
C’est la 1 0e semaine du son !

Sa vocation est de sensibi l iser le public, et les jeunes en particul ier,
à l ’ importance de la dimension sonore, à la richesse des sons de
notre environnement et de favoriser une réflexion sur la qualité de ce
que nous écoutons.

À Aubagne et dans les environs, la Médiathèque d’Aubagne, le
Département SATIS d’Aix-Marseil le Université, le CEFEDEM Sud, le
Conservatoire d’Aubagne, le Festival International du Film
d’Aubagne, le Cinéma le Pagnol se mobil isent pour proposer un
programme dont la diversité permet d’ouvrir à des réflexions
multiples, en particul ier dans les domaines de la musique, de la
création radiophonique et du cinéma. La surprise de l’écoute est
souvent présenteN

Chacun de ces moments sera aussi l ’occasion d’un réel échange,
d’une envie de partager nos passions et de titi l ler notre curiosité.

Une soirée exceptionnelle sera organisée le vendredi 25 janvier à la
Médiathèque d’Aubagne.

Tous les évènements proposés dans le cadre de La Semaine du
Son 201 3 sont accessibles gratuitement.

Rémi Adjiman,
Directeur du département SATIS

d'Aix-Marseil le Université

CONSERVATOIRE
D'AUBAGNE

Semaine organisée en partenariat avec...

MÉDIATHÈQUEMARCEL PAGNOL
CHEMIN DE RIQUET - 1 3400 AUBAGNE
04.42.1 8.1 9.90

CINÉMALE PAGNOL
COURS FOCH - 1 3400 AUBAGNE
04.42.1 8.92.1 0

DÉPARTEMENTSATIS
UNIVERSITÉ AIX-MARSEILLE
9 BD LAKANAL - 1 3400 AUBAGNE
04.1 3.55.1 8.95

CALANQUESDE SORMIOU
COL DE SORMIOU - 1 3009 MARSEILLE
04.1 3.55.1 8.95

ENTRÉE LIBRETOUT PUBLIC
http: //mediatheque.aubagne.fr

Campagne nationale et évènement de sensibilisationà notre environnement sonore

www.lasemaineduson.org

Programme des évènements
organisés sur la Ville d'Aubagne

du 22 au 26 Janvier 2013

DU MARDI 22 AU SAMEDI 26

ÉCOUTE DE SCÈNES
SONORES BINAURALES

IN SITU

MÉDIATHÈQUE

MARDI 22

1 9H00 PROJECTION :
UNE VIE DE CHAT

CINÉMA

MERCREDI 23

1 6H30 MÉDIATHÈQUELES FICTIONS
SONORES : LE

CINÉMA À L'OREILLE

MARDI 22 / MERCREDI 23 / JEUDI 24

8H30 LE SON POUR L'IMAGE :
LA GÉNÈSE D'UN COURT

MÉTRAGE

SATIS

VENDREDI 25

1 8H30 SOIRÉE DU SON MÉDIATHÈQUE

SAMEDI 26

DE 9H30 À 1 2H30 LES CALANQUES
SONORES : AU
DÉTOUR D'UNE

CRÊTE !

SORMIOU

1 5H30 MÉDIATHÈQUELES MOTS QUI NOUS
MANQUENT

SEMAINE DU SON
JANVIER 2013



ÉCOUTES SONORES DE SCÈNESBINAURALES IN SITUDU MARDI 22 AU SAMEDI 26/01SELON LES HORAIRES D'OUVERTURE DE LAMÉDIATHÈQUE  MÉDIATHÈQUE
Des étudiants du département SATIS d'Aix-Marseil le Université ont
réalisé des enregistrements dans quatre l ieux différents de la média-
thèque grâce à la technique de prise de son 3D dite "binaurale".
Quatre scènes sonores de quelques minutes ont alors été montées.
Chacune d'el le pourra être écoutée sur le l ieu exact de l 'enregistre-
ment. Vous allez être surpris !

LE SON À L'IMAGE : LA GÉNÈSE D'UN COURTMÉTRAGEMARDI 22/01  9H00MERCREDI 23/01  9H30JEUDI 24/01  8H30  SATIS
L'évènement se déroule en deux temps :
- Les intervenants diffusent plusieurs courts métrages dont i ls ont inté-
gralement réalisé la bande sonore.
I ls présentent leur démarche de réalisation du son en tirant un bilan de
cette expérience, en expliquant leurs intentions, leur méthodologie, les
techniques sonores uti l isées, les problèmes rencontrés. . .
Intervenants : Adrien Bukowski, Maxime Covelli-Roubau et Céline Di

Simone
- Diffusion du documentaire Dans la tête d'un bruiteur réal isé par
Hadrien Bayard et Antoine Pradalet

SOIRÉE DU SONVENDREDI 25/01  À PARTIR DE 18H30MÉDIATHÈQUE
18h30ELECTROSONGES 2 : CONCERT
ÉLECTROACOUSTIQUE DES MUSICIENS DU CEFEDEM SUD
Concert de courtes pièces électroacoustiques, conçues et réali-
sées, par les musiciens du CEFEDEM-Sud (centre de formation
des enseignants de musique). Ces pièces seront interprétées en
mutl i-diffusion dans la grande salle de la médiathèque d'Aubagne.
Ce travail a été encadré par Lucie Prod'homme, compositrice et
enseignante.

19H00BUFFET  AUBERGE : LE SON D'ISTANBUL
Moment de partage : amenez vos spécial ités cul inaires.

20H15CINÉCONCERT : MUSIQUE À L'IMAGE
PAR LE CONSERVATOIRE ET LE DÉPARTEMENT SATIS
A la suite d'un exercice de composition pour une bande annonce
de fi lm, quatre étudiants de la spécial ité musique du département
SATIS ont réalisé une instrumentation pour un petit orchestre
composé de musiciens du Conservatoire d'Aubagne. Chaque
étudiant expliquera son approche et dirigera l 'interprétation de sa
composition.

LES CALANQUES SONORES : AU DÉTOURD'UNE CRÊTE !SAMEDI 26/01  DE 9H00 À 12H30  SORMIOU
I l s'agit simplement d'une déambulation sonore dans le site classé des
calanques. Une marche les oreil les en éveil qui favorise une attitude
d'écoute et fait émerger des intentions de percevoir par le sonore.
Nous saurons découvrir ce qui est à entendre, prendre le temps de
laisser venir l 'empreinte sonore du lieu, les sonorités naturel les, les
différentes situations, voire - au détour d'une crête - les paradoxes.
La cas échéant, i l peut être intéressant que les marcheurs musiciens
(instrument à vent en particul ier) viennent avec leur instrument.
Intervenant : Rémi Adjiman, enseignant-chercheur SATIS Aix-Marseil le
Université

[Tout public, mais s'adressent à ceux qui aiment marcher durant 3
heures. Prevoir de bonnes chaussures et une gourde d'eau. - Départ
du Col de Sormiou - Groupe entre 1 0 et 1 5 personnes, sur inscription]

LES MOTS QUI NOUS MANQUENT : RECITSCROISES POETIQUES ET SONORESSAMEDI 26/01  DE 15H30 À 16H30  MEDIATHEQUE
Les Mots qui nous manquent
Les mots qui nous manquent sont souvent ceux de notre histoire. A
partir d'un objet, d'une image, d'un son rapportés, nous voulons faire
valoir, donner à entendre, les trésors d'imagination de chacun, à tra-
vers des récits croisés poétiques et sonores. Projet mené avec des en-
fants de 5 ans de l'école maternelle du Pin Vert et des femmes des
maisons de quartier du Pin Vert et Palissy
Intervenantes : Aline Soler et N. Felix, réalisatrices. Association Na

Prod.

La Caravane de la mémoire
La Caravane de la mémoire si l lonne les routes aubagnaises à la ré-
colte de témoignages sur les migrations individuel les et col lectives. El le
s'immerge dans les quartiers à la recherche des différentes cultures
présentes qui se mêlent et se transmettent. . . El le s'intéresse au vécu
intime, au parcours singul ier pour la création de chroniques sonores.
Intervenante : Charlotte Jullien, Com'étik.

UNE VIE DE CHAT
MARDI 22/01  19H  CINÉMA LE PAGNOL
Projection du fi lm d'animation Une vie de Chat, réal isé par Alain Gagnol
et Jean-loup Feciol i . Production Folimage, France, 201 0, 1 h1 0.
En présence du concepteur sonore Loic Burkhardt.
La projection sera suivie d'un débat sur le travail de Loïc Burkhardt et
son approche de la création sonore.
Soirée présentée par Jacques Sapiéga, président du FIFA, et Rémi

Adjiman, pour la Semaine du Son.

LES FICTIONS SONORES : LE CINÉMA POURL'OREILLEMERCREDI 23/01  16H30  MÉDIATHÈQUE
La fiction sonore s'inscrit dans un processus et une logique comparable
à celle du cinéma, de l 'écriture jusqu'à la réalisation technique. Plu-
sieurs fictions sonores, principalement réalisées par les étudiants du
SATIS, seront diffusées pour le plaisir de l 'écoute. . .
A ces écoutes seront associées une présentation des méthodes et
moyens de production, avec en particul ier des exemples de montage
son.
Intervenants : Sébastien Crueghe et Rémi Adjiman, directeur du

département SATIS d'Aix-Marseille Université




