
proposition de programme

3 – 9 août 2020

11h49 - tard

Payant mais pas cher 
(fèves - à échanger  
auprès de Gaëlle ou Anaïs) 

BA
R

ça c’est quand il y a plusieurs 
ateliers en même temps, 
et qu’il faut choisir

20
lundi 3

20h temps de rencontre Présentations 
de la résidence, de chacun chacune 
et des outils de Ruse49

déjeuner buffet

dîner

mardi
petit-déjeuner à partir de 9h

4
ven & sam & dim

petit-déjeuner autogéré à partir de 9h30
déjeuner buffet & dîner

7-8-9

ruse49.utopiesonore.com

jusqu’à dimanche 
une heure du matin

RU
SE 49

20
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9

20

dîner

5mercredi
petit-déjeuner à partir de 9h30

déjeuner buffet
déjeuner buffet

dîner

jeudi
petit-déjeuner à partir de 9h30

6

minuit

Réunion générale – L’Ambazada.

atelier Ruse49  
Programmation des 49 heures (3) 
encadré par Isabelle Mornat 
– L’Ambazada 

prise d’antenne pour 49 heures 
Ruse49

22h

atelier Comprendre l’internet 
pour héberger sa radio en toute 
indépendance  
par Olive Fraysse – La Wardine 

atelier Régie + plateau (sur inscription) 
par Gaëlle & Fred Spoutnik – L’Ambazada

atelier Régie + plateau (sur inscription)  
par Gaëlle & Fred Spoutnik – L’Ambazada

10h 
11h

11h 
12h

10h 
12h

atelier & entrainement  
Diction au micro par Anaïs – Le Carré 

atelier-création Jingles Ruse49  
par Isabelle Mornat – L’Ambazada

atelier Contre propagande (2) 
par Tieri Briet – La Wardine

atelier Ruse49  
Programmation des 49 heures (2) 
les conducteur·trices et Isabelle Mornat 
– L’Ambazada

création collective  
Performance ou création fiction (3) 
encadrée par Gaëlle – Le Carré

contenus d’antennes
Créations sonores et sujets de plateaux 
– un peu partout

14h 
17h

14h 
16h

17h 
20h

17h 
20h

17h 
20h

14h 
15h

création collective  
Radio cousue main (1)  
par Clémence Fermé – L’Ambazada

21h30 
23h30

création collective  
Performance sonore féministe (2) 
par Isabelle Mornat – L’Ambazada

création collective  
Radio cousue main (2)  
par Clémence Fermé – La Wardine

21h30 
23h30

21h30 
23h30

Performance ou création fiction (4) encadrée par Gaëlle – Le Carré 
Performance sonore féministe (3) par Isabelle Mornat – La Wardine
Radio cousue main (3) par Clémence Fermé – La Wardine
etc.

répétitions, 
bouclages,

etc.

Chemin de Suez

D
81

D281 (anciennem
enr Route des Chicanes)

Les Fosses Noires
(dortoir)

L’A
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da
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é)

La W
ard

ine

Grange sur 
la gauche en 

arrivant

plan de L’Ambazada au verso

atelier-création Sonnez les matines 
(sur insc.) Leslie Doumerc – La Wardine

atelier Régie + plateau (sur inscription) 
par Gaëlle & Fred Spoutnik – L’Ambazada

atelier Régie + plateau (sur inscription)  
par Gaëlle & Fred Spoutnik – L’Ambazada

10h 
11h

11h 
12h

9h30 
12h30

Démontage général.

création collective Mon autre 
- explication du principe  
par Isabelle Mornat – Le Carré

atelier Prise de son 
par Benoît Déchaut – Allée arborée

création collective 1 FPS encadrée 
par Clémence Fermé – Allée arborée

atelier Harmonie :  
les intonations microtonales 
par Fred Spoutnik – La Wardine

contenus d’antennes
Créations sonores et sujets de plateaux 
– un peu partout

création collective  
Performance sonore féministe (1) 
par Isabelle Mornat – L’Ambazada

atelier-création  
Potence avec paratonnerre (1)  
par Élodie Brochier – La Wardine

création collective  
Performance ou création fiction (1) 
encadrée par Gaëlle – Le Carré

14h 
17h

14h 
17h

17h 
20h

14h 
15h

17h 
19h

17h 
20h

14h 
16h

14h 
16h

création collective 1 FPS encadrée 
par Clémence Fermé – en balade 

atelier Reaper intermédiaire 
& perfectionnement  
par Benoît Déchaut – La Wardine

atelier Régie + plateau (sur inscription) 
par Gaëlle & Fred Spoutnik – L’Ambazada

atelier Régie + plateau (sur inscription)  
par Gaëlle & Fred Spoutnik – L’Ambazada

atelier & entrainement  
Diction au micro par Anaïs – Le Carré 

10h 
11h

11h 
12h

10h 
12h

11h 
12h

8h 
10h

atelier-création Jingles Ruse49  
par Isabelle Mornat – L’Ambazada

atelier Contre propagande (1) 
par Tieri Briet – L’Ambazada

atelier Harmonie :  
les intonations microtonales 
par Fred Spoutnik – La Wardine

atelier Ruse49 Programmation 
des 49 heures (1) et constitution des 
équipes encadré par Isabelle Mornat 
– L’Ambazada

atelier-création  
Potence avec paratonnerre (2)  
par Élodie Brochier – La Wardine

création collective  
Performance ou création fiction (2) 
encadrée par Gaëlle – Le Carré

contenus d’antennes
Créations sonores et sujets de plateaux 
– un peu partout

14h 
17h

14h 
17h

14h 
16h

17h 
20h

17h 
20h

17h 
20h

17h 
20h

http://ruse49.utopiesonore.com
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à L’Ambazada, 

aux Fosses Noires, à 
La Wardine, à Bellevue
aux auteurs et autrices

et
à tous les passagèr·es
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RADIO COUSUE MAIN Clémence Fermé
Autour d’un micro, coudre une histoire racontée, onoma-
topée, criée, bruitée… par la seule force de nos voix et de 
nos corps. Et puis il y a l’espace, celui dont on convient, 
dont elle convient, et la surpise. Il n’en tient qu’à vous. 

CONTRE PROPAGANDE Tieri Briet
C’est la guerre de l’info. Face à l’impact des communica-
tions gouvernementales et des propagandes d’influence, le 
véritable journalisme d’investigation est devenu à peu près 
illisible. Alors comment sourcer une info ? déconstruire une 
propagande ? inventer des ripostes et des contre-récits ? 
On peut toujours essayer.

LES MINUTES Wilfried et Marie
Une minute d’ambiance par heure. Diffusion d’une minute 
d’un enregistrement de la mer, de la forêt, du bistro, d’une 
coulisse, d’un camion qui passe, d’un turbo mixeur, d’une 
tourniquette (à faire la vinaigrette  ?), d’un bel aérateur - 
soit 49 minutes, dont deux à 13h12 avec un son bizarre.

LE VÉLO Pauline Achart
Anaïs m’a dit « sur place, il y aura des vélo pour circuler ». 
Avec cette phrase est revenue l’énorme boule, celle qui a 
tant obstrué le plexus de la jeune fille de douze ans que 
je fus. Une boule compacte faite de terreur, de honte, de 
colère, de je-suis-qu’une-merde, putain mais pédale, lève 
ton cul, tu ralentis tout le monde. Bref, un truc sur le vélo.

MON HISTOIRE AVEC LE PATRIARCAT, 
OU LIQUIDER LA FEMELLE Séverine Delrieu
Lecture et mise en onde de textes autobiographiques de 
l’auteure.

JOURNAL DE BORD COLLECTIF DU CONFINEMENT 
Benj
Saisir les glissements, les dénis, les acceptations, les 
frustrations. Confronter des réalités subjectives. Travailler 
sur une mise en musique du rendu, sur les thèmes de la 
répétition et de la claustrophobie.

musique
DJ SET VYNILS ET CASSETTES MUSIQUE EXPÉ 
38 Fillette 

SET DE MUSIQUE D’IMPROVISATION EXPÉ  
Wilfried & Marie Piano préparé et violon voix. 

DJ SET TECHNO Sin

idées de plateaux
Chili, Portland, Belgrad, Israël... les révoltes partout
Féminisme
Écoféminisme radicale
Combattre le patriarcat
Regard hétéronormé des parents
Transidentité
Contre propagande
Se défendre
Stratégie du choc
La grève : quelle autre force a-t-on pour accélérer la 
chute du capitalisme ?
La place de l’imaginaire dans la lutte
L’agriculture et l’accès à l’alimentation
(Im)mobilité : fin de l’avion, remplacé par le vélo ? quel 
nouvel imaginaire du déplacement ?
Le multilinguisme dans la création sonore
Confinement déconfinement, les confiné·es associé·es
...

AUTOGESTION
Les trucs fun comme la pluche, le ser-
vice, la vaisselle grosses gamelles ou 
les sanitaires sont causes et tâches 
communes. Des tableaux d’inscription 
sont prévus pour vous les répartir. 
Chacun·e fait sa vaisselle. 
Tabac. On essaye d’éviter les interdits : 
soyez chic, demandez autour de vous 
si la fumée dérange, évitez la cig en 
intérieur quand il y a du monde, pen-
sez « consentement ». Ne jetez pas vos 
mégots par terre dehors (ni dedans 
d’ailleurs).
Terre propre. L’eau de lavage est réin-
troduite dans le système d’irrigation 
des terres, parce que c’est la zad. Nous 
vous fournissons savons, shampooing 
et dentifrice biodégradables : s’il vous 
plaît, n’utilisez pas les vôtres !

INSTALLATIONS
Sonomate par Utopie Sonore
Tu es enregistré·e, tu as une minute, 
tu ne peux pas l’arrêter, mais tu peux 
en rajouter. Stoïque et discret, le 
Sonomate recueille pensées coupables 
et digressions forcées, il n’a pas besoin 
de comprendre, il pardonne tout. 
– Caravane

NOTA BENE
Ce programme est une proposition. Il peut être traversé, transpercé, détrempé, essoré. 
Les ateliers sont œuvres communes. Ils sont à l’initiative de passagèr·es et tou·tes sont 
invité·es à venir soutenir, compléter ou contredire ce qu’il s’y dit. Certains ateliers sont 
en plusieurs étapes (numérotées), d’autres proposent plusieurs sessions du même 
atelier. Certains seront sur inscription avec une jauge maximale.

ateliers 
pédagogiques
RÉGIE + PLATEAU Fred Spoutnik & Gaëlle
Tout ce qu’il faut savoir pour gérer la logistique et la 
technique d’une antenne, d’un plateau. 
À raison de onze passagèr·es par session, sur inscription. 
Nous ne saurions trop vivement conseiller à tous les 
passagèr·es US de suivre une des six sessions de cet 
atelier.

PRISE DE SON Benoît Déchaut
Les différentes techniques de prise de son.

REAPER INTERMÉDIAIRE & PERFECTIONNEMENT 
Benoît Déchaut
Le logiciel de montage Reaper (à télécharger gratuitement).

HARMONIE : LES INTONATIONS MICROTONALES 
Fred Spoutnik
Un instrument « mal accordé », ça « sonne faux » !...
Et si, au contraire, c’était là une formidable invitation à 
sortir du système tonal occidental ?
Que tu sois musicien·e ou pas du tout, tu comprendras 
(enfin) la fonction des dièses et des bémols, pour mieux 
la renouveler ! Et plus jamais tu ne laisseras dire « Tu 
chantes faux  ! » ou « Tu joues faux ! » : «  –  Non, je suis 
microtonal·e ! »

DICTION AU MICRO Anaïs
Comment dire au micro : astuces, erreurs à ne pas 
commettre. Partage d’expérience et entrainement.

quelques 
créations, collec-
tives ou pas
SONNEZ LES MATINES Leslie Doumerc
Pour se lever et changer le monde… il faut d’abord se lever. 
Bon pied, bon œil, bonne oreille. Mais comment faire la 
révolution avec un driiiiiiing pour diapason  ? Haro sur 
l’alarme, on réinvente le réveil-matin ! Concrètement, un 
atelier avec dedans : 
•	 des réflexions sur le réveil (qu’a-t-on a envie d’entendre 

juste au sortir du sommeil ? quels mots ? quels sons ?)
•	 des réflexions sur la répétition (comment créer la transe 

du Snooze ?)
•	 mise en pratique freestyle et singulière avec les moyens 

du bord
Objectif, des mini-capsules de six à 66 secondes : 
•	 à dilapider pour habiller de présence humaine les cré-

neaux nocturnes de Ruse49
•	 à playlister en aval pour téléchargement libre, et offrir, 

enfin, à tousse, un youpi-matin-de-bon-matin.
Vingt personnes maximum, sur inscription.

MON AUTRE Isabelle Mornat
L’atelier visera la création sonore poétique /politique 
/ ontologique / bordélique / ironique / dramatique / 
drolatique / énigmatique / au choix, en suivant le principe 
du cadavre exquis sur le thème mon autre (je est un autre, 
mon alternative, notre hôte, etc.) Collage, voix, musique, 
bruits, brouhaha, compo, etc., au choix. 
Pour débutant·es éventuellement.

1 FPS Clémence Fermé
Création collective d’un film photographique et sonore. 
(Parce que bon ! il n’y a pas que le son dans la vie !) Après 
une balade photographique dans la légendaire Forêt 
de Rohane, il s’agira d’imaginer et de reconstituer la 
sonorisation des images. 
L’idée, créer un objet visuel et sonore, poétique et 
imprévisible ! Si tu as un appareil photo et un enregistreur 
c’est super, sinon c’est pas grave !

JINGLES RUSE49 Isabelle Mornat
Création collective de jingles Ruse49.

PERFORMANCE SONORE FÉMINISTE Isabelle Mornat
J’apporte des sons du 7 et 8 mars à Paris (interviews et 
chants), des textes féministes (XVII-XXIe siècle), supports 
de création pour de nouveaux textes, sons, musiques 
à déclamer, confronter, lancer, tordre et tisser au cours 
d’une performance en direct pendant une heure trente.

POTENCE AVEC PARATONNERRE Élodie Brochier
Ou laboradio d’exploration et de fabrication d’humour noir 
radiophonique. Si l’humour noir est une «  potence avec 
paratonnerre  », selon Georg Christoph Lichtenberg cité 
dans L’Anthologie de l’humour noir d’André Breton (à qui 
l’on doit l’expression d’humour noir), gageons que nous 
en ferons usage pour subvertir le réel en cette saison 
de carnaval triste. Pratique d’équilibriste face à une 
menace, il s’agira d’introduire des grains de sable dans la 
mécanique pour déglinguer le terrible, sabotage propice à 
envisager de nouvelles perspectives à en faire bégayer les 
boussoles.Où nous nous lancerons dans la composition 
collective de fables cruelles et programmatiques...

PERFORMANCE OU CRÉATION FICTION Gaëlle
Un voyage organisé à venir donne à entendre de ce qu’il 
se passe aujourd’hui.

... et 567 pièces 
sonores (environ 

18 heures) et 
morceaux de 

musique choisis 
et répertoriés pour 

diffusion sur Ruse49


