

Suis »  de la compagnie  Avec Amour SVP 

15h45 
Projection cinéma avec : 

 Quatre poèmes courts  de Manon Thiery
 Provisoire  et Seules les Mouettes Resteront  

de Anthony Cajan
Three Stories For Nothing de Moquine

 La Faille Voltairine de Damayanthi Ravindher et 
Neil Jobard.

16h30 
Spectacle de danse «Naturel Mystique»

de Tidiani N’Diaye 

  Ouverture du Festival à 14h avec 
vernissage en présence des artistes!

/FESTIVAL- PROGRAMME



17h15 
Projection cinéma avec :

Namaste de Reynald Garenaux

17h45 
Spectacle Théâtre « TV, Art, Foi et Terrorisme »

 de la  troupe Manducus 

19h45 
Projection cinéma avec : 

Cocktail expérimental de Adrien M.Velasco
Quintet de David Bloom

20h30 
Ciné-concert des Improjections

22h 
Lecture/Performance « Rituel Drone » 

de Christophe Siébert 

23h
Concert de Jazz/Fusion de Neenboo

Minuit
Concert de noise/punkhardcore de Branks

Et ça continue le dimanche 4 avec deux 
workshops de danse, organisés par 

Tidiani N’Diaye et David Bloom.

/FESTIVAL- PROGRAMME

photo : Concert de Sentinhell à 23h 
le vendredi



RELATIONS PRESSE/Mélissa Charles

ciekatrinesk@gmail.com
06 44 33 93 77

PAF : 3€/ PASS 2 JOURS : 5€

2 et 3
OCTOBRE

 
Maison Pour Tous 

Voltaire

Tram 3 - Arrêt Voltaire 

www.katrinesk.fr
Retrouvez nos fiches artistes sur le site 
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photo : Collectif Salle 2 Shoot 
toute la journée 
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