
  
SÉANCE D’ÉCOUTE PETITES OREILLES  

Vendredi 20 avril 2018 de 15h à 16h, Bibliothèque St Bruno 
Dans le cadre du Festival Écoute(s) du 19 au 22 avril 2018 

Souffle sur l’onde, Syrigma - Partie 1 - 3’ 
Partons pour une petite promenade sonore au-dessus et sous la surface de l’eau ! 
Le soleil vient tout juste de se lever sur les étangs Camarguais. Après un moment, un clapotis de l'eau nous 
engloutit ! Nous voilà porté.e.s pour un temps de rêverie, bercé.e.s par le chant d'une punaise aquatique. 
Écoutez d’autres sons de nature sur www.syrigma.com 

Qui sera chaperonné ? Prod. La Coquille, Atelier de Création Sonore et Radiophonique - 4’31 
Quand des enfants essaient de raconter ensemble l’histoire du Petit Chaperon Rouge, le résultat produit 
une version inédite de ce conte archi-connu de Charles Perrault ! 
Écoutez d’autres sons de l’ACSR sur www.acsr.be 

Conversation entre deux noix, Christiane Dampne, 3’ 
Lorsqu’une noix rencontre une autre noix, que se racontent-elles ? Arrivent-elles à s’écouter ? Quels sont 
leurs rêves ? Réponse en 3 minutes ! Travail sur la matière sonore à partir de la contrainte de sons exclusifs 
de deux noix frottées, tapotées et scratchées.  
Écoutez d’autres sons de cette artiste sur www.docsonores.com 

Le lion et la lionne - Pépito Matéo - Les contes du Bivouac / Phaune Radio - 3’30 
« C’est l’histoire d’un lion…non, plutôt, c’est l’histoire d’une lionne, bon, enfin, c’est l’histoire d’un lion et d’une 
lionne qui se disputaient toujours… »  
Les contes du Bivouac sont des créations sur mesure qui ont réalisées spécialement pour le Bivouac 
Radiophonique 2016 au Théâtre Albarède avec la Maison du Conte de Chevilly-Larue. 
Écoutez les autres contes sur https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/les-contes-du-bivouac-2016 

Panique au Mini-Market, Les aventures de Dolorès Wilson / Cie Les Belles Oreilles - 14’36 
Une adaptation sonore de la série jeunesse « Les aventures de Dolorès Wilson » écrite par Mathis, illustrée 
par Aurore Petit et éditée par Les Fourmis Rouges.  

Aujourd’hui, c’est jour de repos pour Dolorès. Son programme : se ravitailler en Petits Mous, ses gâteaux 
préférés, et regarder la télé avec son chien Doug. Mais le destin en a décidé autrement.  

http://www.syrigma.com
http://www.acsr.be
http://www.docsonores.com
https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/les-contes-du-


Yéti, habituellement doux comme un agneau, s’est transformé en un monstre terrifiant et sème la terreur 
dans les rayons du Mini-Market. N’écoutant que son courage, Dolorès se prépare à l’affrontement… 
Écoutez les autres épisodes sur https://soundcloud.com/les-belles-oreilles 

  Les deux grenouilles - Pépito Matéo - Les contes du Bivouac - Phaune Radio - 2,34 
« C’est l’histoire de trois lapins. Euh non, je me trompe, c’est l’histoire d’un aviateur. Ah non, bien sûr, c’est 
l’histoire de deux grenouilles, voilà. » 

Souffle sur l’onde, Syrigma - Partie 1 - 2’ 
Un remous plus fort que les autres finit par nous refouler à la surface où la nuit tombe tranquillement.  
Les rainettes nous régalent de leur chant jusqu'à ce que le vent se lève et doucement achève cette 
parenthèse sonore. 

Les créations sonores de cette séance d’écoute Petites Oreilles ont été sélectionnées par un comité 
composé d’enfants, de parents, d’animateurs et d’adultes.   

Un grand merci à Antoine, Pierre, Louis, Anna, Samuel et Blandine, Lucie et Valérie, Félix et Julie, Sohème 
et Fanette, Anna et Marie, Glenn, Clémence, Ophélie, les enfants de la MJC de Crolles et les animateurs 
Nicolas et Fabienne, pour le temps passé à écouter, et à Emmanuelle Soler, Lisa Bienvenu, Clémence 
Culic pour les bonnes idées.  

Un grand merci aussi à toute l’équipe de la Bibliothèque St Bruno et plus particulièrement Claire, 
Fabienne, et Florence pour l’accueil de cette séance d’écoute. 

https://soundcloud.com/les-belles-oreilles

