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Le Cinématographe
mer 2.05.18
21h
Le 

Cinématographe

Diana 
Simon Ripoll-Hurier
En présence du réalisateur
Diana propose une série de rencontres avec des personnages 
occupés à tenter d’établir des communications à distance. 
Ici et là, des radioamateurs multiplient les contacts 
radios, entourés de grandes antennes, de paraboles, et d’un 
entassement de machines en tous genres. Ils sont en Suisse, 
en Guyane ou dans le New Jersey, et s’expriment dans la même 
langue cryptée, suivant les mêmes protocoles obscurs. Plus 
loin, un groupe de chasseurs de fantômes peine à communiquer 
avec les esprits des défunts locaux, entouré de détecteurs 
d’ondes, de micros, de caméras infra-rouge, et guettant les 
moindres bruissements de l’espace. Là, encore, des birders 
assis au milieu des arbres tentent d’attirer des oiseaux en 
imitant certains chants, mais ce sont les cigales qui semblent 
répondre. On croisera aussi un corps de tambours amateur 
suisse, des singes hurleurs, Hermès le messager...

MOYEN 
MÉTRAGE

VERNISSAGE
Le Rez de Chaussée
jeu 3.05.18 

20h30
Le Rez de 
Chaussée

Bograva 
Claire Veysset, Anne-Line Drocourt, Lucas Pizzini, 
Pierre Charrier
Tentative de fabrication artisanale d’un paysage sonore 
imaginaire. Boîte de riz, papier froissé, poste de radio, 
moulin à café, instruments détournés... armé de ses objets et 
gadgets sonores Bograva concocte une performance à mi-chemin 
entre bruitage radiophonique et musique électroacoustique.

PERFORMANCE

25’

21h
Le Rez de 
Chaussée

Mix Mulot 
Radio Mulot
« Nous avons décidé de nous constituer en Comité des Auditeurs 
Anonymes, afin d’encourager toute proposition neuve relative à 
l’univers sonore dont on puisse raisonnablement dire qu’il est 
impossible de s’en passer – comme le printemps ou les bocks de 
limonade, sous les tilleuls.
Non sollicité, non référencé, ignorant toute forme actuelle 
de communication, y compris l’annonce de sa propre existence, 
ce projet pariait sur le bénéfice d’un dialogue intime avec 
ses destinataires et plus généralement, sur l’allégresse et la 
beauté, sur la magie du plus grand dégagement possible. 
Ironiquement présentée comme ‘Station Expérimentale de 
Radio Diffusion’, l’entreprise dans son entier n’a d’autre 
but que d’offrir à la population, au hasard des vents, sans 
discrimination, les fruits d’un verger préparé de longue date, 
à savoir un véritable projet esthétique, poétique ou plastique 
– comme on voudra, puisque ces catégories faisaient justement 
l’objet d’une refonte, d’un chassé-croisé vertigineux, d’une 
transversalité sans nom. »

MIX

18h
Le Rez de 
Chaussée

Vernissage

3 heures



Bassline18h
scène

VINYLE À-corps 
Salima Kettar
Entendre le bruit du corps en frappes, en souffle, en voix. Une 
performance réalisée par un sportif et un batteur. Un sparring d’où 
émergera le son de leur dialogue. Une voix extérieure pour dire ce 
qu’il se passe à l’intérieur des corps qui respirent, encaissent et 
donnent. La règle sera l’entente du trio qui devra sonner en accord.

19h30
scène

20’

PERFORMANCE

In vivo 
Observation d’un être humain
Cécile Favereau, Saphi, Jean-Luc Taillefert, Marion Parpirolles 
Plusieurs sessions 
« Bienvenue. L’expérience va durer quelques minutes. 
Des commentaires vous seront diffusés. Vous pouvez, si vous en 
ressentez le besoin, entrer en interaction. Toutefois, pour des 
raisons de sécurité, il est interdit d’entrer dans la boîte. 
À des fins de transparence quant au choix du sujet, une 
brève biographie ainsi que les informations essentielles sur 
l’environnement social et le pouvoir d’achat ont été préparées par 
nos équipes. Remerciements. »

19h30
la vitrine

20h30 21h30

22h30
+

PERFORMANCE

Draache 
Meriadeg Orgebin, Mélanie Loisel, Nico Joubo
Autour du bourdon. Concert semi improvisé, principalement à base 
de synthétiseurs et/ou de guitares en feedback.

20h30
scène

CONCERT

Atemi DJ set23h
scène

60’

30’
Le Humain – Hugo Barral
Concert de F-Pop. Fantaisie et faux contacts.

22h
scène

CONCERT

45’

VINYLE

Winter is Coming 
Guillaume Lavenant (et Sarah Reyjasse, Sébastien Prono, 
Jean-Philippe Davodeau, Lise Abbadie, Julien Jaunet, 
Blandine Brière, Carla Pallone, Vincent Pouplard)
Plusieurs sessions
« C’est l’histoire de trois amis et de leurs rituelles soirées 
bières, chips et séries fétiches. C’est aussi le calme avant la 
tempête de sable qui vient dérégler nos existences et s’infiltrer 
dans nos années d’insouciance. C’est une histoire de déserts 
ensablés et de grisaille parisienne, de temps qui passe et de 
souvenirs qui s’effacent. »

19h
petit ciné 21h30

20h+

THÉÂTRE

30’

50’

3 heures

Pol’nven 4.05.18
Pol’n



Pol’nsam 5.05.18

Pol’n
Pol’n

Pol’nPol’n

Une Histoire – Utopie Sonore
Sur inscription
Reconstitution et restitution DiY d’une histoire à réaliser 
à partir de bribes sonores. Restitution à 20 heures.

16h30
Atelier 9

ATELIER

3 heures

Croire jusqu’au bord
S. Zoungrana, A. Rabillon, A. Denaux, A-L. Lejosne – Le Bruitagène
Documentaire en six épisodes. Samuel quitte son village au 
Burkina Faso à quinze ans, traverse les frontières et se cogne 
à l’impensable. Histoire d’une bataille jusqu’au refus.

15h
salon 

d’écoute

65’ + entracte

ÉCOUTE

La Piste – Jonathan Ranger, Hugo Vercello-Coudert
« C’est lui qui détient la clef du mystère... Bientôt il sera trop 
tard... Mais il en est sûr, on le suit, on l’observe, on veut l’en 
empêcher alors il court... » Film mis en vie en direct par deux 
compères qui jouent avec le son, l’image et vos émotions...

17h
petit ciné

10’

21h+

PERFORMANCE

30’L’Évangile Doré de Jésus-Triste
Henri Landré, John Danger, Lucas Pizzini
Lecture et mise en son de L’Évangile Doré de Jésus-Triste, éd. Fremok : 
itinéraire miraculeux de Jésus-Triste, une femme qui deviendra homme 
et mourra pour prendre sur elle la tristesse du monde.

16h30
scène

PERFORMANCE

Vibe – Nicolas Rousseau 
Plusieurs sessions jusqu’à 20 heures. Vibration / Longueur d’onde / 
Résonance / Matière / Espace / Écho / Ondulation / Fréquence / Cycle 
/ Période / Temps / Modulation / Harmoniques / Ambiance / Ressenti 
/ Feeling / Sensation / Attraction / Magnétisme / Excitation.

15h30
salle  

du haut

INSTALLATION

Manger des paysages 
Guisane Humeau, Florian Léger
Conversation entre une clarinette et une voix. Une histoire sans 
début ni fin, sans  élément perturbateur ni résolution triomphante. 
Une histoire qui s’improvise, se recompose et questionne nos 
définitions de la nature humaine et animale.

30’17h30
scène

PERFORMANCE

Les Mots bleus, Barbe Bleue – Opus Bleu
L’équipe des Mots bleus revient faire scintiller vos écoutilles 
d’une nouvelle narration synesthésique. Dans ce nouvel opus c’est 
la plume de Charles Perrault qui guide les ondes. L’histoire, issue 
des Contes de la mère d’Oyes, procure depuis 1697 à des générations 
de jeunes lecteurs une terrible sensation de peur... bleue.

18h30
salon 

d’écoute

30’

ÉCOUTE

Étranger 1/2 – JZD, Blaze
À travers cette performance, nouvelle présentation d’un texte 
maintes fois relu et étudié, Blaze et JZD ajoutent à la sobre 
lecture du roman par l’auteur leurs deux visions pour offrir une 
traversée noise et inventive, où les machines électroacoustiques 
de Blaze viennent rencontrer les distorsions de JZD. 

20h30
scène

30’

PERFORMANCE

Jetetjet – Les anciens de Jet
Plusieurs anciens de Jet FM et quelques futurs-ex se regroupent 
pour traiter en improvisation collective du déchet : bande 
coupée, récup’ sonore, éléments écartés, tous ces rebuts qui se 
sont faits jeter et qui reviennent se venger. 
Le tout retransmis en direct sur la susdite radio.

60’19h
scène

PERFORMANCE

Une Histoire – Utopie Sonore
Restitution d’une histoire par dispositif sonore live. 
Public aveuglé. Jauge de vingt personnes.

20h
salon d’écoute

20’

PERFORMANCE

Thomas Tilly
« Il ne s’agit pas que de capter le son, mais de placer le microphone au 
même rang que l’instrument de musique et d’envisager la situation de cet 
instrument dans l’espace comme une méthode de composition. S’attaquer à 
un immatériel croisant tout ce qui constitue et conditionne le matériel, 
s’attacher à parler et user du bruit comme quelque chose de précieux et 
unique, et confronter ce bruit à ce que l’on appelle musique. »

60’21h30
scène

CONCERT

Yoga citoyen – Silence Ça Urge, Utopie Sonore
« Même s’il est capital, l’état d’alerte permanent de notre pays 
peut être vécu comme un frein à la recherche de votre bien-être. 
Pour vous aider, le Ministère de la Santé Intérieure vous offre ce 
programme quotidien de relaxation citoyenne. Installez-vous sur 
votre tapis et laissez-vous guider pour retrouver votre chemin. »

9’22h45
scène

PERFORMANCE 
PARTICIPATIVE

Chilly Jay DJ set23h
scène VINYLE

3 heures

Le Joueur d’échecs – Opus Bleu
Sur inscription, parties en continu jusqu’à 19 heures
Deux joueurs, un musicien, une  partie :  
comment le sonore et le jeu peuvent influer l’un sur l’autre ?

15h
extérieur

PERFORMANCE

Pol’n



Pol’ndim 6.05.18

Pol’n

Pol’n

Pol’n

Pol’n

Pol’n

Éponge du jour d’après
Radio Mulot, Utopie Sonore
Une mise en son de songes racontés au réveil, sur une idée 
initiale de Leslie Doumerc et Arthur Lacomme lors d’Utopie Sonore 
2017.

15h
salon 

d’écoute

ÉCOUTE

50’

Vibration (exercice de montage)
Opus Bleu
Restitution d’atelier
Mettre en lumière une pratique de l’ombre. Permettre à des acteurs 
travaillant souvent de manière solitaire de se rencontrer et 
d’échanger.

14h
scène

45’

RESTITUTION

Vibe – Nicolas Rousseau 
Plusieurs sessions jusqu’à 20 heures
Vibration / Longueur d’onde / Résonance / Matière / Espace / Écho 
/ Ondulation / Fréquence / Cycle / Période / Temps / Modulation 
/ Harmoniques / Ambiance / Ressenti / Feeling / Sensation / 
Attraction / Magnétisme / Excitation.

15h30
salle  

du haut

INSTALLATION

Le Joueur d’échecs 
Opus Bleu
Sur inscription, parties en continu jusqu’à 19 heures
Deux joueurs, un musicien, une  partie :  
comment le sonore et le jeu peuvent influer l’un sur l’autre ?

15h
extérieur

PERFORMANCE

Salade de bruits 
La Horde des Sentiers Battus
Sur inscription, plusieurs sessions
Spécialiste de l’exploration médiatique et poétique, La Horde des 
Sentiers Battus vous met entre les mains la panoplie du parfait 
bruiteur et devant les yeux un extrait de film dont on a coupé le 
son. À vous de jouer ! Bruitages, dialogues, musique... vous avez 
une heure pour réinventer et enregistrer, à plusieurs, la bande 
son du film avec votre voix et une multitude d’objets et gadgets 
sonores mis à votre disposition. Restitution à 18 heures.

14h
Atelier 9

ATELIER

1 heure

16h30
+ 15h15 

Bruits ou voix
Adrien Meignan (cie Le Chant des Pistes), Guillaume Ertaud  
Assistez à cette lecture-concert d’un texte un peu fou de l’auteur 
italien Giorgio Manganelli, membre du Gruppo 63 représentant 
l’avant-garde de la littérature italienne de la deuxième moitié du 
20e siècle. Entendez donc un texte à la langue puissamment déroutante 
qui nous parle de bruits, de voix et de ce que ça produit en nous.

16h
scène

40’

PERFORMANCE

Fukushima – Moderno
Création sonore live 
Projet collaboratif initié suite aux événements du 11 mars 2011 
au Japon dont le point de départ est une pièce pour synthétiseur 
analogique Roland SH-3a.

16h30
salon 

d’écoute

30’

ÉCOUTE

Alerte Niveau 5
Collectif radiophonique créé sur Radio Panik (Bruxelles) après les 
attentats de 2016 à Bruxelles comme une expression indépendante 
et incontrôlée, comme de régulières expérimentations en écriture 
créative, musique et effets sonores. 

18h30
scène

30’

PERFORMANCE

Le Travail c’est maintenant ! 
Marie Thiberge
Fractale performative inclusive, désincarnée et quadriphonique
« Désire ta place dans le schéma de production globale ; accepte, 
donne, ne compte pas. Ton temps, ton cerveau, ta respiration ; tes 
capacités intellectuelles, sensorielles, cognitives. Incarne-toi. 
Et toi, tu produis quoi dans la vie ? » 
Le Travail c’est maintenant ! est une recherche sur la place du 
travail dans nos vies, sur nos appropriations individuelles d’op-
pressions collectives, sur le fracas des Réels sur nos imaginaires.

45’17h
scène

PERFORMANCE

Salade de bruits 
La Horde des Sentiers Battus
Restitution d’atelier.

18h
salon d’écoute

30’

RESTITUTION

Sono Airlines – Blacksad
Dix cartes postales sonores d’un séjour au Kenya où les photographies 
liées à leur contexte sonore forment un témoignage, hommage à la 
beauté des voyages. Première escale : Nairobi et Mombasa. Jambo !

30’19h30
petit ciné

PERFORMANCE

Ballet africain DJ Set 20h
scène VINYLE

Pol’n
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installations

Sonomate – Fred Spoutnik, Utopie Sonore
Stoïque et discret, le Sonomate recueille pensées 
coupables et digressions forcées, il n’a pas besoin de 
comprendre, il pardonne tout. (Écoute du Sonomate US17 
dans les WC)

sam - dim
Pol’n la vitrine

Aiôn – Étrange Miroir & Kraken Sérigraphie
Aiôn donne à entendre l’intangible, la sensation de la 
temporalité. Un dispositif mécanique imprime un mouvement 
circulaire à des séries sérigraphiques. Des pièces sonores 
décryptent l’instant, la frénésie, l’arythmie, l’infini, 
l’angoisse devant l’irréversibilité du temps réel.

jeu - dim
Le 

Rez de Chaussée

Les Îlots sonores – Îlot 135
Invitation au rêve éveillé, instant poétique et onirique, 
hors du temps. Confortablement installé dans un cocon, 
une tente suspendue, l’auditeur s’y laisse bercer dans 
l’intimité et la détente, la douceur et le lâcher-prise.

jeu - dim
Le 

Rez de Chaussée

Morts aux frontières – Pow
Des morts s’accumulent sur les côtes de l’Europe jusqu’à 
nos capitales. Les chiffres révèlent la partition macabre 
qui se joue aux frontières de la forteresse Europe. En 
usant des statistiques, de leur place dans l’espace, de 
leur intensité, de leur absurdité, cette installation 
sonore retrace deux décennies de données brutes et 
froides. Un ultime requiem offrant une note de musique à 
chacun des destins tragiques de chaque être humain caché 
derrière des chiffres.

ven - dim
Pol’n  

alcôve du fond

Mobiles illégitimes
Écoute au casque de quarante pièces par différents auteurs.

ven - dim
Pol’n galerie

Maquette US17 – Jean-Marie Favreau, Utopie Sonore
Restitution de l’édition 2017 d’Utopie Sonore, résidence 
collective ouverte de création radiophonique, une 
centaine de participants réunis pendant quelques jours 
dans un manoir pour partager des savoir-faire, écouter, 
expérimenter, improviser, créer collectivement et in situ.

ven - dim
Pol’n chill

Pol’n, 11 rue des Olivettes 
Le Cinématographe, 12bis rue des Carmélites
Le Rez de Chaussée, 7 rue Pélisson


