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MAINS D’ŒUVRES

LE PLUS  PETIT  
DES GRANDS  FESTIVALS

LE

ENTRÉE LIBRE pendant toute la durée du festival

Mains d’Œuvres, véritable labyrinthe de 4 000 m2  
avec ses grandes salles, ses couloirs et ses recoins, 
offre un grand terrain de jeu public et un formidable espace 
de représentation de la musique et ses dérivés. 

Au programme de cette déambulation : djs, labels, 
éditeurs, shows acoustiques, exposition-tattoos, sérigraphie, 
tombola créative, session d’écoute, table ronde, brunch,  
atelier littéraire, etc.

OKTOBER LIEBER [FR]  
VENDREDI  |  Duo synth-pop formé par Charlotte B et Maria Pil,  
qui présentera son premier EP. Entre électro, cold-wave, minimal synth.

ULTIMATE BITS BATTLE [FR] 

SAMEDI  |  Une expérience mêlant musique live, jeu vidéo et talk-show, 
menée par le groupe Shiko Shiko et Manuel Priego dit “Latrine Ringer”, 
autour du jeu Teenage Mutant Ninja Turtles. 

JACQUES & GAIN  
CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE DU VORTEX [FR]  
DIMANCHE  |  Ce programme nommé en 2015 par Alexandre Gain et Jacques 
Auberger vise à accélérer les recherches sur le Vortex, et à étudier  
le phénomène à travers différents niveaux de lecture. Il est constitué d’une 
multitude d’expériences pluridisciplinaires temporellement situées dans le passé  
et dans le futur, mais dont l’intérêt se trouve au moment de leur réalisation. 

MUSIC ON THE ROAD [FR-US]  
TOUT LE WEEK- END  |  MOTR revisite l’Amérique, ses villes, ses cultures, 
ses communautés. En 2016 sort une série sur Arte Creative, et une série 
de podcasts sur Radio Nova. Pour MOFO, Music On The Road propose des 
documentaires inédits.

LE SOIR  18 H - 00 Hpendant tout le festival

ISLA NUBLAR 

VILLAGE SONORE 
En partenariat avec le  
Disquaire Day (prog à venir).

LA FABRIQUE  
DES IMPOSSIBLES  
Activateurs d’imaginaire.

BALADES SONORES
Des bacs remplis de disques, 
cassettes, fanzines et autres jolis 
vêtements signés ChicaMancha !

Et plus, à venir...

APHONE  
Initiation à la sérigraphie pour 
personnaliser votre tote bag.

KALEIDOS 
Un écran de 8 mètres piloté par  
des artistes mappeurs.

LE NID D’AMINA BOUAJILA
Amina est illustratrice, tatoueuse  
et dj. Elle expose ici une série  
de peintures mystiques sur  
les cinq éléments chinois et tatoue 
ses dessins sur rendez-vous.

LA CAVERNE 
Un plateau de 100 m2 en 
libre accès pour vivre 
une installation sonore, 
numérique, interactive et 
sensorielle !

LA CANTINOSAURE 
La Cantine se met en mode festival : 
ouverture à partir de 17h sur les 3 jours, 
avec un plat chaud unique à 5€ + hot 
dogs, burgers, muffins, etc. Et pour la 
petite soif ? De la bière mais pas que !

L’ESCAMOTEUR  
Une tombola avec des lots 
spécialement réalisés par ses 
contributeurs. Visuels originaux sur 
tote bags, tee-shirts et surprises. 

VOTE ALTERNATIF
Pour se défouler avant les résultats.

VENDREDI

CLASSICO,  LA TEAM DE LA STATION,  
JEAN-POULPE PIEUVRE
SAMEDI

FOREVER PAVOT, PARIS PSYCH FEST 

DIMANCHE

FILS DE VÉNUS, BENOÎT ROUSSEAU, TROPICAL HORSES

Originellement, c’est un gymnase mais il change de peau pour l’occasion.  
Cet espace de 500 m2 est le cœur du festival et il battra au rythme des playlists :

Une salle aux allures de vaisseau spatial accueillera les ovnis du festival. 
Entre live inédit, recherche sur le vortex, road trip ou gaming-concert.

LE MONDE PERDU
LE DIMANCHE  13 H - 18 Hen journée

En cette journée aux résonances politico-compliquées, détendez-vous : 
brunch au soleil, dj set coloré, séance d’écoute immersive, jeux, etc. 
Un dimanche pour bien manger, réfléchir, s’amuser ou se refaire une 
beauté avant d’enchaîner sur la dernière soirée du festival !

BRUNCH  
À partir de 13h sur réservation :  
mofo@mainsdoeuvres.org 

LE  PARK

PERCEPT-CHIOSORUS
Laissez-vous surprendre et immergez-vous au sein d’une installation 
interactive, visuelle et sonore. Une salle mise en scène et pensée  
par six artistes hybrides.  |  Visuel : Xavier Maitre et Bruno Freyssinet  |  
Son : Collectif Ascidiacea  |  Conteurs : Jacopo Baboni Schilingi et  
Christian Delécluse  |  Modération : CRASlab

+ Surprises à venir

NOS COPAINS 
Lison vous apprend la sérigraphie 
sur crêpes ! Envie d’une coupe de 
cheveux, avec Patrice, c’est possible ! 
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MOFO, LE PLUS PETIT DES GRANDS FESTIVALS

Le festival emblématique de la scène indé revient  
et fête sa 13e édition. Plus de 20 groupes feront chauffer  
les planches des deux scènes du festival le temps  
d’un week-end placé sous le signe de l’éclectisme débridé 
(Rebotini, Barbagallo, Aquaserge), de la découverte française 
(Faire, Il Est Vilaine, Oko Ebombo) et de la création 
internationale (The Parrots, Robbing Millions). 
MOFO, c’est aussi un coup de projecteur sur un lieu  
atypique, Mains d’Œuvres, qui milite depuis presque  
vingt ans pour l’émergence, avec ses groupes en résidence 
pendant l’année (Grand Blanc, Onze Onze, Human Teorama). 

MOFO A AUSSI SON OFF

Le MO//OFF en entrée libre est un espace de découvertes, 
une mine d’or pour les curieux qui aiment les projets  
originaux et les bibliothèques bien remplies. 
De l’art, des jeux, du son, des tattoos… Laissez-vous tenter. 
C’est aussi un espace convivial pour boire un verre et danser 
sur les playlists de nos djs. 

13e édition

Des instruments, des machines, des gens, on ne saura  
plus où donner de la tête en ce dimanche foisonnant.  
Des murmures, des chants psyché et de la techno rétro  
futuriste. La journée chez les grands-parents n’aura pas lieu. 

THE LUYAS [CA]

Indie pop, alternative  |  Paper Bag Records

BARBAGALLO [FR]

Pop française moderne  |  Almost Music 

HUMAN TEOREMA [FR]

Rock progressif  |  KrautSC
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ARNAUD REBOTINI [FR]

Électro  |  Black Strobe Record

AQUASERGE [FR]

Chanson française, rock, psyché, progressive  |  Almost Music

IL EST VILAINE [FR]

Électro house  |  Kill the djSC
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DIMANCHE 23 AVR. 18 H - 00 HSAMEDI 22 AVR. 18 H - 00 H

Un brouillard cotonneux d’abord, confortable.  
Puis apparaissent les néons, les cris et la sueur.  
Des voix suaves ou des synthés résonnent. Enlevez votre 
veste en cuir et révélez votre chemise multicolore.

FAIRE [FR]

Punk électro  |  Microqlima

BUVETTE [FR]

Pop krautrock psychédélique  |  Pan European Records

OKO EBOMBO [FR]

Alternative jazz de rue
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BLACK DEVIL DISCO CLUB [FR]

Électro rétro-futuriste  |  Alter K

FUJIYA & MIYAGI [UK]

Électro kraut  |  Yep Roc Records

RENDEZ-VOUS [FR]

Cold wave  |  Avant Records
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VENDREDI 21 AVR.  18 H - 00 H

Premier soir ! Un aller-retour discontinu entre passé  
et futur, un arrêt halluciné même sans psychotropes.  
Entre garage solide, voix psychédéliques, riffs piquants  
et symphonies électroniques.

THE PARROTS [ES]

Garage surf rock  |  Burger Records

JOHNNY MAFIA [FR]

Garage fort  |  Alter K

HALO MAUD [FR]

Psych pop, chanson française  |  Almost Music
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GRAND BLANC [FR]

Grunge électro  |  Les disques entreprise

MARIETTA [FR]

Folk pop psyché  |  Born Bad Records

ROBBING MILLIONS [BE]

Pop psyché  |  PIAS
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MOFO FESTIVAL
13e édition  |  21, 22, 23 avril 2017

*  Hors frais de loc. / ** Dans la limite des places disponibles.

Vendredi 21 avril | 18 h - 00 h
GRAND BLANC [FR]  THE PARROTS [ES]  MARIETTA [FR]  
JOHNNY MAFIA [FR]  ROBBING MILLIONS [BE]  HALO MAUD [FR]

Samedi 22 avril | 18 h - 00 h
BLACK DEVIL DISCO CLUB [FR]  BUVETTE [CH]  FAIRE [FR]   
FUJIYA & MIYAGI [UK]  RENDEZ-VOUS [FR]  OKO EBOMBO [FR] 

Dimanche 23 avril | 18 h - 00 h + ouverture du MO//OFF à 13h (entrée libre)
ARNAUD REBOTINI [FR]  BARBAGALLO [FR]  AQUASERGE [FR]   
THE LUYAS [CA]   IL EST VILAINE [FR]   ONZE ONZE [FR]  
HUMAN TEOREMA [FR]  JACQUES & GAIN [FR]

BILLET 1 JOUR
25 € en prévente*  | 30 € sur place** 

PASS 3 JOURS
60 € en prévente*  |  65 € sur place**

M 4 - Porte de Clignancourt
M 13  - Garibaldi

festivalmofo.org 
1 rue Charles Garnier 93 400 Saint-Ouen  
mofo@mainsdoeuvres.org • 0140112525

ONZE ONZE [FR]

Popsynthétique

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Initiative  
pour l’Emploi des Jeunes »


