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RELATION IMAGE & SON 
 

35 événements dans 19 villes 
réparties dans 10 régions 

 

Paris - La Semaine du Son 
 
Vendredi 27 janvier 18:00-21:00 
CNC - Salle de projection 
12, rue de Lübeck, 75016 Paris 
Infos : www.cnc.fr et www.lasemaineduson.org 
 

Quand le son crée l’image ! 
Lancement du Concours international de création d’images « Quand le Son crée 
l’Image ! » sur une création sonore composée par Greco CASADESUS (compositeur) 
et Grégory COTTI (compositeur) 
Avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l’image animée (CNC) 
En partenariat avec 

• L’INSTITUT FRANÇAIS 
• la Commission Supérieure Technique de l’image et du son (CST), 
• l’Union des Compositeurs de Musique de Film (UCMF), 
• et le réseau de radios étudiantes RADIO CAMPUS. 

Support de l’imaginaire, le son donne son sens à l’image. Il peut aussi ouvrir vers des 
imaginaires multiples, comme le savent les auditeurs et les professionnels de la radio. 
Stimuler l’imaginaire de vidéastes amateurs et professionnels partout dans le monde à partir 
d’un document sonore, c’est le propos et le défi du Concours international lancé durant cette 
14e Semaine du Son, sur une courte séquence sonore composée par Gréco CASADESUS, 
compositeur, Président d’honneur de l’Union des Compositeurs de Musiques de Film, assisté 
de Grégory COTTI. 
Ce concours invite les amateurs, étudiants et professionnels, à créer une vidéo sur cette 
séquence sonore d’une minute trente. Le document sera mis à disposition et proposé en 
téléchargement sur un site à définir. 
Le jury, présidé par le réalisateur et scénariste Yves ANGELO, réunit des artistes et des 
professionnels de l’image et du son. 
Plusieurs prix récompenseront les meilleures vidéos. Ils seront remis à l’occasion de la 15e 
édition de La Semaine du Son, en janvier 2018, lors d’une soirée spéciale. 
A vos caméras, à vos mobiles ! 
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18:00  
Accueil  
par Christophe TARDIEU, directeur général délégué du CNC et Christophe KELLER, 
directeur de l’innovation, de la vidéo et des industries techniques du CNC 
Présentation des partenaires de ce concours : l’Institut Français, le CNC, la CST, l’UCMF et 
Radio Campus 
Présentation du jury : Greco CASADESUS (compositeur), Bob 
SWAIM (réalisateur), Charles NEMES (réalisateur), Clément COGITORE, 
(réalisateur), Wasis DIOP (compositeur), Véronique JOO’AISENBERG (responsable 
Cinémathèque Afrique à l’Institut Français), Alain BESSE (responsable secteur diffusion à la 
CST), Thierry LEBON (mixeur images), Festival International du Court Métrage de 
Clermont-Ferrand (à confirmer) 
Présentation du concours « Quand le son crée l’image ».  
par Greco CASADESUS 
Écoute de la bande sonore (1 mn 30s) et projection rétrospective (10 mn) de l’expérience du 
Balzac pour la 13e Semaine du Son 2016 : six compositeurs ont composé une musique 
originale interprétée par une formation instrumentale sur un extrait du film « Paris » de 
Raymond Depardon. Soit l’exact inverse de ce qui sera demandé lors du concours « Quand le 
son crée l’image ». 
19:00 
Table ronde sur la relation son / image « quand le son crée l’image » 
Animée par Greco CASADESUS et Christian HUGONNET avec la participation de trois 
réalisateurs et de trois compositeurs 
Greco CASADESUS 
Compositeur d’une centaine de créations musicales pour le cinéma, le théâtre, la télévision et 
le concert symphonique, Greco CASADESUS débute sa carrière comme directeur artistique 
du département classique de EMI où il travaille avec de grands maîtres tels 
ROSTROPOVITCH, PRÊTRE, MAAZEL ou BERNSTEIN.  
De formation classique, également féru d’informatique musicale, il écrit une musique 
mélodique et colorée, alliant des formations orchestrales avec les sonorités de la lutherie 
électronique. 
Il est également le président fondateur de l’UCMF.  
En 2012, il a reçu le Prix Henri-Langlois pour l’ensemble de sa carrière. 
Gregory COTTI est un jeune compositeur et pianiste qui fait équipe avec Greco 
CASADESUS 
Plus d’infos : www.greco-casadesus.com et www.ucmf.fr 
 

La Semaine du Son partout en France 
 

Auvergne Rhône-Alpes 
Drôme 

Crest 
Organisateur : Archijeux 
Mail : association@archijeux.org 
Tél : 04 75 84 65 09 
Infos : archijeux.org 
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Du 23 janvier au 5 février  
10:00-18:00 
Radio Saint Ferréol 

Radio Cousue Main  
Dans les locaux de Radio Saint-Ferréol 
Expérience participative de création en direct avec introduction de la technique du Sound 
Painting 
 

Isère 

Saint-Pierre-de-Chartreuse 
Organisateur : Lucioles et autres Lueurs 
Les Bas 73670 Saint-Pierre-d’Entremont 
Contact : Virginie Valissant-Brylinski 
Tél. : 06 60 95 84 06 
Mail : giselski22@yahoo.fr 
Infos : https://www.facebook.com/lesvendredisdelaluciole/ 
 
Vendredi 3 février  
20:00-22:30 
Musée d’art sacré contemporain 
Eglise de St Hugues 38380 Saint-Pierre-de-Chartreuse 
www.saint-hugues-arcabas.fr 

Jouer du silence 
Carte blanche à Virginie Valissant-Brylinski, cinéaste du sonore, qui propose une 
improvisation autour du silence. 
 

Rhône 

Lyon 
Organisateur : Les Inattendus 
10 bis, rue Jangot 69007 LYON 
Contact : Tania VENET 
Tél. : 04 82 53 49 74 
Mail : contact@inattendus.com 
Infos : http://www.inattendus.com/ et 
http://www.inattendus.com/prochaine-projection/periscope/ 
 
Jeudi 26 janvier 
20:30-22:30 
Le Périscope 
13, rue Delandine 69002 LYON 

Echos du silence : deux films pour explorer le langage, 
les vibrations et la matière sonore 
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- projection du court-métrage Silence ! On tourne réalisé dans le cadre d’un atelier de 
création audiovisuelle des Inattendus dans le quartier de Gerland (Lyon). Le réalisateur et des 
participants de l’atelier seront présents pour échanger avec le public sur cette expérience. 
- projection du long métrage Touch the Sound : A Sound Journey with Evelyn Glennie de 
Thomas Riedelsheimer (2004, VOST, 99min) 
Portrait de la percussionniste écossaise Evelyn Glennie qui, malgré sa perte presque totale du 
sens de l’ouïe durant son enfance, a appris à capter les sons qui l’entourent à travers les 
oscillations de son corps, pour ensuite les transformer en musique. Ainsi lorsqu’elle joue des 
percussions, c’est avec le sens du toucher qu’elle interagit avec les sonorités. 

 

Bourgogne-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/formations/journees-
thematiques/1387/10eeditionduforumduson/ 
 

10e édition du Forum du Son 
Trois jours d’ateliers, de rencontres et de concerts à destination des professionnels, passionnés 
et étudiants dans le domaine du son. Et un concours de création sonore. 
 
Jeudi 19 janvier 2017 
10:30-12:30 : méthodologie avec des retours de scène et des in-ears monitors. 
14:00-17:00 : écoute des créations sonores du concours. 
17:30-18:30 : performances des étudiants à L’abattoir, Centre National des Arts de la Rue (la 
Grande Tuerie). 
19:00-19:20 : concert "Pendulum" de Steve Reich. 
 
Vendredi 20 janvier 
10:30-12:30 / 14:00-17:00 : techniques de doublage et de bruitage cinéma. 
20:00-21:30 : concert "De Boulez au Flower Power … Libérations et révolutions musicales" 
au Conservatoire du Grand Chalon. 
En partenariat avec le PESM Bourgogne et la Cité de la Voix. 
 
Samedi 21 janvier  
10:30-12:30 : Sound Design. 
14:00-15:30 : un Aigle : technique de prise de son 
16h00 : remise de prix du concours créations sonores 
 
Sur inscription sur le site de Nicéphore Cité 
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Bretagne 
Finistère 

Brest 
Organisateur : Association Longueur d’ondes 
24, rue Sully-Prudhomme 29200 BREST 
Contact : Xavier Paillat 
Tél. : 02 98 49 00 15 
Mail : semainedusonbrest@longueur-ondes.fr 
Infos : http://www.longueur-ondes.fr/ 
 
Faculté de Lettres Victor Segalen - Salle des conférences 
20, rue Duquesne  
 
Jeudi 26 janvier  
18:30-20:30 

Après la recherche dans le texte : la recherche dans le 
son ! 
Comment faciliter les recherches dans des fichiers audio ? Les travaux de recherche 
sémantique, couplés aux outils de reconnaissance vocale, permettent d’atteindre cet objectif. 
Ces avancées intéresseront peut-être en premier lieu les chercheurs travaillant sur des données 
audiovisuelles, mais elles nous concerneront bientôt tous. Curieux, chercheurs, passionnés de 
technique audio : cette présentation ne manquera pas de stimuler votre réflexion sur 
l’évolution de nos interactions avec les fichiers médias. 

 
Samedi 28 janvier 2017 10:00-12:00 
Médiathèque des Capucins 
Plateau des Capucins  

Petit déjeuner musical 
L’ouverture de la Médiathèque des Capucins est l’occasion de nouveaux rendez-vous sonores 
et musicaux. Cette première proposition s’attardera sur la mémoire sonore des lieux. Un 
moment d’écoute et de découverte ! 
 

Grand-Est 
Bas-Rhin 

Eckbolsheim 
Organisateur : Cie Le Bruit qu’ça coûte 
14, rue de Lièpvre 67100 STRASBOURG 
Tél. : 06 86 48 77 44 / 06 78 87 94 62 
Mail : cie.lebruit@gmail.com 
Infos : http://lebruitquçacoute.fr 
 
Jeudi 2 février 2017 16:30-18:00 
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Bibliothèque municipale d’Eckbolsheim 
9, rue du Général Leclerc 67201 Eckbolsheim 
Contact : Sylviane Haberkorn-Monteil 
Tél. : 03 88 76 47 96 - 03 88 76 47 76 
Mail : haberkorn@eckbolsheim.com 

Bienvenue à Boucanville 
Conte et kamishibaï acousmatique 
Equipé d’un casque audio et de lunettes à volets occultants, le spectateur est projeté en plein 
coeur de Boucanville. Au centre d’un espace sonore binaural à 360° (restitution virtuelle 
perceptible au casque d’un espace acoustique en trois dimensions), l’auditeur assiste à une 
séance de cinéma pour l’oreille. Il fait connaissance avec les deux héros de Boucanville : 
Grand-Père Louis, ancien chef d’orchestre qui tient le destin sonore de la ville entre ses 
mains, et sa petite-fille Louise, qui prendra la relève... 
Sur inscription  
 

Ile-de-France 

Paris 
Organisateur : Association Mixage Fou 
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 
 
Vendredi 27 janvier 
15:00-16:00 
 
Ecole maternelle  
75010 Paris 

Atelier d’immersion sonore /// Rêverie numérique  
Sur inscription  
 

Samedi 28 et dimanche 29 janvier  
11:00-12:00 
 
Little Villette / nouvel espace pour les enfants  
Parc de la Villettte 75019 Paris 

Mixigloo, atelier en immersion sonore par Mixage Fou 
Prenez place dans l’igloo géant de Mixage Fou pour découvrir un monde rempli de lumière et 
de sons. Voyagez en compagnie de Mixi, la grande peluche interactive !  
Pour les jeunes enfants de 1 à 3 ans 
Sur inscription  
Contact : Françoise ANGER / 06 41 66 26 93 

 
Vendredi 3 février 14:30-16:30 
Auditorium de l’Hôtel de Ville (en sous-sol) 
5, rue de Lobau 75004 PARIS 
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Contact : Olivier LE MAB 
Téléphone : 06 99 64 40 28 
Email : olmproduction@hotmail.fr 
Infos : www.olmproduction.com 

Projection à la Mairie de Paris du documentaire "Des sens pas 
comme les autres" réalisé par Olivier LE MAB 
Ce documentaire montre comment des personnes handicapées de naissance ou à la suite d’un 
accident de la vie reconsidèrent l’utilisation de leur corps et de leurs sens valides ou abimés 
dans leur vie de tous les jours. Ces différents parcours sont un bel exemple de courage, 
d’intelligence, d’humanité et même de bonheur. 
Découvrez dans un court extrait du film le témoignage d’un régisseur de spectacles : 
La projection sera suivie d’une table ronde, animée par le réalisateur, sur le thème : handicap 
auditif et prévention 
Avec la participation de : 
Michel DALBERAT, président du Bucodes SurdiFrance 
Bruno FRACHET, Chef du service ORL Hôpital Rothschild, Président de l’association 
France Presbyacousie 
Christian MEYER-BISCH, Médecin, consultant en audiologie 
Christian HUGONNET, Ingénieur acousticien, Président-fondateur de l’association La 
Semaine su Son 
Emmanuel BOIS, Chargé de la gestion sonore et de la prévention des risques auditifs au sein 
du RIF - Réseaux en Île-de-France (musiques actuelles) 
Jean-Louis Horvilleur, Audioprothésiste, spécialiste santé auditive à l’association La 
Semaine du Son dont il est administrateur 
Sur inscription  

 

Organisateur : AFDERS  
Infos : http://www.afders.org, http://audioblog.sonatura.com,  http://chirita.com/sieges  
 
Samedi 4 février 
14:00-18:00 
Médiathèque Musicale de Paris  
Forum des Halles, 8, porte St Eustache 75001 Paris 

L’amélioration de la qualité d’écoute en appartement 
liée à l’audio-visuel et à la présence d’écran plat. 
Présentation animée par l’association AFDERS 
Les appartements se trouvent de plus en plus occupés par des écrans plats, de plus en plus 
grands, dans une position axiale souvent différente de la position de la chaîne HiFi voire dans 
une autre pièce. 
Nous analyserons le moyen d’améliorer le son en mono, stéréo et en multicanal. La 
présentation de la réalisation de Georges CHIRITA (3D-IAS) nous permettra d’écouter un 
système multicanal de proximité permettant, en plus de ses qualités intrinsèques, d’écouter "à 
fort niveau" sans gêner ses voisins. 
SONATURA évoquera le fait que la nature est tridimensionnelle, contrairement à une scène 
d’orchestre. Elle montrera les cas où cela pose problème et ceux où l’effet "zoom" des 
téléobjectifs s’accommodent du même effet dû à la captation et la restitution sur deux 
enceintes stéréophoniques. 
Contact : Marc Lagrange (médiation culturelle) : 01 55 80 75 30 / marc.lagrange@paris.fr 
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Normandie 
Eure 

Ézy-sur-Eure 
Organisateur : Collège Claude Monet 
1 bis, rue du collège 27530 Ézy-sur-Eure 
Contact : Pascale TENANT 
Tél. : 02 32 36 89 73 
Mail : pascale.tenant@gmail.com 
Infos : http://monet-ezy-col.spip.ac-rouen.fr/ 
 
Du 23 janvier au 3 février 
08:30-17:00 
 

Création de clips vidéo sur les risques auditifs 
Il s’agira de faire créer des clips vidéo aux élèves des six classes de 4e du collège. 
Les professeurs de SVT feront des cours sur le système auditif. 
Les professeurs de sciences physiques expliqueront ce qu’est un son. 
Les professeures de lettres feront écrire des textes reprenant le vocabulaire vu en sciences. 
La professeure de musique fera choisir ou créer des supports musicaux sur lesquels les élèves 
chanteront leurs textes et enregistrera les réalisations. 
Les professeures d’arts plastiques feront réaliser les clips vidéo. 
Un jury choisira les meilleurs clips qui seront projetés aux autres classes entre mars et juin et 
peut-être aux parents fin juin. 
 

Nouvelle Aquitaine 
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 TREGUER 
Tél. : 05 49 50 33 08 
Mail : patrick.treguer@emf.ccsti.eu 
Infos : http://lieumultiple.org/ 

 
Dimanche 5 février 
18:30-20:00 
Planétarium de Poitiers 
1, Place de la Cathédrale 

“Meshes of time”, ciné concert 
A l’écran, les images de courts métrages de Maya Deren et d’Alexander Hammid. Sur scène, 
deux musiciennes qui jouent en live. Plus qu’un ciné-concert, Meshes of Time est une 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 9 

expérience sensorielle inédite. Du « cousu main ».  
Ce projet, porté par La Mouette à 3 Queues, en coproduction avec le Conservatoire de 
Poitiers, le Lieu Multiple et Jazz à Poitiers, bénéficiera de conditions de projection et d’écoute 
exceptionnelles, dans l’écrin du Planétarium. 
Entrée payante  
 

Occitanie 

Gers 
Auch 
Organisateur : BIBLIOTHEQUE 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?IdPage=565 
 
Samedi 25 février 10:00-17:30 

Atelier Créer une bande son pour une séquence vidéo 
Initiation au montage sonore, aux techniques de l’enregistrement de voix, voix-off, recherche 
de bruitages, pour réaliser une bande son originale et personnalisée.  
De courtes séquences vidéos (extraits de films, archives documentaires, séquences poétiques 
ou humoristiques) seront proposées. Vous pourrez également proposer une vidéo de votre 
choix le jour de l’atelier. 
Sur inscription  

 
Dimanche 26 février 15:00-17:00 
Ciné 32 
http://www.cine32.com/ 

Projection du film "Rouge comme le ciel" 
• Amélie AGUT présentera le résultat de l’atelier qui aura eu lieu la veille (samedi 25 

février) à la Bibliothèque du Grand Auch. 
• Le film Rouge comme le ciel, de Cristiano Bortone (2010), sera alors projeté. A partir 

de 10 ans 
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. 
Loin de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il trouve pourtant le 
moyen de donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un 
magnétophone puis coupe les bandes, les colle et les réécoute. L’école, très stricte, 
n’approuve pas du tout ses expériences et fait tout pour l’en écarter. Mais Mirco, loin de se 
résigner, poursuit sa passion... 
Sur inscription  
 

Pyrénées-Orientales 

Perpignan 
Organisateur : Médiathèque de Perpignan 
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15, rue Emile Zola 
Contact : Céline Ombrabella 
Tél. : 04 68 66 33 27 / 04 68 66 30 22 
Mail : ombrabella.celine@mairie-perpignan.com 
Infos : http://www.mairie-perpignan.fr/mediatheque 
et ://mediatheque.perpignan.fr/in/faces/homeInBook.xhtml 
 
14:00-16:00 

A corps et sans cris - Atelier d’expression corporelle 
silencieuse avec Katherine Webster 
Comment se mouvoir à petits sons et même silencieusement… Prenez vos chaussons !…  
Pour jouer sans bruit avec Katherine. 
Née dans le Lancashire en Angleterre, Katherine commence tôt la pratique de la danse et du 
piano. Elle poursuit sa formation en musique à l’Université de Londres. Installée dans le sud 
de la France, elle crée avec la compagnie Ijika des spectacles de cirque contemporaine mêlant 
capoeira, musique, danse et théâtre (http://www.compagnie-ijika.com/). En 2014 elle 
découvre la musique acousmatique et commence la composition dans la classe de Lucie 
Prod’homme au CRR de Perpignan.  
Atelier tout public, adultes et enfants à partir de 8 ans. Enfants, parents : une bonne idée 
d’atelier à partager !  
Sur inscription (groupe limité à 10 personnes) 04 68 66 30 22. 

 

Tarn 

Albi 
Organisateur : GMEA - CNCM Albi 
4, rue Saint Claire 81000 ALBI 
Contact : Amélie Agut 
Tél. : 05 63 54 51 75  
Mail : amelie.agut@gmea.net 
Infos : http://gmea.net/ 
 
Du 30 janvier au 4 février 
13:30-18:00 
Médiathèque Pierre Amalric 
30, avenue Charles-de-Gaulle 
http://mediatheques.grand-albigeois.fr/ 

Silences - L’expérience du silence comme expérience de 
l’écoute 
Exposition, salon d’écoute et concert 
Une exploration des liens intimes qui se tissent entre silence et création musicale. 
- Salle d’exposition : cabinet de curiosités sonores, découvertes de partitions graphiques 
autour de John Cage, vidéos et installations ; avec notamment une sélection d’œuvres de Peter 
Ablinger.  
- Salon d’écoute / salle noire : immersion sonore en continu et dans la pénombre,  
avec une anthologie de "musiques silencieuses" et de paysages sonores. 
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- Concert samedi 4 février à l’Auditorium de la médiathèque 
Didier Aschour, Guillaume Blaise, Sébastien Cirotteau Jean-Yves Evrard et Geneviève 
Foccroulle jouent : 
Michael Pisaro : Fields Have Ears 
Antoine Beuger : kiarostami quintets  
Jürg Frey : Un champ de tendresse parsemé d’adieux  
 

Pays de la Loire 
Vendée 

La Roche-sur-Yon 
Organisateur : Bande de son 
Contact : Lucile Page 
Tél. : 02 51 46 14 05 
Email : contact@lagaterie.org 
Mail : festivalinouie@gmail.com 
Infos : http://domino-panda.fr/in-ouie/ 
 
La Gâterie 
17, place du Marché  
www.lagaterie.org 
 
Samedi 4 et 11 février 
10:00-12:00 

Charlie et In-Ouïe 
Thymio est un robot éducatif destiné à l’apprentissage de la programmation informatique par 
le jeune public. Pour le programmer, rien de plus simple, tout est visuel, simple, coloré et 
ludique. 
Venez découvrir Thymio et le programmer pour qu’il fasse des sons, de la musique et des 
dessins. 
De 8 à 13 ans. 7 € sur inscription : contact@lagaterie.org 
 

18:00-19:00 

Faire acte de présence 
Performance par Benoît Travers et Stéphan Riegel 
À partir des protocoles performatifs mis en place dans le cadre de l’exposition Faire Acte de 
Présence, nous activons une performance sonore convoquant le geste répétitif, la parole et la 
relation au matériaux présents dans l’espace d’exposition. 
Exposition de Benoît Travers et Stéphan Riegel du 28/01/2017 au 18/03/2017 
Plus d’infos : http://benoittravers.blogspot.fr/ 

 
Dimanche 5 février  
16:00-18:00 
La Gâterie 
17, place du Marché  

Bandes sons animées  
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La Gâterie vous propose de découvrir des courts métrages d’animation des origines du cinéma 
à nos jours. Pendant une heure, les musiciens vont se succéder afin de remettre en son les 
films proposés. Tantôt en direct, tantôt enregistrée, chacune des musiques donnera un souffle 
nouveau à l’animation. 

 
Jeudi 9 février  
18:30-19:00 
Médiathèque Benjamin Rabier 
Esplanade Jeannie-Mazurelle 85000 La Roche-sur-Yon 

Sonomatopées 
Quand la B.D. et le son se rencontrent. Un comité de lecture B.D. participatif proposé par la 
médiathèque. Venez découvrir ou faire découvrir une sélection de bandes dessinées où le son, 
la musique sont mis à l’honneur ! 

 
20:00-00:00 
Fuzz’Yon les Halles  
18, rue Sadi Carnot  
www.facebook.com/FestivalInOuie 

Soirée de clôture 
• 20h Courts métrages en lien avec le son 
• 21h15 Projet participatif  
• 22h Poésie sonore Lecture performance  
Poèmes à entendre, relayés par un système de multidiffusion. 
Chaque texte lu est l’occasion d’une expérience poétique et d’une expérimentation sonore 
originale réalisée en direct : boucleur, écho, variation des sources, utilisation de petits 
instruments tels que le duduk, la sanzula, le mélodica... 
La performance tente ainsi de placer les spectateurs à la frontière du son et de la poésie : là où 
les sens se muent en sons et les sons en sens. 
• 22h45 Projection sonore 

 

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 et laurie.honore@musee-gassendi.org 
Infos : http://musee-gassendi.org/ 
 
Vendredi 3 février 
18:30-20:00 
Musée Gassendi 

L’image, c’est le son 
Focus sur une œuvre de Knud Viktor suivi d’une projection vidéo et une discussion 
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Diffusion de l’œuvre sonore Ephémères puis l’œuvre vidéo Deux tomates et la lune. Cette 
séance d’écoute et de visionnage cherche à intensifier les rapports entre image et son et les 
interactions entre ces deux médias dans l’œuvre de Knud Viktor. 

 
Du 4 au 11 février  
14:30-15:30 
Les commerces de la ville  

Les Écoutoirs 
Dès le samedi 4 février, dix « écoutoirs » seront disposés dans les commerces de Digne-les-
Bains. Mis à disposition des passants et clients des commerces participants, ces écoutoirs 
permettent de découvrir des œuvres sonores dans des lieux insolites de manière fortuite ou 
volontaire. 
Contact : Honoré Laurie 

 
Du 6 au 28 février 
18:30-17:30 
Musée Gassendi 

Entendre, Voir, Écouter 
Exposition des archives de Knud Viktor 
Le collectif Night Owl présente dans l’ensemble du Musée Gassendi une sélection des 
archives de Knud Viktor. Entre objets d’archives, enregistrements et installations. 

 
Mardi 7 février 
18:00-19:00 
Médiathèque intercommunale de Digne-les-Bains 
7, rue Colonel Payan  

Comme un avion sans bruit 
Rencontre-débat avec Patrick Romieu, chercheur au Laboratoire Cresson CNRS UMR1563 
association aCousson4. 
 

Mercredi 8 février 
14:00-16:00 

Atelier Famille 
Création de dessins à partir du travail de Knud Viktor (tétramix) 
Les dessins réalisés durant cet atelier autour du travail de Knud Viktor seront exposés le soir 
même et jusqu’au 28 février. 
Sur inscription  
Contact : Honoré Laurie à laurie.honore@musee-gassendi.org 

 
Jeudi 9 février 
18:00-20:00 
IUT d’Aix-Marseille, site de Digne-les-Bains 
19, boulevard Saint-Jean Chrysostome 
 

Ecoute collective et valorisation de l’espace public dignois 
Les étudiants de l’IUT de Digne-les-Bains présentent le travail réalisé avec l’Observatoire 
Sonore sous la direction de Patrick Romieu, suivi des performances dans le centre ancien avec 
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les étudiants de l’école d’art intercommunale IDBL 
Contact : Honoré Laurie 
 

Bouches-du-Rhône 

Aubagne 
Organisateur : Aix-Marseille Université - Département SATIS 
9, boulevard Lakanal 13400 Aubagne 
Contact : Florence TILDACH 
Tél. : 04 13 55 18 95 
Mail : florence.tildach@univ-amu.fr et sciences-satis-scol@univ-amu.fr 
Infos : http://satis-sciences.univ-amu.fr 
 
Du lundi 23 au samedi 28 janvier  

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 en novembre 2016. 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 au grand public dans des médiathèques. 
Sur inscription  

 
Mercredi 25 janvier 18:00-20:00 
Médiathèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet, 13400 Aubagne 
Contact : Marine SARLES 
Tél. : 04 42 18 19 90. Email : marine.sarles@aubagne.fr  
Infos : mediatheque.aubagne.fr 

Projection du film "C’est quoi ce travail ? " de 
Sébastien Jousse et Luc Joulé 
C’est quoi ce travail ? de Sébastien Jousse et Luc Joulé, France, Shellac-Sud, 2015. 1h40 mn. 
Durant deux ans, le compositeur Nicolas Frize s’est installé au cœur de l’usine PSA 
Peugeot Citroën de Saint-Ouen, avec micros et partitions, à l’écoute du personnel et de 
la cadence entêtante des machines. Il entreprend de prélever des sons et de composer sur 
place une musique originale. 
C’est également l’occasion de faire le portrait d’ouvriers aliénés au travail et la frustration 
qu’il génère. Certains veulent s’enfuir, d’autres acceptent leur sort. Mais tous regrettent le peu 
de traces qu’ils laisseront par leur travail et le manque de créativité… 
Ce formidable documentaire est un dialogue incessant entre celui qui crée et ceux qui 
fabriquent. Sont-ils si différents ? 
En partenariat avec Méridiens 
Entrée libre sur réservation par téléphone au 04 42 18 19 90 
Sur inscription  

 
Samedi 4 février 
08:30-12:30 
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Sormiou 
Marseille 

Les calanques sonores : au détour d’une crête ! 
Déambulation sonore dans le site classé des calanques. 
Une marche, les oreilles en éveil, qui favorise une attitude d’écoute et fait émerger la 
perception par le sonore. Les marcheurs musiciens (instruments à vent en particulier) sont 
invités à apporter leur instrument. 
Tout public, aimant marcher durant 3 heures. Prévoir de bonnes chaussures et une gourde 
d’eau. Entre 10 et 15 personnes. 
Inscription : sciences-satis-scol@univ-amu.fr ou 04 13 55 18 95 
Contact : Florence Tildach à Sciences-satis-scol@univ-amu.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/ 
 
Samedi 4 février 
15:30-17:30 

La vidéomusique, un art du temps 
Conférence/Concert où le Laboratoire Musique et Informatique de Marseille viendra nous 
exposer ses travaux de recherche scientifique et artistique sur la musique reliée à l’image. 
Les intervenants Jean-Pierre MOREAU et Claude MOREAU présenteront lors d’une 
conférence les Unités Sémiotiques Temporelles (UST), outil d’analyse musical, et ses 
applications à des œuvres hybrides mêlant image, musique et son, appelées « vidéomusique ». 
La conférence sera suivie d’un échange avec le public et de la diffusion d’une sélection 
d’œuvres de vidéomusique.  
Sur inscription  

 

Marseille 
Samedi 28 janvier 20:30-23:30 
le Polygone étoilé 
1 rue Massabo 13002 Marseille 
www.polygone.etoile.com 

Le sonore, espace de l’imaginaire 
Sur une invitation de Sarah Ouazzani, artiste ouverte aux arts plastiques et sonores. 
Comment envisager le sonore, comme espace d’un possible dialogue avec l’inconscient. 
Plusieurs artistes réunis pour échanger autour de leur pratique du sonore en lien avec 
l’image, à travers la problématique du paysage, du film d’animation et de la bande sonore 
des films… 
Son et films d’animation 
Renaud Perrin 
Lettres à la mer - 4’41" 



LA SEMAINE DU SON 
 
 

 16 

réalisé par Julien Telle et Renaud Perrin 
Musique de John Deneuve 
Une ligne d’eau prend vie sur une surface de pierre. Elle s’engouffre dans une canalisation, 
puis dans la mer. La ligne se dédouble, évolue sur les sols et les murs de la ville. Elle semble 
chercher quelque chose, quelqu’un...Puis des personnages prennent forme, suivis puis par des 
groupes de soldats. La ligne s’agite, des scènes de combats apparaissent.... 
Devoïko - 5’30" 
Film d’animation réalisé au pastel sec et en papiers découpés (2008). 
Musique : Boya 
Ispaïtché - 4’ 
Musique du groupe Boya 
Differents types 1’ 
Ce n’est pas un film d’animation 
B.0. de films  
Benoît Guillaume et Barbara Melville 
Love vs hate - 56" 
Remake d’une scène du film culte LA NUIT DU CHASSEUR, de Charles Laughton, avec le 
grand Robert Mitchum.  
Western de Rémi Luc - 25 ’ - pièce électroacoustique  
Ecoute d’une sélection de disques vinyles de musique de film proposée par Loïc 
Guillaume 
http://www.o-sarah.com/ http://perrin.renaud.free.fr/ http://benoitguillaume.org/ 
https://soundcloud.com/pedromilux 
Contact : Claudia Mollese : 09 67 50 58 23 / polygone.etoile@wanadoo.fr 
 

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/ 
 
Du 24 janvier au 4 février  

Exposition de photographies "Les concerts classiques 
de l’association Fractales" 
 
Samedi 28 janvier 

Découverte des métiers du son 
Avec Guillaume Ginier et Thomas Zeng  (étudiants de  première année de Master SATIS-
Sciences, Arts et Techniques de l’Image et du  Son) de l’Université d’Aix-Marseille. Ils 
décortiquent les différentes étapes de fabrication d’un film, tout en passant plusieurs extraits  
pour illustrer leurs propos. 
 


