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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
Bas-Rhin 

Muttersholtz 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
33, avenue Jean-Jaurès 67100 Strasbourg 

Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 

Mail : cie.lebruit@gmail.com 

Infos : http://lebruitquçacoute.fr 

 

Vendredi 29 janvier 19:30-23:00 
Maison de la nature et du Ried 

35 Ehnwihr, 67600 Muttersholtz 

Le banquet de l’ouïe 
Un moment de dégustation pour le ventre et les oreilles 

L’audio-naturaliste Fernand Deroussen et le cuisinier Jean-François Dusart s’associent pour 

proposer aux convives un menu pour les oreilles et le ventre, une expérience qui croise les 

sens et fait l’éloge de la biodiversité. 

Participation aux frais du repas : 20€. Inscription obligatoire 

Contact : Anaelle Bonnet : anaelle.bonnet@maisonnaturemutt.org 

 

Strasbourg 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
33, avenue Jean-Jaurès 67100 Strasbourg 

Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 

Mail : cie.lebruit@gmail.com 

Infos : http://lebruitquçacoute.fr 

 

Samedi 6 février 12:00-15:30 
Ciné Bussierre 

155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 

Le banquet de l’ouïe 
Un moment de dégustation pour le ventre et les oreilles  

Les animatrices d’un atelier cuisine du Ciné Bussierre s’associent à l‘audionaturaliste Marc 

Namblard pour proposer aux convives un menu pour le ventre et les oreilles, une expérience 

qui croise les sens et fait l’éloge de la biodiversité. 

Participation aux frais du repas. Renseignements et inscription auprès du Ciné  

Contact : Elisabeth Kulus : inscriptions@sinestrasbourg.org 

 

Aube 

La Chapelle-Saint-Luc 
Organisateur : Polca 
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Polca, C/O La Cartonnerie, 84 rue du Dr Lemoine 51100 Reims 

Tél. : 07 89 82 52 99 

Mail : prevention@polca.fr 

Infos : http://polca.fr/ 

 

Du 18 au 22 janvier 
Centre culturel Didier Bienaimé 

25 bis avenue Roger Salengro 10600 La Chapelle Saint-Luc 

Infos : http://www.culture-chapelle-st-luc.fr/La-semaine-du-son.html 

Exposition Audition sans malentendus 
Entendre est une grande source de plaisirs, c’est un moyen d’explorer le monde et notre 

principale voie de communication avec les autres… Mais attention ! Nos oreilles sont aussi 

précieuses que fragiles… 

Contact : Claude Fontugne : reservation@la-chapelle-st-luc.eu 

 

Marne 

Reims 
Organisateur : AuditionSolidarité.Org 
1, Impasse des Mésanges, 40180 Yzosse 

Mail : association@auditionsolidarite.org 

 

Du 26 au 28 janvier 
Conservatoire de musique 

Action de Prévention Auditive en partenariat avec 
POLCA (Pôle régional des musiques actuelles de 
Champagne-Ardenne) 

Contact : Jean-Yves Paquelet : jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org 
 

Organisateur : Polca 
Polca, C/O La Cartonnerie, 84 rue du Dr Lemoine, 51100 Reims 

Tél. : 07 89 82 52 99 

Mail : prevention@polca.fr 

Infos : http://polca.fr/ 

 

Du 25 janvier au 5 février 00:00 
Collège 3 Fontaines 

247, rue Vaillant Couturier 51100 Reims 

Infos : http://sepia.ac-reims.fr/clg-trois-fontaines/-spip-/ 

Animations et exposition "Audition sans malentendus" 
Une exposition et des animations à destination des collégiens de l’établissement. Projet mené 

par le CDI avec l’aide du CCSTI Accustica et du Polca. 

 
Mardi 26 janvier 
La Cartonnerie 

84, rue du Dr Lemoine 51100 Reims 
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Infos : www.polca.fr 

Connexion : Ouïe Fi - spectacle Peace&Lobe (R) 
2 séances à 10h et 14h. 

Présenté par le groupe Ouïe Fi et destiné aux scolaires de la 4e à la Terminale. Oreilles 

expertes, soucieux du confort d’écoute, les Ouïe Fi vous transporteront au fin fond du conduit 

auditif. Leur objectif : vous faire entendre les choses différemment ! 

Retrouvez leurs infos sur la page Facebook du groupe. 

Contact : Anais Gittinger : actionculturelle@cartonnerie.fr 

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 
Vienne 

Chasseneuil-du-Poitou 
Organisateur : Canopé 
Téléport 1, 1 avenue du Futuroscope 86961 Futuroscope Cedex 

Tél. : 05 49 49 78 78 

Mail : direction.communication@reseau-canope.fr 

Infos : http://www.reseau-canope.fr 

 

Du 25 au 29 janvier – [Evénement annulé] 

Visite des studios d’enregistrement de Canopé / 
sensibilisation au sonore dans tous ses aspects 
A l’occasion de la 13e édition de La Semaine du Son, Canopé, situé sur la technopole du 

Futuroscope, ouvre les portes de ses studios aux établissements scolaires.  

Héritier de la télévision et de la radio scolaire, Canopé est à ce jour l’un des plus gros 
producteurs audiovisuels institutionnels publics en France.  
C’est donc tout naturellement qu’il souhaite inviter les élèves de collège, lycée (notamment 

options son, cinéma-audiovisuel) et de BTS Audiovisuel à parcourir ses studios, découvrir les 

métiers du son et participer à quelques expériences sonores. 

Des audioprothésistes compléteront la démarche, autour d’une intervention sur les risques 

auditifs. 

Canopé propose d’accueillir les élèves et leur enseignant entre le 25 et le 29 janvier 2016, à 

l’horaire qui leur conviendra. 

Durée de la visite : 1h30. 
Réservation indispensable. 
Contact : Marie-Odile Dupont : marie-odile.dupont@reseau-canope.fr 

 

Auvergne et Rhône-Alpes 

Valence 
Organisateur : AuditionSolidarité.Org 
1, Impasse des Mésanges, 40180 Yzosse 

Mail : association@auditionsolidarite.org 
 
Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2016 



LA SEMAINE DU SON 
 

 

 5 

Conservatoire de Musique 

26000 Valence 

Action de prévention auditive 

Contact : Jean-Yves Paquelet : jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org 
 

Bourgogne et Franche-Comté 
Yonne 

Saint-Fargeau 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 

Tél. : 07 86 27 39 66 

Mail : sgarc.aux@gmail.com 

Infos : http://defison.eu 

 

Vendredi 5 février 14:00-16:00 
Collège de Puisaye, site Armand Noguès 

Allée des Platanes, 89170 Saint-Fargeau 

Dans la peau d’un malentendant 
Il s’agit de faire entendre des textes modifiés d’après les audiogrammes de personnes 

malentendantes. Ainsi on pourra se mettre dans la peau (ou l’oreille) d’une personne 

malentendante et mieux prendre conscience de la réalité de ce handicap. 

Sur inscription  

Contact : David Coussement : 03 86 74 07 74 / david.coussement@orange.fr 

 

Sens 
Organisateur : DEFISON 
26, rue Etienne Dolet, 89000 Auxerre 

Contact : Serge Garcia 

Tél. : 07 86 27 39 66 

Mail : sgarc.aux@gmail.com 

Infos : http://defison.eu 

 

Du 1er au 2 février 
Communauté de communes du Sénonais 

14, boulevard du 14 juillet, 89100 Sens 

Jeux de sons, jeux de signes 
Jeux de sons, Jeux de signes est une animation conçue par des professionnels de tout horizon 

(prévention, audition, communication, jeu, éducation, santé, surdité) afin de faire prendre 

conscience aux enfants des dangers de leur environnement sonore et de les inciter à modifier 

leur comportement. 

Sur inscription  

 
Mardi 2 février 
Théâtre municipal 
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21 Bis, Boulevard des Garibaldi 89100 Sens 

Sacré silence (Théâtre) 
7 classes de maternelles et primaires assisteront à la représentation d’une pièce de théâtre 

intitulée "Sacré silence". Quelques semaines avant la représentation, des acteurs de la 

compagnie de théâtre Par ici la compagnie, originaire de Joigny, rencontreront les élèves 

directement dans les classes, pour parler du son, la matière première de la pièce à la fois objet 

et sujet. 

Entrée payante  

 
Mardi 2 février 17:00-19:00 
Village d’entreprises de la CCI de l’Yonne 

1, boulevard des Noyers Pompons 89100 Sens 

Les filières son dans les domaines industriel et médical 
Contact : Céline Auberger : 03 86 65 89 41 / c.auberger@mairie-sens.fr 

 

Bretagne 
Côtes-d’Armor 

Saint-Brieuc 
Organisateur : AuditionSolidarité.Org 
1 Impasse des Mésanges, 40180 Yzosse 

Contact : Jean-Yves Paquelet 

Tél. : 06 32 67 81 77 

Mail : jean-yves.paquelet@auditionsolidarite.org  

 

Du 2 au 4 février 
Conservatoire de Musique 

22000 Saint-Brieuc 

Action de prévention auditive 
 

Finistère 

Brest 
Organisateur : Association Longueur d’ondes 
7, rue Kerfautras, 29200 Brest 

Contact : Hélène Petton 

Tél. : 02 98 49 00 15 

Mail : semainedusonbrest@longueur-ondes.fr 

Infos : http://www.longueur-ondes.fr/ 

 

Mercredi 27 janvier 17:00-18:30 
Faculté de Lettres - Salle de conférences 

20, rue Duquesne, 29200 Brest 

Ces sons qui nous font du bien - la musicothérapie 
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La musicothérapie, composante de l’art-thérapie, utilise la musique pour rétablir, maintenir ou 

améliorer la santé mentale, physique et émotionnelle d’une personne. Mais la musique ne 

saurait se passer du thérapeute. L’interaction soignant/soigneur reste au cœur de la prise en 

charge. 

Cécile Fourage, musicothérapeute dans la région de Quimper, nous expliquera à travers des 

exemples concrets de prise en charge de patient, comment elle utilise la musique au quotidien. 

Pour les plus curieux, cette présentation sera suivie d’un « atelier pratique » ( sur inscription- 

30 places). Par petits groupes, Cécile Fourage vous fera participer à des exercices 

d’improvisation musicale qu’elle utilise dans sa pratique habituelle. 

Sur inscription  

 
Samedi 30 janvier 14:00-18:30 
Maison de quartie de Kerinou - Ferme Jestin 

Rue du Commandant Somme Py, 29200 Brest 

 

Ces sons qui nous font du bien - la voix 
Venez découvrir l’interaction de votre voix chantée et votre corps à travers un double atelier : 

la psychophonie et le yoga du son. 

Une après-midi entière autour du chant, par la découverte de deux pratiques qui axent leur 

réflexion sur le lien entre la voix et le corps. Nul besoin d’être chanteur, au contraire ! Le 

chant-psychophonie et le yoga du son s’adressent à tous, sans compétences vocales 

particulières. Il suffit d’avoir envie de chanter (même faux !) et de prendre le temps d’écouter 

un peu son corps. 

Le temps nous le prendrons : 2 groupes, un premier atelier d’1h20 (chant psychophonie pour 

les uns, yoga du son pour les autres), une pause goûter puis les groupes changent d’atelier. 

Nous nous retrouverons en fin de journée pour échanger, questionner, raconter et peut-être 

voir les liens qui existent entre toutes ses pratiques. 

Sur inscription. Contact : Sarah Simoni 

 

Ile-de-France 
Val-de-Marne 

Boissy-Saint-Léger 
Organisateur : Université Inter-Ages de Créteil et du Val-de-Marne 
Contact : Nicole Hemon 

Mail : hemon.nicole@neuf.fr 

Infos : http://uia.94.free.fr/conferences.htm 

 

Vendredi 8 janvier 14:30-16:00 
Cinéma du Forum 

Place du Forum (quartier de la Haie Griselle), 94470 Boissy-Saint-Léger 

 

Bien entendre pour rester en forme : quelles solutions 
pour conserver et améliorer son audition ? 
Conférence par Jean-Louis Horvilleur, audioprothésiste D.E., préventeur, adminstrateur de La 

Semaine du Son, président du conseil scientifique de BruitParif. 
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Notre audition est un capital. Pour en profiter pleinement, le plus longtemps possible, mieux 

vaut ne pas le dilapider ! 

Cette conférence abordera des généralités sur le son et l’anatomie de l’oreille, développant 

des mots-clés comme audiogramme, presbyacousie, acouphène, communication. Elle sera 

complétée par une information sur les résultats les plus frappants de l’enquête exclusive 

menée par IPSOS/La Semaine du Son, avec le soutien de la Direction Générale de la Santé, de 

l’INPES et de AGIR POUR L’AUDITION, sur le thème : "Les jeunes et le monde sonore".  

Enfin, un temps d’échange est prévu pour répondre à toutes les questions sur l’appareillage 

auditif, la rééducation de l’ouïe, etc. 

 

Créteil 
Organisateur : Starkey France 
23, Rue Claude Nicolas Ledoux 9400 Créteil 

Contact : Eric Van Belleghem 

Tél. : 01 49 80 74 74 

Mail : eric_van_belleghem@starkey.fr 

Infos : http://www.starkey.fr 

 

Mardi 26 janvier 13:30-15:00 
Mardi 2 février 10:00-11:30 

Starkey : visite de notre centre de fabrication 
Visitez le dernier centre de fabrication français d’appareils auditifs !  

Vous pourrez découvrir tous les secrets de fabrication d’une aide auditive. De la réception du 

moulage de l’oreille jusqu’à l’assemblage des micro-composants en passant par l’impression 

en 3D laser de la coque.  

Cette visite sera aussi l’occasion d’un moment d’échange et de questions-réponses avec votre 

guide du jour.  

N’hésitez pas à lui poser toutes vos questions ! 

Sur inscription  

 

Nord - Pas-de-Calais et Picardie 
Nord 

Anzin 
Organisateur : Association ARA 
301, avenue des nations-unies 59100 Roubaix 

Tél. : 03 20 28 06 52 

Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 

Infos : http://www.ara-asso.fr/ 

 

Du 18 au 21 janvier 
Collège Jules Ferry 

Ateliers Educa’son à destination des collègiens 
Ateliers de promotion de la santé auditive à destination de tous les élèves de cinquième du 

Collège Jules Ferry d’Anzin 
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Wattignies 
Organisateur : Association ARA 
301, avenue des nations-unies 59100 Roubaix 

Tél. : 03 20 28 06 52 

Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 

Infos : http://www.ara-asso.fr/ 

 

Du 1er février 10:00 au 5 février 16:30 
Collège Voltaire 

La Semaine du Son au collège Voltaire de Wattignies 
Le collège Voltaire de Wattignies organise sa "mini Semaine du Son" en partenariat 
avec l’ARA : ateliers de sensibilisation , cours dédiés à la thématique du son, exposition sur 

les systèmes d’enregistrement, exposition sur les risques auditifs, etc. Tout un programme 

pour sensibiliser l’ensemble des classes de 6ème et 5ème du collège !  

L’ARA interviendra plus spécifiquement au cours de l’atelier scientifique du collège pour 

discuter "physique du son" de manière ludique et musicale (atelier mené par deux musiciens 

intervenants).  

Les élèves en option "Art du spectacle et Art du son" rencontreront également un intervenant-

préventeur de l’ARA, qui viendra leur faire découvrir son métier d’ingénieur du son tout en 

parlant des risques auditifs et des musiques amplifiées. 

 

Pas-de-Calais 

Harnes 
Organisateur : Association ARA 
301, avenue des nations-unies 59100 Roubaix 

Tél. : 03 20 28 06 52 

Mail : risquesauditifs@ara-asso.fr 

Infos : http://www.ara-asso.fr/ 

 

Vendredi 5 février 10:00-16:30 
Collège Victor Hugo 

Ateliers Educa’son à destination des collégiens 
Ateliers de promotion de la santé auditive à destination des élèves de 4èmes du Collège Victor 

Hugo, à Harnes.  

Après ces ateliers, des élèves volontaires de 4ème créeront une campagne de prévention pour 

tous les élèves du collège. Ils inventeront également leur propre atelier de sensibilisation 

qu’ils mèneront auprès de l’école primaire de Harnes. Ils seront accompagnés par les 

musiciens intervenants de l’association ARA tout au long de ce projet. 

 

Pays de la Loire 
Loire-Atlantique 

Vertou 
Organisateur : Ville de Vertou 
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Contact : Dorothée PENAUD 

Tél. : 02 40 34 76 14 

Mail : dorothee.penaud@mairie-vertou.fr 

Infos : www.vertou.fr http://www.vertou.fr/fr/information/79021/libre-cour-bibliotheque-

vertou 

 

Mercredi 27 janvier 11:00-12:00 
Libre Cour 

Rue Henri Charpentier 44120 Vertou 

Rencontre avec l’Association Handicaps Acoustiques 44 
Pour une sensibilisation aux handicaps auditifs acoustiques (hyperacousie, acouphènes, 

maladie de Ménière…). 

Alors que plusieurs millions de personnes en souffrent en France, ces déficiences auditives 

acoustiques invisibles restent inconnues du grand public et méconnues même des spécialistes 

et du personnel médical. Ces maladies orphelines mobilisent peu la recherche. Sans 

traitement, les malades s’isolent inexorablement. L’association "Handicaps Acoustiques 44" a 

pour objectif de mettre en relation les personnes souffrant de ces déficiences pour favoriser 

l’entraide et faire reconnaitre ces handicaps. 

Venez rencontrer les membres de l’association et échanger pour mieux comprendre l’origine, 

les facteurs de risques des troubles auditifs, et leurs conséquences physiques et morales dans 

tous les domaines de la vie quotidienne. 

 

Samedi 30 janvier 14:00-16:00 
Cour & Jardin 

1, rue du 11 novembre 44120 Vertou 

Conférence autour de l’oreille et du son 
Tout public 

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Bouches-du-Rhône 

Meyreuil 
Organisateur : Tinteo - Personal Sound 
Europarc St Victoire Bât 6, Route de Valbrillant, 13590 Meyreuil 

Contact : Anne Touchain 

Tél. : 04 42 61 27 80 

Mail : atouchain@tinteo.com 

Infos : http://www.tinteo.com/ et http://www.tinteo.com/2015/12/semaine-du-son-2016/ 

 

Lundi 18 janvier 14:00-18:00 

Ateliers sonores à Meyreuil 
Des ateliers ludiques pour tester son audition, écouter une presbyacousie ou un acouphène. 

Cette année encore, Tinteo, le spécialiste des appareils auditifs préréglés, participe à la 

Semaine du Son. Cette année nous avons concocté un programme "tout public". A tout âge et 

que vos oreilles soient en pleine forme ou que vous ayez un peu besoin d’amplification, vous 

pouvez venir rencontrer l’équipe de Tinteo lors d’une après-midi conviviale. 
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Des ateliers thématiques sont organisés : 

• test auditif sur de large bande de fréquence : quel âge ont vos oreilles ? écouter l’effet 

d’une perte auditive 

• écouter et essayer de reproduire un acouphène. Détrompez vous, ce n’est pas facile et 

nos oreilles nous trompent ! 

• tester les appareils auditifs préréglés Tinteo destinés au public : assistants d’écoute et 

casques tv sans fil. 

Si vous êtes professionnel, précisez lors de l’inscription que vous souhaitez tester les système 

d’accessibilité et de boucle magnétique. 

L’inscription est obligatoire et gratuite. Le bâtiment a un contrôle d’accès. 

Sur inscription au 04 84 49 07 03 ou service@tinteo.coom 

 

Var 

Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer 
Rue Robert Schuman, 83110 Sanary-sur-mer 

Contact : Ariane Ceris 

Tél. : 04 94 32 97 80 

Mail : ariane.ceris@sanarysurmer.com 

Infos : http://www.sanarysurmer.com/ et http://mediatheque.sanarysurmer.com 

 

Samedi 23 janvier 10:00-11:00 

Vidéo conférence préventive 
 


