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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 

Marne 

Reims 
Organisateur : Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
20, rue Gambetta 51100, Reims 
Mail : dadamo@free.fr 
Infos : http://www.crr-reims.fr 
 
Mardi 2 février 18:00-19:00 
CRR de Reims - Auditorium 1 

La Harpe Laser : quand la lumière devient sonore 
Découverte d’un instrument qui surprendra vos oreilles mais aussi vos yeux. 
Yves Jusserand, laseriste 

 

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes 

Dordogne 

Domme 
Organisateur : compagnie le chant du moineau 
Le Brugal Haut 24220 Vézac 
Tél. : 06 78 19 58 91 
Mail : chantdumoineau@gmail.com 
Infos : http://www.radiodordogne.com/ et http://sonoparadiso.radiodordogne.com/ 
 
Vendredi 29 et samedi 30 janvier 
Place de la Halle et salle de la Rode 

Sono Paradiso 
Sur le principe du cinéma-paradiso, Sono Paradiso est un dispositif de diffusion de créations 
radiophoniques, une caravane sonore équipée qui sillonne chemins et sentiers à la rencontre 
du public pour transmettre la vaste notion d’écologie sonore. Dans une cour d’école, dans un 
centre culturel, sur le parvis d’une église, dans une friche industrielle, au coin d’une forêt… 
Sono Paradiso diffuse un répertoire inédit toujours renouvelé, au contenu exigeant et 
surprenant. Sono Paradiso propose différentes versions pour les oreilles des petits et des 
grands, en journée ou en soirée, et avec parfois des programmes destinés. 
Vendredi 29/01 
ateliers d’écoute pour les écoles primaires environnantes 
Samedi 30/01 

• projections sonores à 14h et 16h de Sono Paradiso 
• conférence de Jean-Yves Bosseur "Musique et environnement sonore" à 17h 
• concert solo de Jérome Noetinger (electronique et revox) à 18h30 

Contact : Thierry Keller : 05 53 29 01 91 / ocd.domme24@gmail.com 
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Gironde 

Bordeaux 
Organisateur : Centre d’animation Saint-Pierre 
4, rue du Mulet 33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 48 16 39 
Mail : fvaillant@centres-animation.asso.fr 
Infos : http://www.centres-animation.asso.fr et www.acaqb.net/semaine-du-son 
 
Du 26 janvier 09:30 au 30 janvier 18:00 

Ateliers pour les écoles élémentaires et les collèges 
Pour les écoles élémentaires et les collèges, trois ateliers thématiques d’1h30 autour du son 
seront proposés :  
1. Découverte des outils de prise de son et sieste sonore (documentée ou non) 
2. Qu’est-ce-que le son ? Comment ça marche ? 
3. Mise en son d’un extrait de film 
Mardi 26 à 9h30 et 14h, Jeudi 28 à 14h. Vendredi 29 à 9h30 et à 14h 
Sur inscription  

 
Du 26 janvier 10:00 au 30 janvier 18:30 

Transats sonores 
Au Zinc-Pierre, bistrot du centre d’animation Saint-Pierre, venez profiter de pauses sonores 
dans les transats d’écoute et détendez-vous aux sons du monde ou écoutez un livre audio. 
En accès libre tous les jours de 10h00 à 12h30 et de 14h à 18h. Le samedi de 10h à 12h et de 
15h à 18h avec en plus des lectures au creux de l’oreille à 12h et 14h. 
Contact : Centre d'animation 

 
Jeudi 28 janvier 19:30-20:30 

Cinéma pour les oreilles 
Nous vous invitons à un moment hors du temps, à l’écoute des sons du monde. Pendant une 
heure, vos oreilles vont vibrer, bercées de chants d’animaux, de clapotis de l’eau, de 
bruissements des villes, de souffles du vent... 
Participation : 2€. Inscription recommandée dans la limite des places disponibles. 

 
Vendredi 29 janvier 19:30-20:30 

Rencontre et échanges avec l’artiste Stéphane Marin 
Dans le cadre des Jeudis multimédia avec Médias-cité 
Soirée de rencontre et d’échanges avec Stéphane Marin, artiste à l’honneur de la semaine, qui 
vous emmènera le lendemain en balade sonore. Lors d’un apéritif convivial, Stéphane Marin 
vous fera découvrir son travail, son rapport au son et sa manière de le faire partager. 

 
Samedi 30 janvier 

Marches d’écoute 
Pendant cette promenade, Stéphane MARIN accompagne le public en invitant à d’autres 
manières de tendre l’oreille ! Il tisse pas à pas une trame sonore partagée avec l’auditoire. De 
cette expérience commune unique, un paysage sonore se dessine alors, ici et maintenant, là où 
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l’on n’entendait que des bruits…  
Plusieurs départs dans la journée (11h - 15h - 17h) - 15 places par marche. 
Participation : 2€ - Réservation recommandée 

 
Samedi 30 janvier 12:00-14:00 

Lectures au creux de l’oreille 
Installez-vous dans un transat et mettez un casque : une lectrice vous susurrera au creux du 
casque de doux textes accompagnés de paysages sonores. 
Lecture à 12h et à 14h. Durée : 40 mn environ. 12 places. Réservation recommandée 
 

Pyrénées-Atlantiques 

Bayonne 
Organisateur : Franz 
Maison Malda 64240 La Bastide Clairence 
Tél. : 06 73 37 65 46 
Mail : malda64@free.fr 
 
Jeudi 21 janvier 18:00-21:00 
Ecole d’Art de l’Agglomération Côte Basque-Adour 

3, avenue Jean Darrigrand, 64100 Bayonne 
Infos : http://www.bab-art.fr 

Installations sonores 
Vernissage-présentation d’installations sonores, fruits d’une collaboration entre des élèves de 
l’École d’Art et du Conservatoire. 
 

Corrèze 

Brive-la-Gaillarde 
Organisateur : Les Treize Arches 
Place Aristide Briand - 19100 Brive 
Tél. : 05 55 24 11 13 
Mail : patrick.coutant@lestreizearches.com 
Infos : http://www.lestreizearches.com 
 
Du 26 janvier 2015 13:00 au 30 janvier 2015 18:00 
Théâtre de Brive 

Place Aristide Briand, 19100 Brive 

Le Son des choses 
Avec ces machines sonores à manivelles, Géranium propose un travail basé sur le 
détournement d’objets et le modelage de matières sonores. 
Cette exposition ne produit du son que lorsque le public la manipule. En effet, c’est le visiteur 
qui actionne les machines grâce à des manivelles, des soufflets ou par sa simple présence.  
Le fonctionnement plus ou moins aléatoire des mécanismes ainsi que la fluctuation et la 
diversité des manipulations génèrent une matière sonore composite, versatile, lunatique et 
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ludique. 
Contact : Séverine Sancier : 05 55 24 62 22 / billetterie@lestreizearches.com 

 
Du 26 janvier 13:00 au 30 janvier 18:00 
Théâtre de Brive 

Les Sabliers 
Le vacancier qui s’ennuie sur la plage, les mains jouant avec le sable sec, finit un jour par se 
poser la question : dans quel état se trouve cette matière qui coule entre ses doigts alors 
qu’elle forme une dune devant lui ? 
Le sable, quelles que soient la nature et la taille de son grain, peut s’écouler comme un liquide 
sur une pente supérieure à 30 degrès. En deçà, il reste en tas inerte comme un solide. 
Grâce à cette ambivalence, il est possible de lui faire dévaler des pentes aménagées, puis de le 
figer en divers reliefs sculptés par sa chute. 
Solide qui coule sans fondre, liquide qui se fige sans pente, le sable roule et empile ses grains 
au gré de ses rencontres... 
Ce sont de petites caisses, vitrées pour voir ce qui se passe dedans, à étages séparés par des 
tamis et remplies en partie par du sable. Elles se retournent de bas en haut et de haut en bas, 
comme le sablier des œufs à la coque sauf que ce n’est pas le même temps. 
Le sable passe d’un étage à l’autre en formant de petites dunes de formes variées, en 
découvrant et recouvrant des paysages ou en actionnant des petites machineries... 
... et d’observer tous ces petits grains bien solides qui, ensemble, deviennent liquides quand 
on les chamboule. 
Contact : Severine Sancier : 05 55 24 62 22 / severine.sancier@lestreizearches.com 

 
Samedi 30 janvier 15:00-19:00 
Théâtre de Brive 

Laboratorium 
55 pièces pour 10 instruments, de Vino Globokar, interprétées par l’ensemble Hiatus (violon, 
violoncelle, piano, tuba, trombone, clarinette, flûte, harpe, percussions) dans l’espace du 
Théâtre. 
Le public est ainsi immergé dans l’œuvre et déambule librement. Le théâtre prend l’image 
provisoire d’un laboratoire où s’expérimentent toutes sortes de situations musicales. 
Contact : Séverine Sancier : 05 55 24 62 22 / billetterie@lestreizearches.com 
 

Vienne 

Poitiers 
Organisateur : le Lieu multiple 
Le Lieu multiple (pôle de création numérique) / Espace Mendès France 1, place de la 
Cathédrale 86000 Poitiers 
Contact : Patrick Tréguer 
Tél. : 05 49 50 33 08 
Mail : patrick.treguer@emf.ccsti.eu 
Infos : http://lieumultiple.org/ 
 
Mardi 19 janvier 21:00-22:30 
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Ciné-concert en hommage au cinéma muet de Marcel 

Perez 

En coproduction avec Undercranck Prods (NYC), par Yacine Synapsas animateur culturel 
indépendant. Organisé par le Lieu multiple, pôle de création numérique de l’espace Mendès-
France (Centre de culture scientifique en région) 
Sur inscription  

 

Auvergne et Rhône-Alpes 

Drôme 

Crest 
Organisateur : Radio Saint Ferréol 
Radio Saint Ferréol - Maison des associations, Place Charles de Gaulle 26400 Crest 
Les Ateliers du Mot, de l’image et du son, Quartier Légat - Route de Bourdeaux, 26400 Saoû 
Tél. : 04 75 40 62 49 
Mail : lesateliersdumot@gmail.com et communication@radiosaintfe.com 
Infos : http://www.radiosaintfe.com 
 
Du 18 janvier 2015 00:00 au 24 janvier 2015 00:00 
Cinéma l’Eden 

2, Quai Berangier de la Blache, 26400 Crest 
Infos : http://www.lenavire.fr/crest 

Le son sans l’image 
Ecoute collective d’un documentaire sonore avant les films programmés 
Rencontre autour du documentaire sonore samedi 23 janvier. 

 
Vendredi 22 janvier 19:00-22:00 
Archi Jeux 

10, rue Archinard, 26400 Crest 
Infos : http://archijeux.org/ 

Quiz Sonore 
Troisième soirée spéciale quiz sonore Semaine du Son animée par Ze Big Blind Test. 
Sons du monde, du cinéma, musiques, langues. 
Contact : 04 75 84 65 09 / association@archijeux.org 
 

Valence 
Organisateur : Collectif Odyssée 
4 rue de la Crosse 26240 Saint Vallier 
Mail : meteo.astro@gmail.com 
Infos : http://www.collectif-odyssee.fr 
 
Du 26 janvier 2015 (13:00) au 31 janvier 2016 (23:00) 
Cinéma Le Navire 

9, boulevard d’Alsace, 26000 Valence 
Infos : http://www.lenavire.fr/ 
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Diffusion de courts métrages 
Le Collectif Odyssée propose une diffusion de courts métrages accompagnés de compositions 
musicales originales avant chaque film diffusé au Cinéma d’Art et d’Essai Le Navire. 
Entrée payante  
Contact : Natalia Ardis : 06 89 35 78 29 / natalia.ardis@gmail.com 
 

Isère 

Grenoble 
Organisateur : CRESSON 
ENSAG 
60, avenue de Constantine, BP 2636, 38036 Grenoble cedex 2 
Tél. : 0476698336 
Mail : gregoire.chelkoff@grenoble.archi.fr 
Infos : http://www.cresson.archi.fr 
 
Du 1er février 09:30 au 5 février 18:00 
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble 

Ambiances habitées et design sonore : pas, voix, 

passages, seuils 
Cet atelier se déroule sur 5 jours afin d’initier à l’analyse des situations sonores et à la 
conception des espaces auditifs. 
Il a pour objectif de sensibiliser à l’écoute des espaces contemporains mais aussi de donner 
des outils (prise de son, montage, outil esquis’sons) des méthodes et des connaissances pour 
prendre en compte les qualités auditives des espaces vécus et des usages, faire de l’acoustique 
une science située, développer une culture de l’oreille désormais aussi importante qu’une 
culture de l’oeil, investir le domaine de l’art, de la forme, de la matière et des médias à travers 
leurs spécificités auditives. 
Des conférences exposeront chaque matin les concepts et méthodes clés permettant 
d’introduire la dimension sonore dans l’approche du paysage, des espaces urbains et de 
l’architecture. 
Cette année 2016 portera particulièrement sur les dispositifs et expériences d’articulations tels 
que les passages couverts, coulisses, extensions entre espaces privés et publics ou de 
transition qui, entre urbanité et architecture, font de nos expériences des mélodies en 
mouvement et offrent des occasions d’expressions phoniques. 
On s’intéressera de manière comparative aux émergences, rythmes, durées et résonances des 
sons de l’habiter, et particulièrement des pas et des voix, dans les lieux pris comme référence 
ou objets de modification par une intervention à la fois spatiale et sonore. 
La production d’une représentation sonore associée à un artefact spatial expérimentable ou 
une installation phonique constituent les objectifs concrets de cette semaine en testant des 
outils de représentation et / ou d’esquisse (couplage espace / son) à l’aide de l’outil 
numérique esquis’sonsdéveloppé au CRESSON. 
Entrée payante  
Contact : Françoise Cholat : 04 76 69 83 36 / francoise.cholat@grenoble.archi.fr 
 

Rhône 
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Lyon 7ème Arrdt 
Organisateur : Collectif Odyssée 
4, rue de la Crosse 26240 Saint-Vallier 
Mail : meteo.astro@gmail.com 
Infos : http://www.collectif-odyssee.fr 
 
Du 25 au 31 janvier 
Cinéma Comoedia 

13, avenue Berthelot, 69007 Lyon 
Infos : http://www.cinema-comoedia.com/ 

Diffusion de courts métrages 
Le Collectif Odyssée propose des diffusions de courts métrages accompagnés de 
compositions originales avant chaque film diffusé au Cinéma Comoedia à Lyon. 
Entrée payante  
Contact : Natalia Ardis : natalia.ardis@gmail.com 
 

Saint-Priest 
Organisateur : MJC Jean Cocteau Saint-Priest 
23 rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest 
Contact : Séverine Michel 
Tél. : 04 78 20 07 89 
Mail : espaceculturel.mjcjeancocteau@gmail.com et mjc-jean-cocteau@wanadoo.fr 
 
Mardi 26 janvier 
MJC Jean-Cocteau 

23, rue du 8 Mai 1945, 69800 Saint-Priest 

Mon cinéma sans images 
Avec Mon Cinéma Sans Image, Anne Marie David et Jean Musy signent un concept novateur 
et étonnant. Plongé dans l’obscurité d’une salle de cinéma, le principe est de composer, à 
partir d’une ambiance sonore, notre propre œuvre cinématographique en sollicitant notre 
imagination. Ce projet déconcertant lie mots et musiques, afin de créer un film démuni de 
toute perception visuelle. Fermez les yeux et laissez-vous porter par d’invisibles images... 
Entrée payante  

 

Bourgogne et Franche-Comté 

Saône-et-Loire 

Chalon-sur-Saône 
Organisateur : Nicéphore Cité et Conservatoire du Grand Chalon 
34, quai Saint Cosme / 1, rue Olivier Messiaen, 71100 Chalon-sur-Saône 
Contact : Coralie Morin  
Tél. : 03 85 42 06 62 
Mail : formation@nicephorecite.com 
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Infos : http://www.nicephorecite.com 
 
Du 21 au 23 janvier 
Nicéphore Cité / Conservatoire du Grand Chalon 

9e édition du Forum du Son 
Dans le cadre de la 13e édition de la Semaine du Son, Nicéphore Cité et le Conservatoire du 
Grand Chalon organisent le Forum du Son, du 21 au 23 janvier 2015 : trois jours de 
conférences, ateliers, expositions et concerts à destination des professionnels, passionnés et 
étudiants dans le domaine du son. 
Jeudi 21 janvier 2016 
Un métier : Directeur Artistique vs Réalisateur-Arrangeur 
> 10h-13h : la direction artistique pour la musique classique. 
> 14h30-17h30 : la direction artistique pour la variété. 
> 20h : concert "Ondes martenot et électronique" 
Vendredi 22 janvier 2016 
Mixage binaural et Installation interactive Leap-motion 
> 10h-12h30 : Atelier de synthèse binaurale. 
> 14h30-17h : Atelier sur l’installation interactive Leap-motion [Apertures]. 
> 20h : concert "Micromacrom" 
Samedi 23 janvier 2016 
Musique de film : de la conception à la réalisation 
> 9h30-12h30 : Composition de musique de film documentaire. 
> 14h30-17h30 : Ecoute des projets étudiants et des réalisations du concours "100 secondes 
100 Histoires". 
Nouveauté de cette année : concours de création de bandes sonores "100 secondes 100 
histoires sonores". 
Sur inscription  
 

Yonne 

Joigny 
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 
 
Vendredi 5 février 20:30-22:00 
Salle Debussy 

61, rue Saint-Jacques, 89300 Joigny 

Ciné-concert : Alice Guy et Orgue de Verre 
Michel Deneuve est le spécialiste français de l’orgue de verre. Il met en musique quelques 
films d’Alice Guy, pionnière du cinéma, réalisatrice et productrice de 1896 à 1920. 
Entrée payante 

 

Pays de la Loire 
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Loire-Atlantique 

Vertou 
Organisateur : Ville de Vertou 
Contact : Dorothée Penaud 
Tél. : 02.40.34.76.14 
Mail : dorothee.penaud@mairie-vertou.fr 
www.vertou.fr http://www.vertou.fr/fr/information/79021/libre-cour-bibliotheque-vertou 
 
Libre Cour 

Rue Henri Charpentier 
Du 25 au 30 janvier 

Semaine d’écoute sur le thème de la relation entre 

images et musique 
Projection de concerts filmés de plusieurs artistes dont Amy Winehouse et Adèle pour les plus 
connues. 
Présentation des vidéos d’art contemporain qui allient musique et expérimentations visuelles. 
- Tout public en accès libre sur les horaires d’ouverture au public de Libre Cour 
- A destination des classes des collèges de la Commune 

 
Jeudi 28 janvier 20:00-21:30 
Ciné Vaillant 

Rue du Général de Gaulle 

Programmation du film « Whiplash » 
Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la 
concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a 
pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur 
féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans 
la quête de l’excellence... 
Grand prix et prix du public au festival de Sundance (festival du cinéma indépendant 
américain). Grand prix et prix du public à Deauville. Et en compétition pour la quinzaine des 
réalisateurs de Cannes 
Tarifs : Plein : 5€ / Réduit : 4€ / Préférentiel : 3€ 
 

Vendée 

La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
Mail : festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
Mardi 2 février 20:30-22:00 
Le Concorde 

8, Rue Gouvion, 85000 La Roche-sur-Yon 
Infos : www.cinema-concorde.com 

Ciné Moog 
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Projection d’un film sur Robert Moog. 
Entrée payante  
Contact : Emmanuel Fort : emmanuel.fort@gmail.com  

 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

Alpes-de-Haute-Provence 

Digne-les-Bains 
Organisateur : Musée Gassendi et CAIRN Centre d’art 
64, Boulevard Gassendi - 10 montée Bernard Dellacasagrande 04005 Digne-les-Bains 
Contact : Laurie Honoré 
Tél. : 04 92 31 45 29 
Mail : musee@musee-gassendi.org 
Infos : http://musee-gassendi.org/ 
 
Mardi 1er décembre 2015 16:00-17:30 

Sons Interactions : les œuvres, les espaces sonores du 

musée et le public 
Sons Interactions : les œuvres, les espaces sonores du musée et le public, visite commentée de 
l’exposition collective Observations Sonores 

 
Du 25 janvier 18:00 au 27 mars 16:00 

Exposition collective : Observations Sonores 
Entrée gratuite le soir du vernissage de l’exposition collective Observations Sonores pendant 
la Semaine du Son – Partenariat CAIRN Centre d’art 
Entrée payante. Contact : Laurie Honoré 
 

Mercredi 27 janvier 19:00-23:00 
Kiosque de la Place Général de Gaulle 

Place Général de Gaulle 04000 Digne-les-Bains 

Concert performance - Baptiste Brunello 
Concert performance par l’artiste Baptiste Brunello 
Contact: Bertrand Riou : bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 

 
Samedi 30 janvier 11:00-12:30 
Berges de la Bléone (espace pétanque, derrière l’Office du Tourisme) 

Avenue Verdun 04000 Digne-les-Bains 

Production d’espaces sonores 
Production d’espaces sonores, performance  
Contact : Bertrand Riou : bertrand.riou_cairn@musee-gassendi.org 
 

Forcalquier 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
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125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Association des Saxophonistes de Haute-Provence 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Du 25 janvier au 8 février 00:00 
Pays de Forcalquier - Montagne de Lure 

Paysages Sonores du Pays de Forcalquier 
Des étudiants du SATIS Université d’Aix-Marseille vont parcourir le Pays de Forcalquier, 
effectuer des prises de sons musicales et environnementales, et ainsi rendre compte du 
paysage sonore du Pays de Forcalquier. 
Diffusion en concert le 30 avril (sous réserve de modification) remixé par le département 
électro-acoustique du CRR de Marseille. 
 

Manosque 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Samedi 23 janvier 18:00-22:00 
Fondation Carzou 

Bd Elemir Bourges 04100 Manosque 

Route du Son en Haute Provence 
Concert trompette et piano sur le thème de l’Apocalypse, qui a inspiré les peintures de la 
Chapelle de la Fondation Jean Carzou à Manosque. 
Contact : Aude Mazel - Fondation Carzou : fondationcarzou@gmail.com 
 

Montfuron 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Jocelin Dal 
Tél. : 06 18 70 43 83 
Mail : assoshp@gmail.com 
 
Vendredi 5 février 21:00-23:00 
Chapelle St Elzear 04110 Montfuron 

Route du Son en Haute Provence 
Conférence-concert, les répertoires du quatuor de saxophones, comédies musicales, jazz... 
 

Bouches-du-Rhône 

Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
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9, Bd Lakanal 13400 Aubagne 
Contact : Florence Tildach 
Tél. : 04 13 55 18 95 
Mail : florence.tildach@univ-amu.fr 
Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr 
 
Du 25 au 30 janvier 
Département SATIS, Aix-Marseille Université 

Le son à l’image : la genèse d’un court métrage 
Des étudiants de première année de master SATIS diffusent plusieurs courts métrages dont ils 
ont intégralement réalisé la bande sonore (au cours du mois de novembre 2015). 
Ils présentent leur démarche de réalisation du son en tirant un bilan de cette expérience, en 
expliquant leurs intentions, leur méthodologie, les techniques sonores utilisées, les problèmes 
rencontrés… 
Cet atelier est proposé au public lycéen de la Région, classes de première et terminale qui 
suivent l’option « cinéma » et également au grand public dans des médiathèques. 
Sur inscription  

 
Mardi 26 janvier 19:00-21:30 
Cinéma Le Pagnol 

Cours Maréchal Foch, 13400 Aubagne 

Autour du mixage 
- Projection de Les herbes folles d’Alain Resnais 
Fiction - 2009 - France - 103 minutes 
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric 
Prix Exceptionnel du Jury au Festival de Cannes 
- Suivie d’un débat en présence du mixeur son : Gérard Lamps (sept Césars du meilleur son 
pour un total de dix-neuf nominations) 
Sur inscription. Contact : Laurence : laurence@cineaubagne.fr 

 
Samedi 30 janvier 15:00-16:30 
Médiathèque Marcel Pagnol 

Chemin de Riquet 13400 Aubagne 
http://mediatheque.aubagne.fr 

Projection de Sound of noise à la Médiathèque Marcel 

Pagnol 
Film de Ola Simonsson et Johannes Stjarne Nilsson. Suède, 2010 / Wild Bunch distribution. 
Version originale sous-titrée. 
L’officier de police Amadeus Warnebring est né dans une illustre famille de musiciens et, 
ironie du sort, il déteste la musique. Un groupe de musiciens déjantés - mené par la belle et 
révoltée Sanna - décide d’exécuter une œuvre musicale apocalyptique en utilisant la ville 
comme instrument de musique... Leur art dévoyé provoque chaos et désordre dans la cité. 
Warnebring s’engage alors à corps perdu dans la traque de ces terroristes musicaux. Lorsqu’il 
réalise que la jeune femme qu’il aime en secret fait partie de ce gang, il ne voit plus qu’une 
solution, entrer dans le monde qu’il a fui toute sa vie, le monde terrifiant de la 
musique... Sound of noise est inspiré de Music for One Apartment and Six Drummers, court-
métrage réalisé par Johannes Stjärne Nilsson et Ola Simonsson en 2001. Les deux auteurs 
réalisateurs ont choisi de garder le même nombre de musiciens mais d’étendre leur bruit et 
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leur fureur à toute une ville, menant six anarchistes à orchestrer une attaque expérimentale 
dans toute la citée... A voir - et écouter- absolument ! 
https://www.youtube.com/watch?v=au7GM4EkLIE 
Contact : Marine Sarles : marine.sarles@aubagne.fr 
 

La Ciotat 
Organisateur : Médiathèque Simone Veil (La Ciotat) 
Rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat 
Contact : Gilles Condroyer 
Tél. : 06 85 84 52 56 
Mail : g.condroyer@mairie-laciotat.fr 
Infos : http://www.mediatheque-laciotat.com/ 
 
Du 26 janvier 10:00 au 30 janvier 18:00 

Découvertes pour oreilles curieuses 
Pendant une semaine entière, les créateurs sonores David Bouvard et Donatien Caillot (La 
Route des Ondes) installent dans la médiathèque un dispositif sonore de libre écoute d’œuvres 
et d’ambiances sélectionnées par leurs soins. 
Les écoutes se feront au moyen de casques sans fils permettant aux auditeurs de librement 
déambuler dans les espaces de la médiathèque. 
Une diffusion continue d’ambiances sonores dans l’espace Musique et Son l’imprègnera 
d’une atmosphère surprenante et rafraîchissante. 
 
Jeudi 28 janvier 18:00-19:00 

Les meilleures créations sonores du SATIS 
Rémi Adjiman, directeur du SATIS, présentera au public les meilleures œuvres sonores 
réalisées par les étudiants du département image et son de l’Université Aix-Marseille. 
Sur inscription  
 
Samedi 30 janvier 14:00-18:00 

Rencontre avec les élèves du SATIS. 
Suite à des ateliers-prise de son-réalisés dans la médiathèque par les étudiants du SATIS. 
Réalisation par leurs soins de saynètes audio binaurales dont la restitution aura lieu le samedi 
30 janvier dans la médiathèque Simone Veil.  
Cette diffusion sera poursuivie par une rencontre-conférence avec les étudiants du SATIS et 
notre public. 
Sur inscription  
 

Marseille 
Organisateur : Sandrine Ozerov 
23, traverse de Rabat 13009 Marseille 
Tél. : 06 67 42 19 54 
Mail : sand.oz@hotmail.fr 
 
Lundi 18, mardi 19, mercredi 20, vendredi 22, samedi 23 janvier 
Bibliothèque Universitaire Saint-Charles 
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1, Place Victor Hugo, 13003 Marseille Cedex 3 
Contact : BU Saint-Charles : Samuel.LESPETS@univ-amu.fr 
http://bu.univ-amu.fr/ 
 
Du 25 janvier 08:00 au 29 janvier 19:00 
Bibliothèque Universitaire Saint-Jérôme 

Avenue Escadrille Normandie Niemen 13397 Marseille cedex 20 
http://bu.univ-amu.fr/ 
 
Du 1er février 07:30 au 5 février 18:30 
Bibliothèque Universitaire de Sciences de Luminy 

163, avenue de Luminy 13009 Marseille 
 

Installation sonore Sans Appel 
Installation sonore itinérante exposée dans les différentes bibliothèques universitaires de 
sciences d’Aix Marseille Université, à Saint Charles, Luminy et Saint Jérôme, pour une durée 
d’une semaine dans chaque lieu. 
Il s’agit d’une proposition de Sand, Artiste-étudiante-chercheuse en Master 1 d’arts plastiques 
à la faculté d’Art Lettres Langues et Sciences Humaines et également élève de la classe de 
composition de musique électroacoustique à la Cité de la Musique de Marseille. Sa démarche 
artistique est axée sur les adéquations possibles entre le son et l’espace par la création 
d’installations sonores, et prenant la forme de sculptures contemporaines. 
L’installation sonore Sans Appel est issue de sa recherche artistique sur le thème de 
l’intériorité et la manière dont le son peut faire illusion, par le biais de "mises en scènes" 
simulant des situations inattendues. 

 
Mardi 19 janvier 12:00-14:00 
Bibliothèque Universitaire Saint-Charles 

 

Mardi 26 janvier 12:00-14:00 
Bibliothèque Universitaire Saint-Jérôme 

 

Mardi 2 février 12:00-14:00 
Bibliothèque Universitaire de Sciences de Luminy 

Rencontre Installation sonore Sans Appel 
Dans le cadre de l’installation sonore Sans Appel, exposée dans les différentes bibliothèques 
universitaires de sciences d’Aix Marseille Université, rencontre avec Sand, artiste-étudiante-
chercheuse en Master 1 d’arts plastiques à la faculté d’Art Lettres Langues et Sciences 
Humaines et également élève de la classe de composition de musique électroacoustique à la 
Cité de la Musique de Marseille. Sa démarche artistique est axée sur les adéquations 
possibles. entre le son et l’espace par la création d’installations sonores, et prenant la forme de 
sculptures contemporaines. 
 

Marseille 2ème Arrdt 
Organisateur : Aède Productions 
Mail : cln.bellanger@free.fr 
Infos : http://www.polygone-etoile.com 
 
Samedi 23 janvier 13:00-20:00 
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Le polygone étoilé 

1, rue Massabo 13001 Marseille 

Films sonores jeunesse 
Projection de films sonores jeunesse réalisés par : 
L’école « La Savine », l’école « Vallon Des Tuves », CAL de Fonscolombes, la Base de 
loisirs « Les Cigales » d’Avignon, l’association Arte Cavalo et l’école Saint-Antoine 
Palanque. 
Contact : Fulvia Rastelli : linoa.lamour@gmail.com 

 
Samedi 23 janvier 21:00-23:30 
Le polygone étoilé 

Projection, lecture, ciné-concert 
Projection de « Tremblement », un film de Yann Vu 
Lecture musicale de « Séisme(s) » d’Emmanuelle Sarrouy-Nogues 
Ciné-Concert-Spectacle du Trio Vela (avec Dorian Vuolo à la batterie, Mune aux 
projections, et Pierre Piloni à la composition et à la mise en scène) 
Contact : Fulvia Rastelli : linoa.lamour@gmail.com 
 

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/ 
 
Samedi 23 janvier 14:00-15:30 

Les musiques des dessins animés 
Conférence interactive : Les musiques des dessins animés 
A partir de 5 ans 
Quand les musiques changent de films, Ratatouille se prenant pour ZARAFA, les 101 
dalmatiens chantant avec Moogli et Kirikou dansant sur la musique de Rio, c’est la pagaille...  
Les ateliers jeux auxquels les enfants seront conviés leur permettront de remettre dans le bon 
ordre les extraits et leurs musiques et de deviner la bonne musique. 
Sur inscription  

 
Samedi 23 janvier 15:30-17:00 

Bruitage au cinéma 
Atelier de bruitage au cinéma, où les enfants et les familles vont découvrir l’univers sonore 
des films 
Sur inscription  

Samedi 30 janvier 14:30-15:30 

Marcel MULE, film documentaire 
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Film documentaire réalisé par Gilles Martin pour les Editions Vandoren et le Conservatoire de 
Paris 

 
Samedi 30 janvier 16:00-18:00 
Médiathèque Jacques-Duhamel - Auditorium 

Rue Robert Schuman, 83110 Sanary-sur-Mer 

WHIPLASH 
Diffusion du film WHIPLASH par le Ciné Club anglais 
 


