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Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine 
Bas-Rhin 
Brumath 
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 30 janvier 14:00-15:00 
Maison de la nature et du Ried 
35 Ehnwihr, 67600 Muttersholtz 
 
Mardi 2 février 17:00-18:30 
Centre socio-culturel du Fossé-des-Treize 
6, rue Finkmatt, 67000 Strasbourg 
 
Vendredi 5 février 20:00-23:00 
Ciné Bussierre 
155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 
 
Samedi 6 février 12:00-15:30 
Ciné Bussierre 
155, rue Kempf, 67000 Strasbourg 
 
Jeudi 25 février 18:00-19:30 
Maison du Parc 
rue du Château 67290 La Petite Pierre 
 
Vendredi 26 février 19:00-22:30 
Médiathèque Les Triboques 
9, rue Jacques Kablé, 67160 Brumath 

Le Livre des merveilles 
Spectacle surround autour du Livre des merveilles, carnet de route de Marco Polo qui fut le 
premier Européen à décrire l’Asie centrale et l’Extrême Orient vers 1300. La Cie Le Bruit 
qu’ça coûte emmène les auditeurs sur la route de la soie en formulant des hypothèses sonores 
sur ces "terræ incognitæ". Avec le comédien Luc Schillinger, les paysages sonores de Fernand 
Deroussen et une mise en son de Philippe Aubry. 
Entrée libre 
 

Aube 
La Chapelle-Saint-Luc 
Organisateur : Polca 
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Polca, C/O La Cartonnerie, 84 rue du Dr Lemoine 51100 Reims 
Mail : prevention@polca.fr 
Infos : http://polca.fr/ 
 
Du 18 au 20 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 

Ateliers DJ/MAO/Sonorisation 
Le 18 janvier de 14h15 à 16h45, le 19 janvier de 9h00 à 11h30 et le 20 janvier de 14h15 à 
16h45 : 3 ateliers, de 45 minutes chacun vous sont proposés durant ces trois demi-journées. 

• Atelier Dj (Découverte) : Historique du Djing, Les différents métiers, Découverte du 
matériel, Initiation des bases rythmiques, Les fréquences du son, Démonstration. 

• Atelier MAO (Musique assistée par ordinateur) : présentation d’un logiciel de MAO, 
démonstration d’une boîte à rythme et d’un séquenceur. 

• Atelier sonorisation/prise de son : présentation d’une table de mixage, micro et haut-
parleurs avec la collaboration des musiciens de l’Ecole de musique, Prise de son sur 
instrument. 

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

Marne 
Reims 
Organisateur : Polca 
Polca, C/O La Cartonnerie, 84 rue du Dr Lemoine 51100 Reims 
Mail : prevention@polca.fr 
Infos : http://polca.fr/ 
 
Mardi 26 janvier à 10:00 et 14:00 
La Cartonnerie 
84, rue du Dr Lemoine 51100 Reims 

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 ! 
Contact : Anais Gittinger : actionculturelle@cartonnerie.fr 
 
Organisateur : Conservatoire à Rayonnement Régional de Reims 
20, rue Gambetta 51100 Reims 
Mail : dadamo@free.fr 
Infos : http://www.crr-reims.fr 
 
Lundi 28 décembre 2015 10:00-19:00 

GRM Tools 1 
Lundi 1er février 10:00-19:00 

GRM Tools 2 
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Les GRM-Tools sont des outils de traitement et de transformation du son qui ont été 
développés par l’INA-GRM, centre précurseur en matière de compo- sition acousmatique et 
de recherche sur le son fondé par Pierre Schaeffer en 1958. 
Animé par Diego Losa et en collaboration avec le Théâtre de Rethel, Césaré et CNCM de 
Reims. 
Dans le cadre de la résidence de Diego Losa et Laurent Bazin au Théâtre Louis Jouvet de 
Rethel, scène conventionnée des Ardennes pour les échanges interculturels. 
  
Du 1er au 5 février 

Ateliers MAO 
À travers cette série d’ateliers, plusieurs dizaines de jeunes scolaires découvriront la Musique 
Assistée par Ordinateur (MAO). Les ateliers auront lieu tous les jours et seront animés par 
Nicolas Bouvier, Jean-René Rainouard et les étudiants de la classe de composition et 
d’électroacoustique du Conservatoire. 
Sur inscription  
  
Lundi 1er février 19:00-20:00 
CRR de Reims - AUDITORIUM 1 

Électro acoustique #1 : le GRM, ses outils, ses musiques 
Ce concert sera structuré en deux parties. La première présentera des pièces 
électroacoustiques des étudiants du Conservatoire. Ils interpréteront leur travaux sur un 
orchestre de haut-parleurs distribués dans la totalité du grand auditorium. Des séquences 
acousmatiques, fruits du stage GRM Tools donné par Diego Losa durant la journée, seront 
également diffusées. 
La deuxième partie sera consacrée à des pièces du répertoire acousmatique du Groupe de 
Recherches Musicales (GRM) à travers des auteurs emblématiques comme Pierre Schaeffer, 
Pierre Henry, Christian Eloy, Daniel Teruggi et Diego Losa. Un hommage sera rendu à Pierre 
Boulez, compositeur français récemment disparu, à travers la diffusion de ses Études 
électroacoustiques 3 & 4. 
Diffusion : Christian Eloy 
  
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 
  
Mardi 2 février 20:00-21:00 
CRR de Reims - Auditorium 1 

Électro acoustique #2, Room153, #4, México 
electroacustico 
Dernier volet d’une série de quatre concerts présentés depuis le début de l’année par Mauricio 
Meza au CRR de Reims. Elle présente au public rémois le répertoire Mexicain récent de 
pièces électroacoustiques composées en multipistes, c’est à dire, en canaux audio 
indépendants, mais pas autonomes, qui intègrent par ces moyens la notion d’espace comme 
paramètre fondamental pour la composition musicale. 
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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 
Place de la Halle 24250 Domme 

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 SonoParadiso 
• conférence de Jean-Yves Bosseur "Musique et environnement sonore" à 17h 
• concert solo de Jérome Noetinger (electronique et revox) à 18h30 

Contact : Thierry Keller : ocd.domme24@gmail.com 
 

Gironde 
Bordeaux 
Organisateur : Centre d’animation Saint-Pierre 
4, rue du Mulet 33000 Bordeaux 
Tél. : 05 56 48 16 39 
Mail : ca.stpierre@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 :  
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  
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Talence 
Organisateur : Philippe Guillem - association Dolabip 
10, rue Hector Berlioz 33400 Talence 
Mail : philippe.guillem@free.fr 
Infos : http://dolabip.asso.free.fr et http://scrime.labri.fr/ 
 
Jeudi 21 janvier 20:30-21:30 
Forum des Arts et de la Culture 
Place Alcala de Henares, 33400 Talence 

Concert-Rencontre avec Arnaud Romet 
Les « Concert-Rencontres » du SCRIME mettent l’accent sur la pédagogie en créant un 
instant de dialogue entre faiseurs de sons et auditeurs. Au sein d’un ensemble de huit haut-
parleurs, nommé acousmonium, ces rendez-vous sont l’occasion de découvrir ou de 
redécouvrir les musiques électroacoustiques dans la multiplicité de leurs formes, par le biais 
de différents compositeurs et de nombreuses thématiques. Les « Concert-Rencontres » sont 
animés par Jean-Michel Rivet et Antoine Hubineau, compositeurs et membres du SCRIME. 
Ce second rendez-vous de la saison est dédié à Arnaud Romet, diplômé du Conservatoire de 
Bordeaux. En 2003, il crée et anime un lieu, Autresens à Mazére-sur Salat (31), puis s’installe 
à Toulouse. Il anime la compagnie Iatus. Cette compagnie s’emploie depuis 2002 a 
développer un langage nourri de techniques multiples, mêlant objet simples, outils 
numériques, ambiances lumineuses, nocturnes, comédiennes et musiciennes… C’est un 
théâtre « des sens », sonores et d’images, un théâtre onirique. 
Mais il est d’abord compositeur de musique, il pratique la musique « de sons fixés » mais 
aussi improvisée. Il a produit un CD chez Novaki en 2013. Il nous présentera un choix de ses 
meilleures créations. 
Contact : Antoine Hubineau : antoine.hubineau@labri.fr 
  
Du 25 janvier 09:00 au 5 février 18:00 
SCRIME - Université de Bordeaux 
351 cours de la Libération, 33400 Talence 
Infos : http://scrime.labri.fr/ 

Les Ateliers de Musique Numérique 
Le SCRIME, en collaboration avec l’association DOLABIP, propose depuis 2009 les Ateliers 
de Musique Numérique : deux semaines durant lesquelles le SCRIME reçoit des classes allant 
de la maternelle au lycée, ainsi que des étudiants de l’Université et des élèves du 
Conservatoire de Bordeaux.  
Ces ateliers donnent la possibilité à tous de manipuler les dispositifs mis à disposition, tout 
cela encadré par les créateurs de ces derniers et par des compositeurs. Du Méta-Piano 
développé par Jean Haury à la Méta-Malette de Puce Muse, en passant par le Calliphone de 
Hugues Genevois et bien d’autres, plusieurs interfaces de jeu inédites entre l’homme et la 
machine font découvrir la musique d’une autre manière à ces jeunes musiciens. 
 

Corrèze 
Brive-la-Gaillarde 
Organisateur : Les Treize Arches 
Place Aristide Briand 19100 Brive 
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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 
ludique. 
Contact : Séverine Sancier : billetterie@lestreizearches.com 
 

Poitiers 
Organisateur : le Lieu multiple 
Le Lieu multiple (pôle de création numérique) / Espace Mendès France  
1, place de la Cathédrale 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 50 33 08 
Mail : patrick.treguer@emf.ccsti.eu 
Infos : http://lieumultiple.org/ 
 
Mercredi 20 janvier 14:30-17:00 

Atelier de création sonore 
Présentation d’outils numérique : makey/makey, Scratch, Touchboard et encre conductrice, 
orchestre de joy sticks. Manipulation et jeu musical collectif. 
Sur inscription  
  

Auvergne et Rhône-Alpes 
Drôme 
Bourdeaux 
Organisateur : 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 
Infos : http://www.radiosaintfe.com et www.atelierchroma.fr 
 
Dimanche 24 janvier 
Bourdeaux Salle cantine 

Goûter sonore 
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Goûter partagé autour de l’écoute d’un album sonore et familiarisation avec le micro et 
l’enregistrement 
Contact : Laurence Cuny 
 

Crest 
Organisateur : Radio Saint Ferréol /  
Les Ateliers du Mot, de l’image et du son 
Tél. : 04 75 40 62 49 
Mail : lesateliersdumot@gmail.com 
Infos : http://www.radiosaintfe.com 
 
Du 18 au 24 janvier 

Programmation spéciale sur Radio Saint-Ferréol 
Emissions autour de la thématique du son 
Programmation de documentaires sonores 
Sonomaton au marché de Crest 
Musique acousmatique/ Festival Futura 
Contact : Jordane Soubeyrand : communication@radiosaintfe.com 
 

Saou 
Organisateur : Radio Saint Ferréol /  
Les Ateliers du Mot, de l’image et du son  
 
Dimanche 24 janvier 
Atelier Chroma Quartier Légat  
Route de Bourdeaux, 26400 Saou 
Infos : www.atelierchroma.fr 

Concert acousmatique 
Tout public. Contact : Laurence Cuny : 07 83 48 79 07 
 

Loire 
Saint-Étienne 
Organisateur : Des sons dans l’air 
4, passage du 10 août 42100 Saint-Etienne 
Contact : Jean-Marc Duchenne 
Tél. : 09 53 54 31 41 
Mail : sonsdanslair@free.fr 
Infos : http://sonsdanslair.free.fr et http://sonsdanslair.free.fr/activites-ateliers 
 
Samedi 6 février 14:00-21:00 

Faire et écouter le son dans l’espace 
Cet après-midi de rencontres, discussions, démonstrations et autres tests divers pourra aider à 
lever certaines appréhensions, donner quelques pistes et, plus globalement, permettre de 
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toucher directement du doigt et de l’oreille la réalité de ce type de sons. 
En jouant avec des ensembles de microphones, des logiciels et des instruments, en écoutant 
les sons produits sur le dispositif 54 canaux de l’Atelier des sons dans l’air, nous verrons que 
ce n’est pas plus difficile de faire et de penser multi que stéréo, que c’est même d’une certaine 
manière "plus naturel", que les outils matériels et logiciels sont aujourd’hui nombreux et très 
abordables, tant financièrement que techniquement, et qu’il suffit finalement d’avoir 
suffisamment de curiosité (et tout de même aussi d’opiniâtreté...) pour étendre son plaisir dans 
les quatre dimensions ;-) 
Ce sera aussi bien sûr l’occasion de découvrir et d’écouter des œuvres sonores composées de 
cette manière. 
Selon les envies et les compétences des participants, les sujets suivants pourront donc être 
abordés : les dispositifs de prise de sons multicanaux ; les outils de spatialisation et de 
composition multiphonique (Acousmodules, Reaper...) ; les formats audio "3D" au cinéma 
(Auro-3D, NHK 22.2, Dolby Atmos) ; les contrôleurs gestuels (tablettes, ..) ; la capture, le 
traitement et l’écoute binaurale, etc. 
À destination des étudiants en électroacoustique (et en musique), des artistes (sonores ou pas), 
des passionnés de technologie, et en général à toute personne sensible au son et à ce qu’il peut 
représenter. 
Accueil et animation par Jean-Marc Duchenne, compositeur et plasticien sonore. 
A partir de 14h, mini concert à 19h. Au programme :  
Alice Calm : Constellation 4 
Hugo Paquete : Unevenness 

Jean-Marc Duchenne : extraits de Jeux de construction et de Terres 

Entrée libre (quelle que soit l’heure). 
 

Rhône 
Lyon 4ème  
Organisateur : Groupe Musiques Vivantes de Lyon 
25, rue Chazière, 69004 Lyon 
Contact : Mathilde Barrière 
Mail : contact@gmvl.org 
Infos : http://gmvl.org/ 
 
Samedi 30 janvier 16:00-18:00 
Théâtre de la Villa Gillet 
25, rue Chazière 69004 Lyon 

Ecrire le poème avec des sons : avec Patrick Dubost / 
Atelier de poésie sonore 
Patrick Dubost recevra le public au théâtre de la Villa Gillet, pour aller à la rencontre du 
poème en cours d’écriture. 
Chacun pourra se pencher sur les sessions de composition, en présence de l’artiste qui saura 
répondre aux questions relatives à la méthode de travail, au rythme de l’écriture audio, à 
l’idée d’enregistrer les textes, traiter et spatialiser les voix. 
A notre connaissance, aucun artiste n’a encore tenté cette rencontre publique autour de 
l’œuvre en cours. A cette occasion, une vidéo sera tournée et deviendra un document 
consultable sur le site du GMVL : www.gmvl.org. 
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Lyon 9ème  
Organisateur : CNSMD de Lyon 
3, quai Chauveau 69009 Lyon 
Contact : Nicolas Crosio 
Tél. : 04 72 19 26 61 
Mail : renseignements@cnsmd-lyon.fr 
Infos : http://www.cnsmd-lyon.fr 
 
Mercredi 27 janvier 15:00-16:00 
CNSMD Lyon, salle Varèse 
3 Quai Chauveau, 69009 Lyon 

Les jardins de Ludwig 
L’atelier du compositeur 
Sur inscription  
 

Savoie 
Les Échelles 
Organisateur : Lucioles et autres lueurs 
Mail : luciolesetlueurs@autistici.org 
 
Vendredi 29 janvier 20:00-23:00 
L’alternateur 
Zone du Maillet 73360 Les Echelles 

Carte blanche à Jean-Marc Duchenne 
Des tracés vibrants 
Les vendredis de La Luciole propose une soirée où se rencontreront des tracés de gestes, des 
tracés de sons. […] Chacun sera ce soir un peu en bordure de son domaine familier, sur une 
frange un peu fragile de sa technique, pour permettre leur rencontre autour du temps du faire. 
Alice Calm : pages d’écriture, LIGNES, broderie au point avant avec des cheveux sur drap de 
lit, format 1018, à voir directement, en projection agrandie et sur écrans. 
Jean-Jacques Millet : L’art pariétal est une musique du hasard, conjonction des lueurs, des 
volumes des parois, de la danse et de la mémoire. Ainsi il y a 35000 ans sur le fond d’une 
grotte peut-être magique se sont fixées à jamais des compositions, des histoires, un bestiaire 
réunissant lions, bisons, mammouths, chevaux, ... L’idée est de (re)vivre la même attraction 
créatrice à travers le corps en retrouvant les gestes, des émotions et peut-être la mémoire. Sur 
une parois inconnue, avec les mêmes outils, l’expérience improvisée peu alors commencer. 
Franck Yeznikian : à partir d’une instrumentation, offrir un espace d’écoute s’insinuant au 
niveau d’une immersion sonore, à partir de constellations de boucles réalisées, modelées 
grâce aux guitares électriques alors traitées de manière fragile et ayant recours à la présence 
émergeant du low volume. 
Jean-Marc Duchenne : l’électricité, qu’elle soit le fait de la nature ou de l’homme, est 
aujourd’hui partout, dans l’air, dans les murs, sous nos doigts, dans notre cerveau... A l’aide 
de trois Elektrosluch et onze mini enceintes, auscultation et immersion dans le monde des 
ronflettes, buzz, décharges, plops et grésillements en tout genre qui épicent nos vies. 
Adhésion à l’Alternateur 10€, Famille : 15€. 
Contact : Chloé Vialle 
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Bourgogne et Franche-Comté 
Saône-et-Loire 
Chalon-sur-Saône 
Organisateur : Nicéphore Cité 
34, quai Saint Cosme 71100 Chalon-sur-Saône 
Contact : Coralie Morin 
Tél. : 03 85 42 06 62 
Mail : formation@nicephorecite.com 
Infos : http://www.nicephorecite.com 
 
Du 21 au 23 janvier 
Nicéphore Cité / Conservatoire du Grand Chalon 
34, quai Saint-Cosme / 1, rue Olivier Messiaen, 71100 Chalon-sur-Saône 

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. 
Les thèmes de cette édition : 
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  
  

Bretagne 
Morbihan 
Vannes 
Organisateur : Campus Saint-Paul Saint-Georges  
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12, allée Gabriel Deshayes 56000 Vannes 
Contact : Cédric Le Ru 
Tél. : 06 14 25 11 39 
Mail : regisseur@stpaul-stgeorges.fr 
Infos : http://www.stpaul-stgeorges.fr/ 
 
Mercredi 27 janvier 14:00-18:00 

Atelier : les réseaux audionumériques 
Après un propos introductif en auditorium sur l’évolution des technologies en matière de 
réseaux audionumériques, les participants seront invités à mettre en œuvre des architectures 
réseaux d’envergure et de finalités différentes (diffusion, record...).  
Des musiciens apporteront leurs concours pour les phases pratiques. 
Cet atelier est ouvert aux professionnels et étudiants. 
Sur inscription  
  

Ile-de-France 
Hauts-de-Seine 
Saint-Cloud 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 20 janvier 00:00 
Médiathèque de Saint-Cloud 
60, Rue Gounod, 92210 Saint-Cloud 

Atelier Mon premier Mixage Fou 
Création sonore avec la banque de sons du Mixage Fou entre le 18 janvier et 28 février 
Réservation au 01 46 02 50 08 et mixagefou@gmail.com  
 

Paris 
Paris 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Samedi 16 janvier 14:30-18:00 
Médiathèque Françoise Sagan (Auditorium) 
8, Rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 
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Mon premier Mixage Fou, concours de création sonore 
(débutant) 
Fête d’ouverture du concours de création sonore Mon premier Mixage Fou #1 et du Mixage 
Fou #7 en présence des organisateurs. 
Plusieurs expériences sonores à découvrir pour petits et grands : immersions sonores, 
peluches sonores, sieste sonore et plein d’autres surprises ! 
avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 
  
Du 18 janvier au 28 février 

Concours international de création sonore Mixage Fou 
Lancement du 7ème concours de création sonore Mixage Fou et du 1er concours de création 
sonore pour débutant Mon premier Mixage Fou (à partir de 8 ans) 
Le thème de la banque de sons sera la voix. Les participants créent une œuvre originale de 80 
secondes. Mise à disposition de la banque de sons lundi 18 janvier 2016 
Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 secondes : 28 février 2016 à minuit. 
Remise des prix : samedi 12 mars 2016 
  
Mercredi 3 février 14:30-17:30 
Mercredi 10 février 14:30-17:30 
Médiathèque Françoise Sagan 
8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Atelier Créa’Clics spécial Mixage fou 
Création sonore avec la banque de son du Mixage Fou (en stéréo)  
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 
Tout public à partir de 8 ans. Réservation conseillée au 01 53 24 69 70 
  
Mercredi 3 février 15:00-17:00 
Médiathèque Musicale de Paris 
8, porte Saint-Eustache (Forum des Halles), 75001 Paris 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Avec la banque de son du Mixage Fou (en stéréo) sur ipad  
Public : 8-14 ans 
Réservation conseillée par tél. : 01 55 80 75 30 
  
Samedi 5 mars 14:00-16:00 
Médiathèque Françoise Sagan 
8, rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris 

Après-midi d’écoute des créations sonores : Mon 
premier Mixage Fou 
Plusieurs expériences sonores à découvrir pour petits et grands : immersions sonores. 
Avec le soutien de La Ville de Paris et Paris Bibliothèques 
 

Paris 1er  
Organisateur : AFDERS 
34, rue Victor Massé 75009 Paris 
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Tél. : 06 60 25 75 32 
Mail : tresorier.afders@cegetel.net 
Infos : http://www.afders.org/ 
 
Samedi 30 janvier 14:00-18:00 
Médiathèque Musicale de Paris 
8, porte Saint-Eustache (Forum des Halles) 75001 Paris 

Les nouveaux formats d’enregistrement en numérique 
(HiRes) et évaluation de leurs effets sur la qualité 
sonore 
Les associations Afders et Sonatura proposent un atelier consacré à un point d’information, 
accompagné d’exemples sonores, sur les formats d’enregistrement numérique : le standard 
CD, le MP3 "qualité CD", la haute définition, la compression avec ou sans perte. La 
compression "sans perte" est-elle réellement sans perte ? Et s’il y a perte, celle-ci est elle 
audible ?  
Un exposé introductif accompagné d’échanges avec le public, ainsi que des exemples visuels 
et sonores issus de prises de son naturelles effectuées par ces associations permettront d’en 
juger. 
Contact : Marc Lagrange : 01 55 80 75 30 / Marc.Lagrange@paris.fr 
 

Paris 6ème  
Organisateur : INA - Institut National de l’Audiovisuel 
4, avenue de l’Europe, 94360 Bry-sur-Marne 
Mail : mjrouchon@ina.fr 
Infos : http://www.inagrm.com 
 
Vendredi 22 janvier 19:30-22:00 
Samedi 23 janvier 19:30-22:00 
Dimanche 24 janvier 19:30-22:00 
MPAA Saint Germain - Maison des pratiques artistiques amateurs 
4, rue Félibien, 75006 Paris 
Infos : www.mpaa.fr 

AKOUSMA, Concerts INA GRM 
Contact : Sylvie Cohen Solal : 01 46 34 68 58 / scohensolal@mpaa.fr 
 

Paris 20ème  
Organisateur : INA - Institut National de l’Audiovisuel 
4, avenue de l’Europe, 94360 Bry-sur-Marne 
Mail : mjrouchon@ina.fr 
Infos : http://www.inagrm.com et et www.mpaa.fr 
 
Dimanche 6 décembre 2015 14:00-19:00 
MPAA Saint-Blaise 
37-39, rue Saint-Blaise 75020 Paris 
www.inagrm.com  
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Découvrir les GRM Tools et le GRM Player 
Atelier permettant de découvrir avec l’INA GRM les GRM Tools et le GRM Player. 
Contact : Sylvie Cohen Solal : 01 46 34 94 90 / scohensolal@mpaa.fr 
 

Seine-Saint-Denis 
Noisy-le-Sec 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Du 18 janvier au 28 février 00:00 
Collège Jacques-Prévert 93130 Noisy-le-Grand 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Dans le cadre du Projet Micaco, des ateliers de créations sonores Mixage Fou auront lieu du 
18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens. 
 

Val-d’Oise 
Enghien-les-Bains 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Mercredi 20 janvier 00:00 
Ecole de musique et de danse 
8, boulevard Hippolyte Pinaud 95880 Enghien-les-Bains 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Sur inscription  
 

Vitry-sur-Seine 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
 
Mercredi 18 novembre 2015 00:06-01:06 
Musée Exploradôme 
18, Avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine 

Atelier de création sonore Mon premier Mixage Fou 
Réservation conseillée au 01 43 91 16 20 
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Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées 
Gers 
Auch 
Organisateur : Bibliothèque du Grand Auch 
12, Place Saluste du Bartas 32000 Auch 
Tél. : 05 62 61 64 70 
Mail : jean.gulli@grand-auch.fr 
Infos : http://www.mairie-auch.fr/opacwebaloes/index.aspx? 
 
Samedi 6 février 10:00-17:00 

Atelier de création radiophonique 
Cet atelier animé par Amélie Agut Atelier echoes invite les participants à réaliser une 
émission collective thématique "prête à diffuser" ... et à voyager sur les ondes de différentes 
radios ainsi que sur Radio Octopus. 
A partir d’une sélection de créations sonores autour du thème de l’amour sous toutes ses 
formes radiophoniques (fiction, collages, jeux pour l’oreille, documentaires, correspondances 
décalées, création musicale, micro trottoirs...), les participants réaliseront une émission en 
forme de parcours d’écoute. 
Cet atelier sera l’occasion de travailler les aspects créatifs de l’écriture radiophonique, 
l’enregistrement de voix-off, de s’initier au montage, au collage sonore et à la réalisation de 
jingles.  
Et d’envisager autrement la place du locuteur radio et l’adresse à l’auditeur. L’émission finale 
fera l’objet d’une séance d’écoute publique au cinéma de Samatan le lendemain.  
L’occasion pour le public, les auditeurs, et les participants de découvrir la diversité des 
formats de la création radiophonique ainsi que les possibilités créatives de la création 
radiophonique. 
 

Samatan 
Organisateur : Bibliothèque du Grand Auch 
12, Place Saluste du Bartas 32000 Auch 
Tél. : 05 62 61 64 70 
Mail : jean.gulli@grand-auch.fr 
Infos : http://www.mairie-auch.fr/opacwebaloes/index.aspx? 
 
Dimanche 7 février 15:00-17:00 
Cinéma de Samatan 
Salle Jean-Claude Brialy, place des Cordeliers 32130 Samatan 
Infos : http://cinemadesamatan.over-blog.com/ 

La radio fait son cinéma ! 
Troisième opus de La Semaine du Son dans le Gers, une séance d’écoute qui donnera à 
entendre le résultat de l’atelier réalisé à la médiathèque d’Auch. 
Une émission thématique, un parcours d’écoute radioguidée par les participants à l’atelier, 
autour du thème de l’amour sous toutes ses formes radiophoniques.  
L’occasion de découvrir la diversité des formes de la création radiophonique ainsi qu’une 
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sélection de créations sonores courtes.  
La séance est présentée par Amélie Agut, animatrice d’ateliers pour Radio Octopus & 
les Atelier Echoes 
Participation de 4 euros 
Contact : Sylvain Rival : 06 51 68 59 78 /sylvain.rival@laposte.net 
 

Haute-Garonne 
Toulouse 
Organisateur : Adhf sarl Musicavision 
6, rue du Pont Vieux 31300 Toulouse 
Contact : Pascal Grammon 
Tél. : 05 61 42 06 06 
Mail : hifi@adhf.fr 
Infos : http://www.adhf.fr 
 
Vendredi 29 janvier 18:30-20:30 

Concert d’Uniform Motion 
Le concert du groupe Uniform Motion (Pop Rock Folk) sera enregistré en haute définition 
avec du matériel de très haute qualité. Il sera rediffusé samedi 30 et dimanche 31 janvier 
après-midi sur différents systèmes hifi. 
Le fichier audio HD sera remis à toutes les personnes qui auront assisté au concert. 
Entrée : 10 € par personne, fichier audio inclus. 
  
Samedi 30 et dimanche 31 janvier 14:00-18:30 

Un câble audio peut il améliorer le son d’une chaîne 
hifi ? 
Découvrez sous forme d’écoute progressive comment un câble audio peut améliorer le son de 
votre système hifi. Câbles numériques, câbles RJ45 pour streamer audio, câbles analogiques 
RCA & XLR , câbles Haut-Parleur avec Chord Compagny. 
Un autre atelier sera proposé avec la démonstration de l’importance des câbles secteurs . 
  
Samedi 30 et dimanche 31 janvier à 18:30 

Diffusion musicale sur panneaux isodynamiques 
Diptyque Audio vous présentera ses derniers panneaux isodynamiques et vous expliquera 
comment une onde sonore peut être créée par un haut-parleur totalement plat ! 
  

Nord - Pas-de-Calais et Picardie 
Nord 
Dunkerque 
Organisateur : Orion Productions 
47 bis, rue de Bir Hakeim 59240 Dunkerque 
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Contact : Pierre Thouvenot 
Tél. : 06 03 314 314 
Mail : orion@orionproductions.com 
Infos : http://www.orionproductions.com 
 
Du 18 janvier au 5 février 00:00 

Ecoute audiophile d’exception 
Ecoute audiophile sur système Klinger Favre audio dans une régie audio de mixage -
mastering. 
Démonstration du process audio de la prise de son au mastering 
Sur inscription   
 

Lille 
Organisateur : DSDEN du Nord 
1 rue Claude Bernard 59000 Lille 
Contact : Isabelle Delcroix et Bruno Meunier 
Mail : isa.delcroix@ac-lille.fr 
Infos : http://aventuriers-du-son.ac-lille.fr 
 
Du 25 janvier 11:30 au 30 janvier 12:00 
Les Ecoles du Département du Nord 

Les aventuriers du son : http://aventuriers-du-son.ac-lille.fr/ 
Un parcours sonore de 5 aventures à découvrir tout au long de la semaine. 
A travers des activités ludiques autour du son, il s’agit de découvrir, d’apprendre, de 
rencontrer, produire ... 
 

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. 
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Pays de la Loire 
Loire-Atlantique 
Vertou 
Organisateur : Ville de Vertou 
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 14:00-16:00 
Samedi 30 janvier 10:00-12:00 
Libre Cour 
Rue Henri Charpentier 44120 Vertou 

Atelier d’initiation à la Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) 

• Apprendre les bases de la composition sur un logiciel de création musicale afin d’être 
autonome pour commencer à composer chez soi de la Musique Assistée par ordinateur 
(initiation sur le logiciel Linux Multimédia Studio) 

• Création d’un rythme, d’une ligne de basse et d’une mélodie. 
• Apprentissage des fonctions principales du logiciel 
• Notion technique sonore / Vocabulaire technique lié au son et à la musique 
• Notion de solfège / Structure d’un morceau 

Inscriptions au Service Culturel 02 40 34 76 14. Limité à 8 personnes par atelier 
 

Vendée 
La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
La Roche-sur-Yon 
Mail : festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
Jeudi 4 février 21:00-21:30 
A la Gâterie (ou plutôt juste en face) 
17, Place du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon 

Performance 
Au sein de l’installation "Allo Chaussures", poèmes à entendre relayés par un système de 
multidiffusion. Grâce à différentes sources sonores gérées en direct, la performance tentera de 
placer les spectateurs à la frontière du son et de la poésie. 
Contact : Mathieu Trichet : mateolondon@hotmail.com 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Alpes-de-Haute-Provence 
Château-Arnoux-Saint-Auban 
Organisateur : Association des Saxophonistes de Haute Provence 
125, rue des roses, 04100 Manosque 
Contact : Alain Soler / Label Durance 
Mail : assoshp@gmail.com et alain.soler6@wanadoo.fr 
 
Jeudi 28 janvier 14:00-20:00 
Locaux du studio ECS / Label Durance 
Immeuble Communal, Chemin du Lac 04160 Château-Arnoux 

Route du Son en Haute Provence - Session Mixage - 
Studio ECS/Label Durance 
Dans le cadre du festival La Route du Son, L’Atelier de Musiques Improvisées propose 
d’ouvrir au public une séance de mixage. 
Cette séance se fera autour des sessions d’enregistrement effectuées en octobre 2015 en 
Corse, à l’auditorium de Pigna, lors d’un accueil en résidence d’artistes avec les jazzmen 
André Jaume, Alain et Antony Soler, et le chanteur corse Jérome Casalonga. 
Réservation obligatoire. 6 participants max. 
 

Alpes-Maritimes 
Antibes 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Samedi 23 janvier 10:00-18:00 
Médiathèque Albert Camus d’Antibes 
19, boulevard Gustave Chancel, 06000 Antibes 
 

Atelier Mon premier Mixage Fou 
Création sonore avec la banque de sons du Mixage Fou par les intervenants de la médiathèque 
Albert Camus d’Antibes. En partenariat avec la Médiathèque Albert Camus d’Antibes  
10h-12h (10-15 ans) et 15h-18h (tout public)  
Réservation conseillée. Contact : Sébastien Gavignet : s.gavignet@agglo-casa.fr 
 

Bouches-du-Rhône 
Aubagne 
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Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
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 du film 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 
Infos : http://mediatheque.aubagne.fr 

Projection de Sound of noise  
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 oeuvre 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 
leur fureur à toute une ville, menant six anarchistes à orchestrer une attaque expérimentale 
dans toute la citée... A voir -et écouter- absolument ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=au7GM4EkLIE 
Contact : Marine SARLES : marine.sarles@aubagne.fr 
 

Fuveau 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Jeudi 28 janvier 
Collège Font d’Aurumy  
13710 Fuveau 

Mon premier Mixage Fou /concours de création sonore 
(débutant) 
Dans le cadre de Mon premier Mixage Fou, des ateliers de créations sonores Mixage Fou 
auront lieu du 18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens au Collège Font d’Aurumy. 
Les participants créent une oeuvre originale de 80 secondes ; avant la date limite, ils envoient 
leur création sur le site Mixage Fou. 
Mise à disposition de la banque de sons le 18 janvier 2016. 
Date limite pour envoyer sa création sonore de 80 secondes : 28 février 2016 à minuit. 
 

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 
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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 samedi 30 
janvier dans la médiathèque Simone Veil. Cette diffusion sera suivie par une rencontre 
conférence avec les étudiants du SATIS et notre public. 
Sur inscription  
 

Hautes-Alpes 
Rousset 
Organisateur : Association Mixage Fou 
Maison des Associations - boîte 50, 1-3 rue Frédérick Lemaître 75020 Paris 
Tél. : 01 43 64 39 92  
Mail : mixagefou@gmail.com 
Infos : http://www.mixagefou.com 
 
Jeudi 28 janvier 
Collège Jean Zay 13790 Rousset 

Mon premier Mixage Fou, concours de création sonore 
Dans le cadre de Mon premier Mixage Fou, des ateliers de créations sonores Mixage Fou 
auront lieu du 18 janvier au 28 février 2016 avec des collégiens. 
Les participants créent une œuvre originale de 80 secondes. Mise à disposition de la banque 
de sons le 18 janvier 2016. Date limite pour envoyer sa création : 28 février 2016 à minuit. 
 

Var 
Sanary-sur-Mer 
Organisateur : Médiathèque municipale de Sanary-sur-mer 
Rue Robert Schuman 83110 Sanary-sur-mer 
Contact : Accueil de la médiathèque 
Tél. : 04 94 32 97 80 
Mail : ariane.ceris@sanarysurmer.com 
Infos : http://www.sanarysurmer.com/ 
 
Samedi 23 janvier 15:30-17:00 
Médiathèque Jacques Duhamel - Auditorium 
Rue Robert Schuman, 83110 Sanary-sur-mer 

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


