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TROP COURT TROIS JOURS !
Dans la tour : plus de diffusion sonore en continu! créa, docu, expérimentation...  
Plus de création expériemntations en direct

Sper cool les espaces indépendants pour se poser et bosser le son, pour les ateliers 
participatifs improvisés.

Il fait trop chaud parfois

Plus de canapés, tapis, coussins...

Peut-être plus de temps d’écoutes collectives ?

Coin vaisselle au poil

Super équipe multicompétences, super présente, à donf

Fonctionnement participatif génial

Objets trouvés : ça a trop bien marché, c’est sûr qu’il n’y avait que des gens getils.

Les repas végétariens, ça rend heureux parce qu’on n’a plus besoin de faire attention quand 
on est servi : on peut tout manger !

Repas de malade !

Génial le mélange d’instruments acoustiques & électroniques 
Pourquoi pas une créa musicale collective ?

Très agréable le chill sous cet arbre

Étang trop bien, les chiens, cochon, poules cool

Trop bien les douces à la bouteille ! vraiment ! on prend son temps

VIVE LES ANIMAUX !

La classe la merco !

INSTALL ÉLECTRIQUE BIZARRE (sans chaussures je me prenais du jus en touchant mon 
ordinateur)

WC chez Geneviève très confortables

Un plateau radio collectif pour plusieurs équipes radios de tous horizons ?!

Il manquait peut-être une diffusion plus forte en live dans la cour pour mieux entendre... 

Méga classe la chapelle, lieu mystique

Équipement son au top !

Le jardin pour se reposer et revenir plein d’énergie

Très beau le son de la cuve derrière la maison de Geneviève

Rien autour ou presque, à part un âne au loin, et pas d’électricité pour passer son temps à 
recharger son portable : îlot de paix...



Utopie Sonore pour moi c’était comme une colonie de vacances de sondeurs. On a 
retrouvé la famille quoi.

J’ai aimé le lieu, qui a modelé, inspiré, enveloppé l’utopie

J’ai aimé la liberté de participation ou non à tout

J’ai aimé les échanges de savoir / connaissances formels et informels

J’ai aimé la gentillesse et l’ouverture, la patience de tous (organisateurs et participants)

J’ai aimé la possibilité de créer en commun

J’ai aimé le mélange pro / semi-pro / amateurs / passionnés / curieux

J’ai aimé la nourriture trop bonne et le bon vin (merci à tous ceux qui m’ont payé des verres 
samedi soir)

J’ai aimé le camping et la canicule (faudra la commander pour la prochaine fois)

J’ai aimé participer aux tâches du quotidien

J’ai aimé écouter Radio Friture

Propositions :

• Que ça dure plus longtemps pour prendre le temps de créer plus tranquillement (quatre 
jours ? cinq jours ?)

• Un mégaphone pour crier les choses très très importantes
• Plus de bols pour le dej
• Créer une zone blanche sans ondes pour les électro-sensibles
• Trouver des solutions pour que les organisateurs puissent participer plus

Ça m’a émue.

Merci.

G.

Juju : intensité, mobilisant pour la tête et les oreilles ++ / les différents points 
de rendez-vous ça c’est bien

Tom : et aussi dense, aimerait plus de discussions, tables rondes

Juju : manque de point info au centre

Thomas : cela manque un peu de saucisson. Manque de musique / panneau d’affichage plus 
visible. Un peu de fleurs et moins de mousse sur les toits / moins de boutons pression et plus 
de fermeture éclair – for the sound

LM : fluidité, mélange, rencontres étonnantes / pas de prétention, des intentions, intensons

Juju : j’étais ravi Jacob, ravi-ssement

LM : logistique, bravo. Disponibilité, top. Beau travail. Explorer peut-être encore davantage 
les matières sonores du lieu, les différentes acoustiques. Signalisation quand on arrive plus 
clair. Le travail de groupe, ça oui, collectif oui oui oui, encore – vous êtes beaux. (Cœur) 
Créer un atelier sur l’étonnement, le pire

LM : putain c’est bien / créer des cabines téléphoniques sonores ou bien des lieux dans 
lesquels il y aurait déjà des micros et des enregistreurs

Thomas : pour un coup d’essai c’est un coup de maître. Bonne ambiance

Nicolas : inventif pour les propositions collectives. Une présentation des participants pour 
que chacun sache qui fait quoi, pour l’échange. 
Je dirais créer une cartographie ou mandala de chaque participant un peu ludique.

...

Hélène : l’esprit de « festival » est très bon, la parole ouverte, et donc l’orga qui en découle 
très réussie. J’ai raté les présentations et me suis intégrée quand même ! Belle utopie !



Suggestions
• Penser à un répétiteur / relais / amplificateur pour le wifi
• Atelier réparation initiation en relation à toutes les petites pannes usuelles électroniques 

/ informatiques / son / radio
• Échange des documents enregistrés / travaillés au cours du séjour (favoriser les 

interconnections via par exemple une liste de diffusion, un site ftp…)
• Atelier pâtisserie avec de vrais produits animaux (religieuses au chocolat, crème 

anglaise, fondants, etc.)
• Plus de diffusions !!!
• Vraiment plus de diffusions !!!

VRAIMENT VRAIMENT TOUT BON POUR UNE PREMIÈRE, TRÈS TRÈS 
CHOUETTE

La jauge est bien, c’est la bonne taille (pas trop plus gros)

Pour la suite : une création collective qui se servirait du lieu, des différents espaces dans sa 
structure et sa diffusion ?

Décharger l’équipe d’orga en organisant dès le début des sous-équipes formées (salade… 
caca…)

Peut-être prévoir un goûter ? (bon d’accord, on sort)

Bien faire attention à ne pas caler la prochaine édition en même temps que l’niversité du PS

A. D. L.

Chouette accueil. L’endroit est super et la façon dont vous l’avez aménagé chouette. C’est 
assez agréable que les choses soient organisées à l’arrache et qu’il n’y ait pas un programme 
fixe et rigide. Je trouve que ce serait chouette qu’il y ait plus de créations collectives (mais 
c’est peut-être à nous de le proposer) et/ou éventuellement des espèces de binômes aléatoires 
de création. MERCI !

Votre idée est excellente et la réalisation a été top. Bravo d’avoir passé le cap, et 
merci pour votre investissement et votre travail.

Les + : le lieu, la convivialité, les ateliers, les gens, la logistique

Les - : ça va être dur de retourner bosser lundi.

C’était vraiment une super chouette initiative, ça vaudrait vraiment le coup de 
faire une seconde édition plus longue (une semaine ?) car au vu de la qualité des créations 
collectives de cette année, elles pourront vraiment être de vrais bijoux ! Merci merci merci 
merci !

Utopie Sonore Retour
Un super moment plein de rencontres et de découvertes dans un lieu magnifique. Très belle 
ambiance. Seul manque : une salle avec des écoutes en continu des participants ou non pour 
se reposer, faire la sieste, rêver à son rythme.



D’abord merci mille fois d’avoir imaginé, proposé et organisé ces premières 
rencontres, les trois jours étaient exceptionnels et très agréables, et tout le monde semble 
avoir joué le jeu.

* À surtout ne pas perdre si on continue l’année prochaine :

• Les propositions spontanées d’ateliers et débats
• Le fait qu’il n’y ait pas trop de propositions en simultané, ce qui permet de participer un 

peu à tout si on veut
• Les créations collectives à faire sur place, tellement chouettes et plus sympa à écouter 

que des choses extérieures qui seraient programmées
• Le mélange « pro » et « amateurs passionnés » hyper enrichissant
• Les ateliers en petits groupes qui permettent de pratiquer et échanger (versus les 

masterclass qui ressemblent souvent à des cours magistraux un peu chiants)

* À peut-être réfléchir pour la suite :

• Plus de discussions, action par rapport à la diffusion des œuvres, pas seulement à la 
radio (et donc aussi un peu des droits d’auteurs, de la rémunération)

• Plus de musique ?
• Je dois partir, je réfléchis à d’autres idées et vous les enverrai par email !

A. 

PILE
• Le lieu méga top – proximité, bienveillance, super pour créer une bulle hors du temps
• Le catering (repas (c’était trop bon !), service, accueil)
• Logistique signalétique rendant notre séjour confortable et disponible aux rencontres
• Nombre d’ateliers et espaces pur ateliers improvisés – na pas plus charger pour préserver 

l’espace de rencontre
• Douches et WC extraordinairement gérés
• Soin aux transports et attention pour chacun
• On a trop bien mangé !

FACE

• Enlever les algues de l’étang / filtrer l’eau (et merci d’avoir éradiqué les moustiques 
avant notre arrivée !)

• Un robinet potable accessible quelque part
On cherche… parce que quand même tout était chouette !
• Atelier plus techniques de base le premier jour pour les « novices »
• Court moment de debrief collectif et récap de la journée à venir et accueil-présentation 

des nouveaux arrivés
• Un jour de plus pour avoir le temps de préparer des créations serait idéal
• Faire plus de rappels sur la notion de participation pour que les à côté soint gérés par 

tous (remplissage de bisons…)



À améliorer pour une utopie encore plus utopiste !

• Approvisionnement local des boissons (jus de pomme, bière pression, vins bios…), 
fromages, œufs, pain

• Plus d’espace pour s’asseoir dehors, et des hammacs
• Un coin relaxation-chill-détente avec massages, coussins et sons adaptés
• Offrir des glaces sonores
• Balades sonores dans les environs
• Contre-visite de Challains-la-Potherie
• Plus d’écoute dans la tour et la chapelle
• Des liens avec l’architecture, le patrimoine, le paysage
• Un espace biblio / partage des ressources

Mon débriefing / retours 
D’abord merci beaucoup

L’idée de départ était géniale et répondait à un vrai besoin. C’était une aubaine donc merci 
pour ça. 

Si je devais formuler des critiques je dirais :
- pas assez de fête 
- un peu trop de cadre

Les mails donnaient l’impression et l’envie de quelque chose d’un peu plus foutraque, avec 
plus de plis dans lesquels pourraient naître des choses inattendues. C’était bien d’être dans 
une ambiance studieuse (parfois un poil complaisante, trop d’applaudissements, même si 
la bienveillance est tout à fait précieuse), mais j’aurais voulu pour ma part un peu plus de 
confrontation, de conflit et aussi d’expériences imprévues, c’est à dire non pas des surprises 
mais des trucs prévus par personne et qui arrivent tout seuls sans qu’on les voie venir. J’ai 
l’impression que pour permettre ça il faut un peu plus d’air, que la musique s’arrête plus tard, 
que le bar ne ferme pas... Et aussi faciliter et encourager l’investissement des plus petits 
espaces, des autres espaces que les grands espaces communs, pour favoriser l’émergence de 
ce qui ne peut se produire qu’en petit groupe à l’écart du grand. 

Le mot utopie est un peu problématique parce qu’il implique l’idée que tout doit bien se 
passer, mais du coup il y a plein de choses qui n’ont pas leur place et qui mériteraient de 
l’avoir. Par exemple : le conflit. 

Création collective : c’est pas cool de demander aux gens de fabriquer 5 min de son et ensuite 
ne pas du tout vous en servir, sans accompagner ça d’une explication. Même si le son est hors 
sujet, je pense qu’il était possible de tenir la contrainte de la création collective en utilisant 
un bout de chaque truc, parce que même si c’est marrant à faire ça fait bizarre de se rendre 
compte dans ce cadre-là qu’on a travaillé dans le vide. (Heureusement je bosse à Radio France 
donc j’ai l’habitude que mon travail ne soit pas diffusé.)

À part ça, c’était une bonne idée d’impulser des créations collectives, même en très peu 
de temps, c’est pas grave. La prochaine fois ça mérite qu’il y en ait plus, c’est agréable, il 
pourrait y avoir d’autres missions à remplir, des jeux à contraintes, seul ou en groupe, etc. 

Intendance : merci c’était bien. 

Le lieu, parfait. Hyper agréable d’être mêlés aux animaux. La présence d’enfants aussi était 
chouette. 

Manquait un peu aussi : plus d’écoutes collectives. Peut-être écouter des trucs qui ont marqué 
l’année et pouvoir en parler ensemble, avoir l’espace de ne pas être d’accord, en parler... 

Pour résumer : détendre le cadre et favoriser les rencontres, pas seulement celles qui se font 
entre gens bien élevés ; avoir confiance et vous laisser déborder... (un peu)

Merci encore à vous toutes et tous 

Bravo clap clap clap 

B.



Tout super hein, bravo, bravi tutti !
Côté orga, trop bien les douches, l’acheminement de l’eau, la nourriture, les chiottes partout, 
le bon esprit, les animaux (bon ça c’est Geneviève mais quand même)

Le cadre posé aussi j’ai trouvé très bien la façon de proposer un cadre tout en étant ouvert.es 
aux propositions nouvelles, à suggérer même un bouleversement du programme, etc.

Toute l’équipe super sympa, au surtaquet, bref moi ça m’a bien regonflé le moral et donner 
l’envie de croire que oui des petites républiques horizontales et éphémères peuvent surgir en 
fin d’été.

J’ai entendu plein de sons, j’ai rencontré des gens supers.

Ce qui était bien justement c’était que le programme était suffisamment aéré pour qu’on ait le 
temps de buller et de discuter avec le voisin.

Au début ça m’a fait bizarre d’ailleurs, j’avais parfois l’impression d’un truc trop décousu, où 
je savais pas comment attraper les choses (mais ça c’est mon indécrottable côté scolaire). Et 
puis étant dans Robert je n’ai pas participé à la présidentielle, j’imagine qu’il y a des gens qui 
ont plus « bossé » que moi.

Le seul bémol que j’ai (m’enfin c’est qu’il faut bien trouver des choses qui pourraient 
évoluer) c’est que j’ai regretté qu’il n’y ait pas un temps d’échange plus « formel » autour des 
pratiques liées à la lutte. Ou peut être que ça s’est fait dans l’atelier de Christophe (?)

C’est-à-dire que plein de gens ont été actif.ves je pense pendant le printemps, des radios sont 
nées (Debout, Croco, Cayenne, etc.) et que finalement on a très peu dit de choses là-dessus. 
Sur le médium qu’est la radio en temps de lutte et de résistance et puis aussi de l’énergie 
qu’on a quand on lutte et de ce qu’on en fait (au-delà de crier des slogans et bouffer de la 
lacrymo).

Je ne sais pas quelle forme ça aurait pu avoir mais voilà on a tous eu à faire à des 
constructions plus ou moins horizontales, plus ou moins conflictuelles et ça aurait été 
intéressant de savoir comment les choses se sont construites et pensées et comment on peut 
faire demain.

Enfin, je crois que c’est parce que j’aime quand ça frotte et que ça pique et que là, tout le 
monde était sympa, détendu, etc.

Vous voyez ce que je veux dire?

Peut-être faut-il embaucher un râleur pour l’année prochaine ? Un animal envahissant ? 
Un corbeau qui nous grignoterait les orteils ?

;)

Bon euh par mail c’est difficile de clairement s’exprimer, n’allez pas croire que je voudrais 
une ambiance relou ou que ça se passe mal mais en fait c’est la question autour de l’espace du 
conflit... qu’on nomme assez peu, sur lequel on revient peu aussi et qu’on a tous traversé je 
pense ces derniers mois.

Vous voyez un peu ?

Et puis j’aurais bien profité de plus d’écoutes collectives. C’était trop bien la restitution du 
samedi soir. En dehors du plaisir d’écouter nos productions je me dis qu’on aurait pu faire de 
même sur d’autres choses un autre soir. Bon je suis partie dimanche midi peut être que ça a 
eu lieu après mon départ...

Euh... voilà.

En tous cas j’ai pris mon pied, j’ai super bien dormi sur mon lit de lierre dans le sous bois et 
je vous remercie infiniment pour cette découverte et ce temps partagé.

Vous avez la patate et la classe !

C.



Mon cher ami, 

On a parlé de toi tout le week-end, on t’a trituré, exploré, tu étais partout, à chaque instant, 
tu as été au centre de ces trois jours magnifiques, mais on a pris soin de toi, crois-moi. 
Aujourd’hui depuis le temps que tu me racontes des histoires et que tu es là pour moi, le jour, 
la nuit, je te dois bien ça, moi aussi te raconter cette Utopie Sonore, ce que tu inspires, ce que 
tu crées. 

Je ne vais sans doute pas réussir à te le faire dans l’ordre, (c’est mieux, ce serait en plus pas 
raccord avec ce week-end foutraque) mais avec les tripes et sans trop de montage, dans le 
brut et l’émotion, avec, comme ce que j’ai vécu en somme. 

Alors voilà quelques doux dingues nantais, fous de toi aussi, ont décidé de rassembler les 
solitaires, mes, tes amis donc, pour qu’on te partage, on t’écoute et qu’on s’occupe de toi 
collectivement pendant trois jours.  
On était quatre-vingt-dix, et oui mon ami, quatre-vingt-dix ! tout de suite, on est moins 
seuls… 
Et de partout s’il te plait. 

Cette joyeuse orga qui porte le doux nom de Le Bruitagène avait fait en sorte que notre 
cerveau ne soit disponible que pour toi, ils nous ont bichonné, comme à la colo, dirlos et 
animateurs ont bossé comme des furieux pour que nous, les quatre-vingt-dix participants, 
on soit juste bien. 

On a été plus que bien. 

Il y a aussi les bénévoles, eux aussi c’est des fous, ils se couchent à la même heure que nous, 
– moins pompette, c’est même pas sûr – et ils sont pourtant au taquet pour que le petit dej 
soit prêt. Ils sont encore là pour que l’on se régale à tous les repas de trucs improbables à la 
graine de courge, si si, et ils font ça midi et soir, toujours en souriant : c’était trop beau, et 
c’était hyper bon. 

Bref, on avait eux, et eux dans un endroit de ouf : La Cour des Aulnays, on devrait tous 
avoir une Cour des Aulnays dans nos vies, le monde serait plus doux, puis tu résonnes et vis 
tellement bien dans ces grands espaces ! 

Tu peux bruiter dans le donjon (j’y reviendrai), Friturer à l’ombre de la grande maison, faire 
un after dans une chapelle, jouer de la gratte dans le four à pain, inventer, penser dans la 
loge et j’en passe… C’est ça La Cour de Aulnays de Geneviève, avec douceur et bienveillance 
Geneviève nous a ouvert les grandes portes de son manoir, un lieu emprunt de légendes, de 
quoi répéter un « On n’est pas bien là ? » à peu près toutes les trente minutes. 

Tu as vu le package ?  Une idée folle autour de toi, des gens incroyables pour le mener à bien, 
dans un endroit fantastique, et cerise… il faisait grand soleil ! 

Utopie Sonore ça a donc commencé comme ça. 

Alors, tu étais là et puis là aussi, ou encore de ce côté-là, en trois jours je n’ai hélas pas pu te 
suivre partout, je ne pourrai pas, par exemple, te parler de ce que tu fais en Binaural, ni de 
ce qu’on fait de toi avec tous les logiciels conçus pour toi, je ne connais pas tous tes outils, 
mais par exemple on m’a fait découvrir la différence entre toi avec micro interview et toi avec 
mon ZoomH4N… ben tu fais pas pareil… c’est là c’est émouvant de t’entendre comme ça, c’est 
cadeau, à la volée, tout le monde se donne ou veut juste partager. J’ai même vu des pros qui 
étaient là pour encore apprendre de toi, c’est pas beau ça ? 

Utopie sonore ou le Grand don.  

Utopie Sonore c’est faire des choix (d’ateliers) et faire des choix c’est renoncer. C’est dur… 
Du coup dès vendredi j’ai dû choisir et voulu faire ta connaissance sous une autre forme, et 
là… révélation ! je ne savais même pas que tu existais comme ça, toi, oui toi quand tu fais 
ta Cousue Main : tu as mille formes, tu fais symphonie, tu es le collectif à l’état pur, tu m’as 
émue aux larmes, tu m’as fait hurlé de rire, tu m’as fait sentir bien vivante. J’ai tellement 
kiffé, vraiment. J’avais quinze ans, la vie devant moi.  

Lettre au Son
par Bénédicte



Samedi soir avec la Cousue Main c’était bouquet final, j’aurais voulu que cette histoire de 
princesse moyenâgeuse qui se fait bouffer par les moustiques puis se noie, qu’on retrouve 
finalement enfermée dans un donjon avec des fantômes tout en se tapant la discut’ avec une 
basse-cour… tu vois le truc, ben, j’aurais voulu que cette histoire ne s’arrête jamais.   

Encore, encore … 

Parce que c’est ça Utopie Sonore, pendant trois jours on n’a pas le temps de se remettre de ses 
émotions qu’on t’en redonne encore. 

Robert, sais tu qui est Robert ? pendant des heures on a tous cherché qui était Robert, tu 
nous as fait entendre des menteurs, des joyeux, des amis, des voisins…  On comprenait qu’on 
aurait bien fait de le connaître ce Robert, alors tout le monde y est allé de sa petite histoire 
de, et avec Robert. Au final, comme toi, il était là, invisible mais tellement présent, avec ce 
ciel étoilé au-dessus de nos têtes, un moment de grâce. Robert, Robert, Robert…
… c’était beau comme de la poésie. La poésie ? tu en fais aussi et là c’était dans la chapelle. 
Un poète, une DJette’ et on t’entend murmurer : la Chapelle fait six mètres sur treize… tourne 
la page, la Chapelle fait six mètres sur treize… tourne la page. puis ça s’accélère et prend 
rythme et je bats la cadence avec mon pied, je vois des derviches tourneurs. 
Je crois que je danse, je danse, tu et toi tu deviens transe ! Amen. 

Sans mauvais jeu de mots à ce stade du week-end suis déjà bien sonnée d’être ici, j’ai 
l’impression que tout mon corps est une enceinte vivante ! Je suis moi et je suis bien, là. 

Ce week-end c’était aussi l’occas’ de les faire taire, en tous cas de ne pas les entendre, ceux 
dont je ne supporte plus les voix (putain on dirait du Lacan) on a écouté les colères, les nuits 
debout, les manifs, les détresses, on a remis ça dans l’ordre, le nôtre : libre et lumineux, on 
a discuté, échangé, puis glissé tout ça en plusieurs pistes et magie des montages et mixages, 
des tableaux se dessinaient sur les écrans. Samedi, dans la nuit de la cour des Aulnays 
on a entendu des farces, des poèmes, des récits et plusieurs fois tu nous as dit, Non, la 
présidentielle n’aura pas lieu. On voulait apprendre du montage on a appris à écouter ! 

On m’a aussi parlé travail ce week-end, ça m’a apaisée d’entendre que les fous c’est pas nous, 
et qu’on a le droit de le dire. 

Pendant 72 heures, égoïstement le dehors n’existait pas et pour une fois, c’était bien, très bien 
comme ça. 

Voilà Mon ami, mon ami le Son, c’était ça Utopie Sonore, et il me peine de savoir que je n’ai 
pas de mémoire et sans doute déjà oublié certaines secondes, minutes de ce fabuleux week-
end. Vendredi matin en arrivant je craignais ma légitimité d’être parmi eux, les gens du Son, 
de la radio, aujourd’hui je n’ai plus peur, je les connais et depuis longtemps en fait. 

Allez, encore deux ou trois trucs que je voulais partager avec toi, en vrac, parce qu’Utopie 
Sonore c’est ça aussi : 
Découvert : l’accro yoga n’est pas du yoga dans les branches. 
Animal : à la Cousue Main il est tout à fait possible de faire bêler une vache VAAAAACHE
Entendu, pas vérifié : un whisky avec des glaçons remplace le doliprane (José) 
Testé : on ne dort pas totalement allongé dans un Kangoo sans enlever les sièges arrières 
Mathématique : une fève = une bière, deux fèves = deux bières etc. 
Rassurée : certains parents éduquent dès quatre mois leur progéniture au Son
Impatiente : les poissons rouges seront désormais en tête de cortège des manifestations

Bon cette fois-ci je te laisse mon ami, je t’embrasse et te le redis : 

Tout ce que je suis, je te le dois. 

Tu as maintenant 90 visages, autant de prénoms, de voix, il va sans dire que toi et ta copine 
Utopie vous me manquez déjà, terriblement. 

Merci merci le Bruitagène, merci à tous les bénévoles, merci à tous les participants.  

Salut, je m’en vais pleurer. 

Bénédicte 
1er septembre 2016


