Menu du Camping sonore
Samedi 21 Avril de 9h à 12h – Caravane / Square St Bruno
1. Métro, ligne B – Maé Burlat - 6’06
Paroles intimes sous terre pour faire surgir l’humain. Dans la série Errance…
Production : Trensistor, webradio lyonnaise – 2017

Virgule sonore 1’ : Pieds nus – Catherine Konate
Elle vous donnera envie de remuer vos petons !

2. Canis Lupus Belgicus – Irvic D’Olivier et Guillaume Abgrall - 19’53
Une enquête sur les traces du loup en Wallonie… [extrait sur 48’]. Vous pouvez écouter la totalité sur ACSR
Production : Atelier de Création Sonore et Radiophonique de Bruxelles (ACSR) – 2016 – Prix Scam 2017
Virgule sonore 1’ : Démocratie – Grégoire Terrier et Camille Faucherre
Vote électronique jusqu’à l’absurde.

3. Attentat bruxellois – Collectif Le cri de la girafe - 11’48
En quête de nouveaux rapports humains en période de "fête de Noël", polluée par les messages
consuméristes ambiants.

Production : Collectif Le cri de la girafe – 2017
Virgule sonore 1’ : How Low Can You Go ? – Bastien Pelenc

Fragments sonores du discours d'Angela Davis du 21 Janvier 2017 lors de la "Women's March", au
lendemain de l'investiture de Donald Trump. Liberticide…

4. À l’écoute – Martin Debisschop et Jérémie Lamouroux - 23’
Sous la forme d’un carnet sonore, on découvre la parole de jeunes en rupture de ban au Relais du Trièves, un

centre éducatif fermé. Au fil de leurs mots, on perçoit leurs manières d’écouter, de regarder et d’être face au
monde.

Production : Association Regard des Lieux – 2014 – Montage : Anne-Julie Rollet

Virgule sonore 1’ : Jaillir – Glaude Joachim
Submersion garantie !

5. Écoute la montagne, elle te parle – Patrick Avakian - 11’41
Une plongée dans les sommets, comme si vous y étiez…

Production : Patrick Avakian / H-1000 – 2016. Mention spéciale du jury Paysage sonore Phonurgia 2016
Virgule sonore 1’ : Mr. Morse – Bastien Lambert

Grâce à F2XP, télégraphiste vosgien chevronné, suivez un petite leçon de code morse en 1 minute
chrono !

6. D’une voix et quatre mains – Claire Messager - 14’27

C'est l'histoire d'un couple mixte. Il est Sourd, elle est entendante. Des tonnes d’amour et un zeste
d’humour !

Production : Creadoc (Master de réalisation documentaire) - Angoulême - 2017
Virgule sonore 1’ : 7 ans de paroles – Rachid Sadaoui

Du babillage à la parole, des premiers cris à l'apprentissage de la lecture, 7 années condensées en 1
minute.

7. Qui sera chaperonné ? – Atelier la Coquille – 4’31

Une version délicieuse et inédite du conte archi-connu de Charles Perrault !

Production : La Coquille, Atelier de Création Sonore et Radiophonique ACSR - 2011
Virgule sonore 1’ : Cocotte minute – Philippe Langlois

Dialogue de sourds entre une cocotte et une cocotte minute.

8. La bouillabaisse infernale – François Beaune - 14’09
Polyphonie d’un repas familial qui tourne mal…
Mise en ondes & mix : Arnaud Forest
Production : Arte Radio – 2011

Virgule sonore 1’ : La galère du matin – Lydia Mirdjanian
Du sexe, enfin !

9. Coming In – Elodie Font - 28’09

A travers des extraits de son journal intime, les témoignages de ses proches et des sons rigolos, Elodie
raconte un changement progressif de regard sur son homosexualité. Un chemin vers soi.
Mise en ondes & mix : Arnaud Forest
Production : Arte Radio – 2017

Virgule sonore 1’ : Caisse … que c'est ? – Philippe Donnefort
Vous avez dit humain ?

10. Sandwich Minute – Nicolas Guadagno - 2’05
Une fiction où les distributeurs vous parlent.
Mix : Arnaud Forest

Production : Arte Radio – 2015 - Prix SACD fiction d'humour 2016.
Virgule sonore 1’ : Pour me joindre – Sébastien Anadon et Amandine Fisher

Une micro-fiction pour votre macro-imaginaire. Fermez les yeux et laissez-vous guider…

11. Dame Pipi – Léa Promaja – 20’52

Un portrait déluré pour se réjouir le cœur.
Production : l’auteure.

Virgule sonore 1’ : In Apnea – Susanna Caprara

Une ascension. De l’obscurité à la lumière, de la peur à la libération.

12. Fuga – Felix Blume – 6’49

Des migrants en quête d’une vie meilleure et des trains de marchandise à Lecheria, un quartier de Mexico.
Production : Phaune Radio - 2016

Virgule sonore 1’ : Madelinocchio : Mensonges daTchernobyl – Antenne en Fer
Corrosif à souhait !

Vous avez entre les mains un florilège de nos choix subjectifs et passionnément débattus
lors de nos réunions pendant 3 mois avec une dizaine de Grenoblois curieux du son.

Nous avons privilégié la diversité des écritures, des thèmes, des formats et des sources :

Auto-production d’auteur.e.s – seul, en tandem ou en collectif – et Production de plusieurs
structures : Webradio lyonnaise Trensistor, Phaune Radio, Atelier de Création Sonore et
Radiophonique de Bruxelles (ACSR), Arte radio, Creadoc d’Angoulême.
Les 12 œuvres sonores sont récentes : de 2011 à 2017.
Les 12 virgules sonores d’1 minute proviennent du concours international de Montréal 60
Secondes Radio 2017 (choisies parmi un corpus de 123 capsules).

Une écoute foisonnante offerte à vos oreilles. Savourez ce temps précieux de pause sonore
dans votre vie trépidante et choisissez la durée de votre respiration…
Le comité d’Ecoute(s)

Un grand merci à Christiane Dampne pour la composition du menu de ce camping sonore

