SÉANCE D’ÉCOUTE La mémoire du son
Vendredi 20 avril 2018 à 16h à l'EHPAD St Bruno
Dans le cadre du Festival Écoute(s) du 19 au 22 avril 2018
1. Retour de colo

- Joseph Beauregard - 9'16''

Quatre fillettes sont parties pour la première fois en colonie de vacances. Elles racontent. En parallèle, vous
entendrez la boîte vocale mise en place pour rassurer les parents. Retour de colo : premiers chahuts,
premiers émois... Suite et fin d'un voyage croquignolet.

Joseph Beauregard a travaillé plusieurs années à France Inter. Il a beaucoup collaboré avec arteradio.com
en 2003 et 2004.

Mix : Christophe Rault

Production : Arte Radio - 2003

2. Bonne fête maman - Chloé Sanchez – 1'58''
La fête des mères, c'est l'occasion pour les enfants de faire un cadeau à leur maman, un objet fait main,
une chanson ou une poésie. Retour en enfance au moment de la préparation de ce fameux présent.

www.lefrigo.fr est une webradio. Les auditeurs piochent leurs émissions, les écoutent via podcast ou

streaming, selon leur envie. On y trouve projets unitaires ou émissions mensuelles, expérimentations
sonores, créations bizarres ou poétiques.
Production : Le Frigo

3. Ben, facteur aimé et aimant - Clémentine Méténier - 3'44''
Écoutez d'autres sons de Clémentine Méténier sur https://clementinemetenier.blog/

4. Monsieur Eugène - 6'21''
Pièce réalisée collectivement dans le cadre de la formation La Coquille de l'ACSR (Atelier De Création
Sonore Radiophonique). Un regard sensible sur l’enfance.
Production : Atelier La Coquille - ACSR

Écoutez d’autres sons de l'atelier La Coquille sur www.acsr.be

5. Trop mignon les personnes âgées ! – 3'36''
Une enfant est interrogée sur son lien aux personnes âgées. Elle les « adore » ! Une parole fraîche et pleine
de tendresse.

Extrait d’une émission jeune public mensuelle, « Minute Papillon », diffusée en direct sur Radio Agora,

webradio de la Ville de Nanterre. Emmanuelle Soler invite les enfants à se poser dans un coin, ouvrir toutes
grandes leurs oreilles, et se laisser porter par les voix des enfants et des artistes.
Production : Emmanuelle Soler - Radio Agora

