
Communiqué de presse 
Paris, le 16 décembre 2008 

 
 
 
La 6ème Semaine du Son consacre une journée au 

 

Cinéma 
Le son de nos métropoles au cinéma 

 

Mercredi 14 janvier 2009 au Forum des images 
 

Un événement libre d’accès et tout public 
 

Dans le cadre de l’Académie du Forum des images 
 
 
Le 14 janvier prochain, La Semaine du Son, l’événement qui dit tout du son, invite public, spécialistes 
et professionnels du cinéma, réalisateurs et chercheurs à la découverte du son de nos villes tel qu’il est 
rendu par le cinéma. Au programme de cette journée : ateliers, projections et rencontres inédites… 
 
Dédiée à la sensibilisation du public et de tous les acteurs de la société à notre environnement sonore, la 
6ème édition de la Semaine du Son 2009 se tient du 13 au 17 janvier à Paris et du 21 au 25 janvier 2009 
en régions. Oreille attentive à notre environnement sonore au quotidien et véritable observatoire du son, 
la Semaine du Son, consacre cette année, des journées à la santé auditive, l’acoustique des écoles, 
l’identité sonore de nos villes, les dispositifs d’écoute et le multicanal, à la sono des salles de spectacles. 
Enfin, le 14 janvier, elle s’intéresse en particulier au son des villes au cinéma. 
 
Comment les villes sonnent-elles au cinéma ? Peut-on se fier aux bandes sons des films pour traduire la 
réalité sonore d’une métropole à une époque donnée ? Des réalisateurs et des professionnels des 
techniques du son du 7ème art s’empareront de ces questions, illustrées par des extraits de films.  
Cette rencontre sera suivie de la projection d’un long-métrage en soirée. 
 
Programme  
14h00  Ouverture par Jean-Yves de LEPINAY, directeur des programmes du Forum des images, 

et Christian HUGONNET, président de la Semaine du Son.  
 

14h15  Introduction au thème de la journée par Jean-François AUGOYARD, directeur de 
recherche CNRS au Laboratoire Ambiances architecturales et urbaines de Grenoble. 

 

15h15 Petite histoire sonore de Paris au cinéma – montage d’extraits de films en vidéo. 
Discussion avec Jean-François AUGOYARD, Thierry PAQUOT, philosophe, éditeur de 
la revue « Urbanisme », et François PORCILE, cinéaste et musicologue. 

 

16h30  Les « clichés sonores » des villes contemporaines – montage d’extraits de films en 
vidéo. Discussion avec Jean-François AUGOYARD, Thierry PAQUOT, et François 
PORCILE. 

 

17h30 « La Seine », projection du film en présence du réalisateur, Christian MERLHIOT.  
 

18h00 Atelier : Comment élabore-t-on le son d’une ville ? Projection et analyse d’extraits du 
film « Chacun cherche son chat » par Cédric KLAPISCH, Philippe HEISSLER, monteur 
son, Francine SANDBERG, monteuse image et Dominique DALMASSO, mixeur. 

 

20h30  « Chacun cherche son chat », projection du film en présence de Cédric KLAPISCH. 
 
Lieu 
FORUM DES IMAGES 
Forum des Halles – 2, rue du Cinéma 75001 Paris. Métro/RER : Les Halles 
Tél : 01 44 76 63 92 
 



 
Retrouvez l’intégralité du programme national, les noms des intervenants, l’adresse des sites, en ligne 
sur le site de La Semaine du Son : 

http://www.lasemaineduson.org 
 
 
Contact Presse  
ERACOM - Estelle Reine-Adélaïde 
eracom@mac.com 
Tél. : 01 77 15 17 14 / Mob. 06 17 72 74 73 
14 rue Le Bua - Paris 20 
 
 
À propos de La Semaine du Son 
L’association La Semaine du Son (Loi 1901) a pour but d’initier le public a une meilleure connaissance 
des sons et de sensibiliser tous les acteurs de la société à l’importance de la qualité de l’environnement 
sonore, qui doit être préservé et dans bien des cas restauré. 
Depuis 2004, l’association La Semaine du Son organise chaque année, en janvier, une semaine de 
manifestations sur des problématiques liées au son selon une approche transversale : culturelle, 
médicale, industrielle, pédagogique, environnementale et économique. Elle constitue un réseau national 
et international de professionnels de tous les secteurs du son, et favorise la vulgarisation de ce savoir 
jusque dans les écoles. 
La Semaine du Son a reçu, en 2006, un Décibel d’Or décerné par le Conseil national du bruit, instance 
de consultation placée sous le patronage du Ministère de l’écologie et du développement. 
 
www.lasemaineduson.org 
 
La Semaine du Son  
52, rue René Boulanger - 75010 PARIS  
Tel. 01 42 78 10 15 
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veronique.balizet@lasemaineduson.org 
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