SÉANCE D’ÉCOUTE dégusta’sons
Samedi 21 avril 2018 à 18h - Restaurant Al Tùn Tùn
Avec la collaboration du caviste Lyre entre les vignes
Sur le thème de l'exploration urbaine
1. Virée nocturne sur la Presqu’île - Maé Burlat - 5'11''
Récit-poésie issu d'une série de podcasts intitulée « Errances » et diffusée sur la webradio associative
lyonnaise Trensistor. Ces errances sont de courts portraits urbains un peu poétiques et rêveurs, qui mêlent
sons, musique et voix-off.
Écoutez d’autres Errances sur www.trensistor.fr

2. Voyage au Japon - Théo Boulenger - 7'17''

Quelques souvenirs sonores d'un voyage au Japon effectué par Théo Boulenger. Cet auteur indépendant
travaille sur la musique, la création radiophonique et l'habillage sonore. Il a reçu des prix pour ses
documentaires « Avec le vent » et « Tu voudras vivre ».
Écoutez d’autres sons de Théo Boulenger sur www.theoboulenger.com

3. Chiffon vs Fichon - Hélène Carbonnel – Arte Radio - 7'18''

Gégé est le tenancier des Chiffons, un rade perdu dans la rue Marcadet, dans le 18ème arrondissement
encore populaire de Paris mais en voie de gentrification. Matthieu vient d'ouvrir le Fichon à quelques
mètres de là, un restaurant de poissons et vins tendance "fooding". Entre Picon-bière et bourgogne aligoté,
flipper et déco branchée, leurs établissements symbolisent les contrastes d'un quartier - d'un monde - en
pleine mutation.
Écoutez d’autres sons d'Hélène Carbonnel sur www.arteradio.com

4. Hippolib’ - Charles Trahan – Arte Radio - 5’42'
Après Vélib’ et Autolib’, la mairie de Paris propose Hippolib’. Un nouveau mode de déplacement vert qui
remet l’animal au cœur de la ville. Episode 1 de la série Super Ecolo, qui a reçu la mention spéciale (2ème
prix) au Prix Europa 2016 en catégorie « Série ou épisode de fiction radio ».
Écoutez les autres épisodes sur www.arteradio.com

5. Fragments hackés d'un futur qui résiste #1 - 5'51''
Le 8 mars 2014, un hacker tchèque a réussi à décrypter six fichiers audio issus du futur. La censure des
gouvernements européens a été immédiate mais quelques copies ont été sauvegardées sur des serveurs
clandestins. Ces documents sonores sont un témoignage exceptionnel de l’insurrection civique des
habitants d’une ville privatisée, en 2034.
Scénario : Alain Damasio – Réalisation : Tarabust - Production : Phaune Radio
Écoutez les autres épisodes sur phauneradio.com

6. Souffle sur l’onde - Syrigma - 4'56''

Une petite promenade sonore au-dessus et sous la surface de l'eau, avec des prises de son réalisées en
Camargue. On y entend hirondelle, foulque, punaise aquatique et autres rainettes.
Syrigma est un projet autour de l'audio-naturalisme, basé à Grenoble.
Ecoutez d'autres sons de Syrigma sur www.syrigma.com

Merci à Anahy pour l’accueil de cette séance d’écoute à la Cantina Al Tùn Tùn !

