
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 participants et tous sont invités à 
venir soutenir, compléter ou contredire ce qu’il 
s’y dit. Certains ateliers ont un quota et c’est 
alors ici indiqué.
La Scène accueille notre radio Ruse.
Loge. Espace zik (enregistrements), biblio-
thèque éphémère, chill et écoutes au casque.
Zone blanche. La résidence s’évade des ondes 
téléphone et wifi : passagers, éteignez vos por-
tables. Blue Zone dans la Mercedes.
Boubou, Bijou, Marie-Louise, Cléo, Helios, 
Nikke, Minette, Ghibli, Totoro, Losange, 
Lilys, Dali, Duvel, Embla, Lif, Jodis, Konrad, 
Lorenz, Mumin, Pomette et Lolita ont été 
cette année rejoints par Zébuline, Tingeling, 
Simone, Tromboline, Foulbazar, Nesly, Erina 
et les mini-Cléo  ; Geneviève est toujours 
là ; bienvenue au manoir, lieu antispéciste.

22 – 26 août proposition de programme 2018

12h - 14h 
19h - tard

Payant mais pas cher 
(fèves) 

BA
R

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

AUTOGESTION
Les trucs fun comme la tambouille, la vais-
selle grosses gamelles, le taxi ou les sanitaires 
sont causes et tâches communes. Des tableaux 
d’inscription sont à l’entrée de l’Étable pour 
vous les répartir. Chacun fait sa vaisselle. Ne 
jetez pas vos mégots par terre, ils sont de vio‑
lents poisons pour les poules qui les picorent.
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, pensez « consentement ».

INSTALLATIONS
Les Chaises musicales par Julie Cronier 
& Mathieu Goulin
Quatre chaises disposées en rond déclenchent 
des sons quand on y pose ses fesses. – Alcôve
Sonomate par Utopie Sonore
Tu es enregistré.e, tu as une minute, tu ne peux 
pas l’arrêter, mais tu peux la recommencer. 
Stoïque et discret, le Sonomate recueille pen-
sées coupables et digressions forcées, il n’a 
pas besoin de comprendre, il pardonne tout. 
– Ruines de la Révolution

dîner

AG – Cour 
performance Aire de jeu  
par Jérémie Moreau – Loge-Cour
Grande Boum dj 38 Fillette – Cour 

soirée

dimanche
petit-déjeuner à partir de 9 heures

26
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déjeuner

samedi
petit-déjeuner à partir de 9 heures

25

création collective  
Slam poétique – Grange

création collective 
Le Grand Effondrement – Chapelle 

création collective 
Chorale utopique – Tour

écoute collective  
Combinaçao  par Lau Rita – Loge

11h 
12h30

10h 
13h

10h 
12h30

10h 
12h30

dîner

déjeuner

10h30 
12h30

atelier Pédago
par Serge Blast – Chapelle

atelier Écoute critique  
par Juliette Volcler – Loge

atelier Réparation (1)  
par Radio Mulot – Fap

10h30 
12h30

10h30 
12h30

écoute collective Frousse par 
Chloé D. & Cabiria C. – extérieur 

création collective  
Chorale utopique – Chapelle

21h 
22h30

22h30

jeudi
petit-déjeuner à partir de 9 heures

23

14h 
16h

écoute collective Meddle 
par Lau Rita – Chapelle 

atelier Zik, Les Harmoniques  
par Fred Spoutnik – Loge

pratique collective Lettres 
originales par Alix – Grange 

écoute coll. Les Petites Oreilles 
par Juliette Volcler – Fap

créa co. Le Cul radiophonique (1) 
Alice, Émilie, Clément – Alcôve

création collective  
Ondes sauvages (7 max) – Fap

créations collectives 
Le Grand Effondrement, enregis‑
trements expé., Slam poétique  
– Chapelle, Grange et extérieur

pratique coll. Conversations 
potentielles – Chapelle 

14h 
16h

15h 
16h

18h45 
19h30

16h

16h

16h

14h 
15h30

10h30 
12h30

Temps de rencontre, 
présentations – Cour  

déjeuner

dîner

mercredi
petit-déjeuner à partir de 9 heures

22

AG – Cour 

création collective 
Chorale utopique & Slam 
poétique par Marylise Navarro, 
Marion Jeanson, etc. – Chapelle

20h30

21h30 
23h30

dîner

déjeuner

vendredi
petit-déjeuner à partir de 9 heures

24

dîner buffetatoir

23h30

créations sonores – Cour
Millefeuille sonore 
Ondes sauvages : symbiose 
& narration cyborg 
Le Cul radiophonique
Quelque chose
Le Grand Effondrement 

djs 38 Fillette & Fractales 
Frangynes Radio – Cour 

21h

pratique collective   
Lettres originales – Grange 

création collective  
Ondes sauvages – Fap 

création collective  
Le Cul radiophonique (3) – Alcôve

pratique coll. Conversations 
potentielles – Alcôve

performances – Chapelle
Mariage du ciel et de l’enfer 
Guisane Humeau  
& Mathilde Lacroix
Slam poétique 
& La Chorale utopique

19h

14h

14h

15h

18h15 
19h

création collective  
Slam poétique – Grange

atelier Réparation (2)  
par Radio Mulot – Fap

atelier Musique concrète
par Théo Durin  
& Jean-Marie Favreau – Loge

atelier Petite histoire des 
faux‑semblants radiophoniques 
par Juliette V. – Chapelle

10h30 
12h30

11h 
12h30

10h30 
12h30

10h 
13h
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création collective 
Chorale utopique – Chapelle

mix Mulot – Cour 

21h 
23h

21h

14h 
16h

pratique collective   
Lettres originales – Grange 

écoute collective Écoute active 
de travaux en cours  
par Lau & Juliette – Chapelle

création collective 
Le Cul radiophonique (2) – Alcôve

création collective Ondes 
sauvages (7 max) – extérieur

création collective  
Le Grand Effondrement – Grange 

création collective  
Millefeuille sonore (2) – Loge

pratique coll. Conversations 
potentielles – Alcôve 

performance Continuum sonore 
par UC Prod & Philippe Zunino 
– Chapelle 

14h 
17h

18h30 
19h15

16h

16h

16h

16h30

19h15

écoute collective  
Combo par Lau Rita – Chapelle 

atelier Antenne FM par 
Radio Mulot – Fap (Four à Pain)

création coll. Millefeuille 
sonore (1) par Anne Versailles 
& Zoé Tabourdiot – extérieur

création collective  
Ondes sauvages : symbiose 
& narration cyborg (7 max)
par rAAdio cAArgo – Fap

création collective 
Le Grand Effondrement 
par Utopie Sonore – Chapelle  

pratique & création collective 
enregistrements expérimentaux  
– Grange & extérieur

pratique coll. Conversations 
potentielles par Annely Boucher 
& Marie Thiberge – Chapelle 

14h 
16h

16h

16h

18h45 
19h30

16h

16h

14h 
15h30



CHAPELLE (1506)

C
U

IS
IN

E

(F
O

U
R

 
À

 
PA

IN
)

P
E

T
IT

 
PA

R
K

IN
G

G
R

A
N

D
 

PA
R

K
IN

G

É
TA

N
G

C
A

M
P

IN
G

D
 2

12

P
O

R
TA

IL

C
O

U
R

R
U

IN
E

S 
D

E
 L

A
 

R
É

V
O

LU
T

IO
N

P
ri

vé

T
O

U
R

le
 m

an
oi

r

P
ri

vé

L
O

G
E

É
TA

B
L

E

gr
il

la
ge

s

on
 p

as
se

 
pa

r 
là

W
C

pu
it

W
C

P
ri

vé

D
 2

12

P
ri

vé

P
ri

vé

A
L

C
Ô

V
E

B
A

R

FA
P

Q
G

P
ri

vé

G
R

A
N

G
E

co
in

 
va

is
se

ll
e

P
ri

vé

D
O

U
C

H
E

S

P
O

TA
G

E
R

DOUVES
L

A
 S

C
È

N
E

B
lu

e 
Zo

ne

Le
s 

Ch
ai

se
s 

m
us

ic
al

es

So
no

m
at

e

R
U

Se

créations 
collectives
performances
ONDES SAUVAGES : SYMBIOSE 
& NARRATION CYBORG 
rAAdio cAArgo : Aurélia Nardini, 
Christophe Aslanian, Marylise Navarro 
Création de fictions collectives en direct, sans 
montage, grâce à un dispositif de feedback et 
de jeux collectifs. Chacun peut ramener un 
texte qu’il veut mettre en sons, et on développe 
une méthode semi-improvisée d’interprétation 
en direct, par le biais de lecture, chants, capta-
tion sonore en direct, instruments de musique... 
Trois sessions. Sept participants maximum par 
session, pas forcément les mêmes.

CHORALE UTOPIQUE Marylise Navarro
Chants et improvisations nocturnes et partici-
patives. L’atelier propose des échauffements, 
des chants polyphoniques tout en tentant 
de fabriquer ensemble une proposition de 
voix utopiques  : échauffements corps et voix 
et transmissions de chants avec un temps 
d’improvisation vocale. Imaginer et créer un 
bourdonnement vocale, un foisonnement de 
voix chantantes, murmurantes, qui slament et 
déclament. 
Apportez vos chants, vos idées, vos textes, etc. 

SLAM POÉTIQUE Marion Jeanson
Poésie slamée avec comme base musicale 
des sons naturels enregistrés et séquencés. 
Versions montée et performée.

créations sonores
LE CUL RADIOPHONIQUE 
Alice Lefilleul, Clément Baudet, 
Émilie Lamine
Atelier de création sonore autour des ques-
tions sexuelles, sensuelles, de l’excitation et 
des désirs. En trois sessions. 

QUELQUE CHOSE Le Cri de la Girafe
Cadavre à déguster.

MILLEFEUILLE SONORE  
Anne Versailles & Zoé Tabourdiot
La Cour des Aulnays est le cœur. Mais qu’y 
a-t-il au-delà du cœur ? Réaliser ensemble une 
cartographie sonore du lieu dans sa géogra-
phie. Sortir, se promener dans les environs, y 

cueillir des sons, faire sonner les pierres, 
les plantes, les chemins et les eaux  ! 

Créer ensemble un paysage sonore 
multi facette. En deux sessions. 

LE GRAND EFFONDREMENT 
Utopie Sonore
Création sonore réalisée sur le 
thème du Grand Effondrement. 

Le Grand Effondrement désigne 
des prédictions de déclin 

imminent du monde industriel 

ateliers & 
conférence 
PÉDAGO Serge Blast 
On fait des trucs avec des micros et des 
enregistreurs pas chers. On teste, on essaie, 
on bidouille. Si ça marche, c’est bien, si ça 
ne marche pas, on essaie de comprendre 
pourquoi.

ÉCOUTE CRITIQUE Juliette Volcler
Écoute critique et décorticage collectif de 
L’Escamoteur de Cabiria Chomel (ACSR, 2016).

RÉPARATION Radio Mulot
Réparation électronique audio et objets usuels 
et informatique. Les participants sont invités à 
ramener tout matériel audio ou informatique 
abîmé ou hors-service : ordis portables, pla-
tines vinyle ou K7, magnétophones, amplis, 
transistors, postes radio, etc. Pannes usuelles et 
moyens d’y remédier. Modification des entrées 
audio sur vieux matériel. Bases de l’analyse 
électronique des systèmes. Ateliers enregistrés 
pour émissions radio pédagogiques... à rediffu-
ser en l’An Zéro.

ZIK LES HARMONIQUES Fred Spoutnik
Comment les mécaniques de composition har-
monique permettent l’apparition de gammes 
exotiques et une pluralité de modes musicaux, 
dévoilant une infinité d’ambiances et d’atmos-
phères que nous essayerons de qualifier par 
l’écoute. 

MUSIQUE CONCRÈTE  
Théo Durin & Jean‑Marie Favreau
Fabrication de nappes musicales à l’aide d’un 
logiciel de montage type Reaper, travail sur les 
effets (étirements de sons, inversions, reverb, 
écho, équalisation, etc.) 

PETITE HISTOIRE DES FAUX-SEMBLANTS 
RADIOPHONIQUES Juliette Volcler
Quand la fiction fait l’évènement en passant 
pour le réel : des faux reportages des années 
1920 aux docufictions prolifiques des années 
2010, déambulation historique dans le genre 
du faux-semblant radiophonique à travers une 
sélection commentée d’extraits de créations. 
Cette conférence s’appuie sur un feuilleton 
publié dans la Revue de l’Écoute de Syntone.

FABRICATION BONNETTES 
& MICRO-CONTACTS 
Atelier en autogestion avec tutos des membres 
du Cri de la Girafe. 
Quand on veut dans l’Étable.

contemporain. Ces conceptions décrivent un 
risque systémique de catastrophes planétaires 
provoqué directement par son mode de fonc-
tionnement. Ces théories de l’effondrement ne 
relèvent pas de la preuve scientifique directe, 
mais s’appuient sur des indices mesurables et 
des études documentées (Wikipedia). 
Dans cette logique, et dans la version la plus 
imminente de cette catastrophe annoncée, il y 
a une certaine excitation à voir enfin l’écroule-
ment du capitalisme mais aussi la peur d’une 
précipitation fasciste et la fin totale qu’elle 
signifierait. Bref, ça chauffe. 
Cette théorie est un point de départ, chacun 
peut s’en libérer, la retourner, la malaxer et se 
l’approprier comme il l’entend. Le thème et la 
construction de sa matière sonore seront pré-
texte à des enregistrements expérimentaux.
Les montages seront encadrés par une «  chef 
d’orchestre ».

pratiques 
collectives
CONVERSATIONS POTENTIELLES 
Annely Boucher & Marie Thiberge
Club de rencontre inavoué de l’US18. Terrain 
d’expérimentations (performatives et sonores) 
et de jeu autour de la discussion et la ren-
contre. On questionne ce qui semble évident 
en matière de communication et dans la façon 
dont se tissent nos relations. Rendez-vous quo-
tidien pour tester un nouveau protocole de 
conversation. Sans inscription, entrée libre et 
gratuite dans la limite des places disponibles.

LETTRES ORIGINALES Alix
Création de lettres originales & boîte aux lettres 
libre : travailler autour de l’échange épistolaire 
en zone blanche, faire des rencontres, se livrer 
ou jouer un rôle. 

RUSE (la radio du moment) Tout le monde
Radio hertzienne de la résidence, espace tota-
lement libre, il est à nous.

performances
CONTINUUM SONORE  
UC Prod & Philippe Zunino 
Voyage au bout de l’autisme, un continuum 
sonore autiste open — Totally decluttered — 

MARIAGE DU CIEL ET DE L’ENFER 
Guisane Humeau & Mathilde Lacroix

AIRE DE JEU Jérémie Moreau
Voyage sonore sensitif fait d’évocations et de 
matières construites sur place.

mix & dj 
MULOT (& ZUNNINO)
38 FILLETTE 
FRACTALES FRANGYNES RADIO

Merci à Jet, Yoann Spoutnik, Les Docks du Film, Pol’n, La Grande Tablée, Emmaüs 
Angers pour leurs prêts de matériel. 
Merci à la Société Civile des Auteurs Multimedia pour leur soutien financier.

 merci
à La Cour des Aulnays

à tous les passagers
utopiesonore.com


