
DOSSIER DE PRESSE



La petite voisine qui apprend le violon, le roucoulement séducteur de pigeons amoureux, le
camion-poubelle à 5h du matin, la soirée télé imposée, la valse des portes qui s’ouvrent et se
ferment, le bourdonnement obsédant du moustique affamé, le grondement du tonnerre et la
pluie battante contre la vitre.

Nous avons passé des mois à écouter le dehors, enfermés au-dedans, à écouter aux portes ou
aux fenêtres, pendus au bout du fil ou au poste radio. Des mois à se surprendre de l’absence de
silence. A découvrir l’immensité sonore d’un territoire compris dans un rayon d’un kilomètre.
Hantés par le souvenir ou la mélancolie du vacarme sans paroles des foules, des moteurs et
des klaxons. Rassurons-nous, tant qu’il y aura du bruit, il y aura de la vie.

Pour cette 3ème édition du Festival, nous aimerions être attentif.ve.s aux mondes sonores que
nous habitons, qui nous traversent et nous constituent, parfois malgré nous. Il y a des sons que
nous entendons tous les jours sans même les remarquer. Ce sont des inconnus familiers,
comme le voisinage. Pourtant, les bruits des autres sont souvent l’écho de nos propres voix.
À moins que ce ne soit le contraire ?

Les 7, 8, et 9 octobre 2022 nous vous proposons d'entrer dans une bulle d’écoute à toute heure
et en tout lieu : assis à bord d’une caravane, allongé dans un studio d’enregistrement ou
debout, en route pour une balade nocturne et radiophonique. Le festival prendra aussi la
forme d’installations et de spectacles où la création sonore se performe et s’écoute comme
une expérience inédite. Mais il ne s’agit pas de se réduire à nos oreilles, de se tenir immobiles et
silencieux. Sélection d’œuvres par des groupes d’adultes ou d’enfants, création d’objets
sonores lors d’ateliers, débats passionnés et critiques, rencontre d’auteurs, DJ sets ...

Écoute(s) #3 sera surtout une petite fabrique de bruits où se tissent nos imaginaires sonores,
se dansent les puissances de la musique et se célèbrent les retrouvailles avec le public.



LE FESTIVAL 

C'EST DES :

SÉANCES D'ÉCOUTE(S)

ATELIERS

CONFÉRENCES

INSTALLATIONS SONORES

ÉMISSIONS DE RADIO

PERFORMANCES

CINÉ-CONCERTS 

ET UNE BOUM !

DU 7 AU 9 OCTOBRE



SÉANCES D'ÉCOUTE(S)
CARTE BLANCHE AUX COLLECTIFS

Nous souhaitons proposer un programme de séances d'écoute riche et diversifié. Aussi, nous
proposons à différents collectifs oeuvrant autour du sonore de sélectionner des oeuvres en
résonance avec leur travail et de les présenter au public. Chaque séance sera suivie d'un temps
d'échange. 

VENDREDI 7 - STUDIO

20h-21h / LE BRUIT DES AUTRES
Suite à l’appel à créations sonores sur le thème « Le bruit des autres », le comité d’écoute du
Festival vous propose d’en découvrir une sélection.

SAMEDI 8 - CARAVANE D'ECOUTE (S)

13h30 - 14h30 /// MODUS OPERANDI
Face au récit médiatique, notre parole - Documentaire (21’)
Composé de personnes directement concernées par les questions d’asile et de migration, le
collectif de création radiophonique "à plus d’une voix" décide de prendre la parole sur le traitement
médiatique de la question migratoire.

15h-16h30 /// LABO LE CRESSON
Paysages et archives sonores. 
Le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain (CRESSON), lié à l’école
d’architecture de Grenoble, vous emmène pour un voyage à travers les ambiances sonores d’ici et
d’ailleurs.

17h-18h30 /// LE CREADOC
In[ouïe] – Collectif d’étudiant.e.s du CREADOC d'hier et d'aujourd'hui
Sélection sur mesure de documentaires et créations sonores. In[ouïe] est une émission collective
née du désir de partager les pépites sonores endormies dans les archives du CREADOC, master
d’écriture et de réalisation documentaire situé à Angoulême. 

21h-23h / LES NUITS DU BOUT DES ONDES 
M.Beccarelli, V. Chaudon, C. Lacombe - Fiction et
archives radiophoniques (6x15')
Jean, taxi de nuit, nous entraîne dans les méandres
du Paris nocturne, pour une nuit entière passée
sur sa banquette arrière. Heure après heure, la
réalité se confond avec ses rêves et le passé se
transforme en éternité. De rencontres étranges en
changements de fréquence, Jean explore la nuit
dans toutes ses dimensions.



SÉLECTION DU COLLECTIF TRANSMISSION

DIMANCHE 9 - 13h30 - GRANDE SALLE

Transmission est une association dont l'objet est de participer au
développement de la culture et du savoir- faire autour de la
narration sonore. Les actions s'articulent aujourd'hui autour d'une
école, d'un collectif et d'un lieu, la Cassette. L'ensemble de ces
entités sont ouvertes et à destination d'un large public : enfants,
adultes, voisin·es, amateurices, professionnel·les qui ont en
commun le goût des histoires et du son. 
Depuis 2018, l'école de radio libre est basée à Aubervilliers, en
Seine-Saint-Denis. Elle est destinée à celles et ceux qui ont la
conviction qu'il existe des pans entiers de la narration
radiophonique à défricher. L'idée est de transmettre les
techniques de la réalisation sonore à une nouvelle génération de
radiophiles (prise de son, montage, mixage, entretien, voix,
écriture audio...) et créer collectivement de nouveaux objets
sonores. L'école a déjà accueilli trois promotions. 

Eclair (30’)
À l’heure du développement et du tirage argentique, les parcours des employé·es des Laboratoires Eclair sont
intimement liés à la fabrique des films : Ils et elles arrivent souvent très jeunes et apprennent leurs métiers sur le tas,
en passant d’un poste à un autre, du montage positif au négatif, du tirage à l’étalonnage…
Episode 2 / Dans l’ombre de la lumière (16’22)
A l’heure de la pellicule, beaucoup d’ouvrier·es des Laboratoires Éclair travaillent dans le noir, en ayant toujours
conscience d’œuvrer dans l’ombre des réalisateur·ices et comédien·nes ; ces monstres du cinéma que l’on admire et
qu’il ne s’agit surtout pas de décevoir. 
Une réalisation du collectif Transmission en collaboration avec la compagnie Décor Sonore.
Entretiens, documentation, prises de sons : Juliette Bouveresse, Annabelle Croze, Lucille Hochdoerffer, Ada Kerserho,
Sarah Lefèvre, Oriane Marty, Floriane Moro, Noémi Quenay, Matthieu Perrot, Clara Ries.
Réalisation : Sarah Lefèvre et Clara Ries
Création musicale : Michel Risse

Apprends à prononcer mon nom ! (40’)
Yousra, Yasser et Sahria sont trois adolescents, passionnés de radio, qui se retrouvent régulièrement autour du
micro.Ils sont tous trois arrivés récemment en France et sont passés par une "classe d'accueil" pour apprendre le
français. Aujourd'hui, ils partent à la rencontre de leurs anciens camarades, pour savoir comment ils ont vécu ce
moment charnière dans leur existence et ce qu'ils sont devenus depuis.
Dans cet épisode, ils racontent les histoires de Rana, Samia et Yuying. Ils nous parlent d'agressions physiques, de
moqueries, de honte, de conflits entre enfants, de sentiments mélangés, mais aussi de solidarités. 
Dans une société où le racisme existe - ici particulièrement le racisme anti-asiatique - comment ne pas être empêché
de devenir soi-même ?
Une enquête radiophonique menée par Yousra Jmilia, Yasser Kamal et Sahria Ahmed, accompagnés par Larissa
Clement Belhacel et Charlie Dupiot, avec l'aide de Malika Ung et d'Ayoub Ait Taadouit. 

Jardins défendus (23’) 
Jardins défendus est une série documentaire qui raconte la lutte pour défendre les jardins ouvriers des Vertus à
Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis, menacés par la construction d’une piscine d’entraînement pour les JO de 2024.
Écrite, tournée, montée, réalisée en collectif, cette pièce se veut une expérimentation tant sur le plan des formes
narratives que sur celui des méthodes de travail.



SAMEDI 8 - 13H - CARAVANE D'ÉCOUTE(S)

SÉLECTION DU COLLECTIF LES SONORITÉS

Les Sonorités est un collectif de quatre personnes
amoureuses de la radio. Elles la bidouillent
professionnellement ou bénévolement, au sein de
radios associatives, de projets sonores et
d’ateliers radios. 

Les Sonorités, c’est surtout un fanzine : l’Alyte,
comme le crapaud accoucheur qui chante
comme un hibou à la nuit tombée. L’Alyte a vu le
jour dans les bois humides du Treillut, à Châtel-
montagne en juin 2020. 

"On a fait le choix d'y rassembler ce qui nous était
cher, mettre ensemble ce qu’on aimait écouter :
des pépites sonores d’auteurs et d’autrices qu’on
trouve géniaux, qu’on voudrait voir circuler de
partout." 

Après avoir glané du son en Bretagne pour leur premier numéro, leurs oreilles et leur caravane ont
parcouru les Hautes-Alpes en suivant le cours du Buëch. Entre les montagnes et la rivière, une
exploration de sons et de papiers.



SÉANCES D'ÉCOUTE(S)
CARTE BLANCHE AUX AUTEURS-TRICES

VENDREDI 7 - 21h - BALADE RADIOPHONIQUE

LETTRE à IRMA - Benoît Bories - Fiction (40')
"Lettre à Irma" est une création sonore composée à quatre mains pendant le confinement. C’est
une lettre que Benoit Bories a écrite à sa fille, née l’année où la crise est entrée dans nos vies. 
L’écriture sonore de « Lettre à Irma » mêle à la fois une approche field recording et le geste
acousmatique. Le texte est fait de neuf chapitres, neuf mondes sonores dans lequel l’auditeur se
déplace comme s’il déambulait dans la ville vide. Pour chacune de ces parties, l'auteur est parti des
matières sonores brutes, fragiles, apparues grâce au silence de la rumeur de la ville. Il a alors
déployé des musicalités tirées de la transformation de ces matériaux sonores. 

Production : Le Labo Espace 2 Radio Télévision Suisse Culture, mai 2020.
Texte : Benoit Bories
Composition sonore : Aurélien Caillaux et Benoit Bories
Voix : Yohan Bret
2ème prix Grand Prix Nova Romania 2020.



11h-11h45 /// LA CLARINETTE DE RADKO - Clara Riès - Documentaire (24')
"J'ai hérité d'une clarinette tchèque. Elle appartenait à un amoureux de ma mère qu'elle a connu à 12 ans, sur
une plage. Pour pouvoir en jouer, je dois comprendre son parcours et les raisons qui l'ont amenée jusqu'à
moi. Au travers de cette narration, le documentaire s'intéresse à la charge qu'un objet peut avoir. A ce qu'il
traîne derrière lui. La clarinette, c'est ce à quoi l'histoire se raccroche. Et à l'intérieur d'un objet physique et
bien réel est cristallisé quelque chose d’intangible, de social, de familial, d'amical."

SAMEDI 8 - CARAVANE D'ÉCOUTE(S)

SÉANCES D'ÉCOUTE(S)
CARTE BLANCHE AUX AUTEURS-TRICES

11h45 - 12h30 /// HOMMES DE PAPIER - Léo Berthe - Documentaire (34')
Hommes de papier retrace l’existence fragile et résiliente de trois amis sans-papiers, suivis pendant
plusieurs mois. Cette création, intime et vivante, propose une plongée dans l’écume de la société française
pour en interroger les principes de liberté, d’égalité et de fraternité. 

14h30 - 16h /// RESTE - Malika Ung - Documentaire (48')
L’histoire vraie d’un couple qui a tout quitté pour s’installer en France après avoir survécu à la guerre.
Qu’ont-ils transmis à leurs enfants 40 ans après les khmers rouges ? Reste est un récit initiatique vu par une
des filles, la réalisatrice, qui restaure à travers le périple de ses parents la mémoire familiale et collective.
Cette quête fait naître des mots sur la résilience après l’exil et la guerre et raconte surtout l’amour... 
Une création réalisée avec le collectif Transmission et Azimuts ainsi que le soutien "Brouillon d’un rêve" de
la SCAM. 

16h - 17h /// MA GUITARE - Emilie Rougier - Fiction (3 épisodes x 15')
Au pilotage des synthétiseurs analogiques au sein des groupes de noise rock français Marvin et La Colonie
de Vacances pendant presque deux décennies, Emilie Rougier, musicienne autodidacte, skateuse, surfeuse
et djette, exprime désormais sa créativité dans la production de fictions radiophoniques, l'habillage sonore
de pièces de théâtre et la composition de musiques de documentaires. 
« Ma Guitare » est sa première production radiophonique, une série en 3 épisodes d'une fiction sonore alliant
son apprentissage de cet instrument avec ses questionnements de citoyenne du monde et de femme en
constante évolution, le tout mis en scène aux travers de situations fantasmées dans lesquelles elle
rencontre le héros de ses 7 ans, Patrick Swayze. Cet exercice de fiction se veut ludique, généreux, humble et
intime.



DIMANCHE 9 - CARAVANE D'ÉCOUTE(S)

SÉANCES D'ÉCOUTE(S)
CARTE BLANCHE AUX AUTEURS-TRICES

10h30-11h30 /// LE CAMP DE BASE - Emilie Wadelle - Documentaire
Décrypter la montagne, comprendre les enjeux futurs du tourisme glaciaire, suivre la progression des
grands champions de nos vallées, découvrir de nouveaux espaces culturels,… Autant de sujets passionnants
(et non exhaustifs) qui façonnent les territoires d’altitude.
Le Camp de base est un média indépendant, produit et réalisé par Émilie Wadelle. de Skadi&Co. Il se donne
pour objectif de faire entendre la diversité des territoires de montagne. 

11h30-12h45 /// REPRENONS LE JOUR ET LA NUIT - Noémi Quesnay - Documentaire (50')
Les membres d’une chorale féministe en mixité choisie – sans mecs cis – nous racontent ce qu’il se passe
dans leurs corps quand elles chantent ensemble, là où ça vibre, là où ça brûle.
Leurs voix disent la colère, et les liens qui réparent. Elles disent la puissance de cette expérience intime et
politique, et ce qu’elle a changé dans leurs vies.
 Ne pourrait-on pas faire advenir la révolution féministe en chantant ?

13h30-15h /// GERMAINE OU LA RETENUE - Claire Latxague - Documentaire (59')
Comment reconstruire la figure d'une grand-mère que l'on n'a pas connue quand son souvenir est scellé par
un tabou familial depuis sa mort en 1946 ? Entre les "on dit" et les non-dits, se tisse un récit choral et, peu à
peu, l'histoire de Germaine s'éclaire, à travers les souvenirs de ses enfants. De nouvelles interrogations font
surface et nous renvoient à l'histoire des femmes de son époque.
Ce documentaire a bénéficié de la bourse "Brouillon d'un rêve sonore" de la Scam ainsi que d'une résidence
des Phonurgia Nova Awards auprès du Groupe Musiques Vivantes de Lyon. Il a remporté le Prix "Plume de
cristal" du Festival Valence Scénario.

https://www.skadiandco.com/


ATELIERS
ATELIER D'ÉCOUTE CRITIQUE - JULIETTE VOLCLER

Écoute et analyse collective d’une œuvre sonore. 
Et si nous considérions l’écoute comme une pratique en tant que telle ? 
Et si nous prenions le temps de décortiquer ensemble une création sonore ? 
Et si nous parvenions ainsi, par cette attention commune, à l’entendre vraiment ? 

Coordinatrice éditoriale de Syntone, la revue de l’écoute, Juliette Volcler est également chercheuse
indépendante et autrice de deux essais : "Le son comme arme, les usages policiers et militaires du
son" (Ed. La découverte, 2011) et " Contrôle, comment s’inventa l’art de la manipulation sonore" (Ed.
La découverte La rue musicale, 2017). 
Elle était auparavant productrice de l’émission l’Intempestive sur Fréquence Paris Plurielle et Radio
Galère. 

SAMEDI 8 OCTOBRE / 10H30-12H / GRANDE SALLE

INITIATION À LA CRÉATION SONORE
Envie d'apprendre à raconter une histoire par le son ? Le collectif Transmission propose un atelier
d'initiation à la création sonore : écriture, prise de son et tournage. Les participant.e.s seront
accompagné.e.s dans la production d'une courte oeuvre sonore, sans passer par le montage sur un
ordinateur. L'atelier sera précédé d'une présentation du collectif basé à Aubervilliers (93).

SAMEDI 8 / 10H-13H / CHALET

ATELIER FABRIK TON ZINE !
Les Sonorités sortent les crayons, les gouges et les ciseaux pour fabriquer avec le public du
festival un fanzine minute. Venez partager vos sensations d'écoutes, dessiner votre coup de cœur
sonore, livrer un témoignage sur votre expérience d'auditeur.trices. La sortie du fanzine est prévue
à la fin du festival. 

SAMEDI 8 / 10H-16H / CARAVANE DES SONORITÉS



CONFÉRENCE
L'URBANISME SONORE - JULIETTE VOLCLER

DIMANCHE 9 / 11H-12H30 / GRANDE SALLE
L’espace sonore est en chantier. Dans ce chantier,
nulle alarme de bulldozer, nul marteau-piqueur,
mais des silences, des voix, des sons savamment
travaillés. Nul ouvrier, mais des designers, des
universitaires, des commerciaux, des fabricants
d'armes, des sociétés de droits d'auteur, des
compositeurs… Se met ainsi en place une
géographie acoustique, tour à tour attrayante et
répulsive selon les personnes, les lieux ou les
moments. Quand le comportementalisme sonore
investit l'espace public : déambulation critique
dans la ville émergente à travers une sélection
commentée de sons et vidéos.

Séance de dédicaces à l'issue de la conférence du
dernier livre de Juliette Volcler, L'orchestration du
quotidien, en partenariat avec la Librairie Les
Modernes. 

INSTALLATION
8 - MANUEL SCAROLA

8 est une pièce sonore sous forme d'installation : 8 pistes de guitare
électrique pré-enregistrées diffusées simultanément, chacune sur un
ampli. Chaque piste/ampli n'est audible que si un·e auditeur·trice ne
l'enclenche par le biais d'une pédale disposée à proximité de l'ampli. 
Le nombre de personnes intervenantes détermine le nombre de pistes
audibles simultanément. Une pièce sonore à chaque fois nouvelle prend
ainsi forme au gré des interventions de chacun·e.

EN CONTINU SAMEDI & DIMANCHE / STUDIO



ÉMISSION LE RHUME DU SON

Plateau radio animé par Emilie Wadelle en collaboration avec Radio Campus Grenoble : une
fabrique de l'altérité et de la place du son dans nos sociétés, pour mieux habiter le monde. 

DIMANCHE 8 / 13H /  EXTERIEUR



PERFORMANCES
MILLES RITOURNELLES - EMILIE MOUSSET

VENDREDI 7 / 19H / GRANDE SALLE

Le travail de composition d'Emilie Mousset s’associe à
des dispositifs de diffusion sonore qui privilégient
l’écoute dans des contextes particuliers : parcours
dans des paysages (Nous irons au bois, Radio Canal),
concerts de pièces acousmatiques (Prosodie, Vert
western, Les Passagers, Plein la bouche...),
installations dans l’espace public (J’habite ici depuis
toujours, Les repas du Hainaut, Une veillée). 
Ses pièces sont diffusées dans des théâtres, des lieux
d’exposition, des jardins, à la radio ou dans la rue. Son
écriture sonore relie souvent musique concrète et art
radiophonique, avec une attention à comment la
mémoire s’inscrit et se transmet, et à l’écoute comme
phénomène physique, palpable, intime. 

Pour cette occasion, elle propose un parcours
d'écoute composé et interprété comme un
continuum, avec des pièces sonores fixées et une
improvisation électroacoustique sur un orchestre de
haut-parleurs. 

CONCERT EN MULTIDIFFUSION : ESPACES MULTIPLES

VENDREDI 7 / 22H / GRANDE SALLE

A. P. N. É. E. S est une association grenobloise qui a pour objectif de développer, soutenir et diffuser
les recherches sonores, les musiques de création contemporaine ; notamment la musique
improvisée, électroacoustique, expérimentale et toutes formes d'art sonore. 
Des écoutes en immersion entre espaces et sons. Une sélection de pièces électroacoustiques
diffusée par Alessandro De Cecco. 



AUTOKÈN, AUTOTUNE TRAGEDY - ANNE CORTÉ 

SAMEDI 8 / 19H / GRANDE SALLE

Autokèn est la reconstitution audio de l’impact d’une balle policière, un plan séquence au chevet
d’un blessé. Interprètée et réalisée en direct, la bande son de l’accident vous plonge dans les
désordres d’une situation d’urgence. La trajectoire d’une balle réunit des destins éloignés : la police,
nous les témoins et Kurzweil, pape de l’Intelligence Artificielle. Un inconnu se sert de son
téléphone pour échapper à la tension, il cherche des infos, nous les partage, le risque vital catalyse
les imaginaires, d’articles en vidéos nous faisons tout pour garder une bonne ambiance. 
Pas de décor, vous êtes face à une femme en symbiose avec un logiciel.
Autokèn dialogue avec un séquenceur, mixe pistes sonores préparées et transformation vocale
temps réel. Chaque modification de voix est un masque de personnage, la discussion est agitée.
La police a peur et tire par réflexe, un sous-directeur de google monopolise les secours, le sang
coule et nous détournons la tête vers un téléphone, nous nous rassurons en imaginant un outil
participatif qui nous déshumanise. Autokèn traite de la légitimité de la violence. Les informations y
circulent plus vite que les corps, des discours lointains y façonnent des idées, la complexité aliène
les personnages. La chaleur humaine est pourtant là, proche des interférences entre micro et
macro-organisation du monde.
Autokèn est la reconstitution d’un moment qui n’a pas existé. La pièce cherche à transcrire les
rapports désordonnés qui constituent un présent. Le dispositif mixe des flux fragmentés dont la
parole live. Ce procédé formule un réalisme en partageant l’artifice de sa fabrication. L’ordinateur
est en scène, toutes les voix sont d’une seule bouche, le corps qui parle n’est pas celui du récit, le
pathos est annulé par la coexistence de perceptions d’une même situation. 

De et avec : Anne Corté.
Dramaturgie sonore : Laurie Bellanca
Sonorisation / Réalisation sonore : Maxime Jerry Fraisse 
Création lumière : Charlotte Ducousso 
Production : Actoral, bureau d’accompagnement d’artistes 
Partenaires : SACD - L’objet des mots
 Artcena - Aide à la création de texte dramatique Warm Up - Le printemps des comédiens 



JE VEUX PARLER LA LANGUE 
LARISSA CLEMENT-BELHACEL

SAMEDI 8 / 21H30-22H30 / GRANDE SALLE

Performance live à partir d’un épisode radiophonique.
Je cherche une direction, à travers des bribes de souvenirs, évoquant les liens possibles entre
langues, latéralités et identités multiples.

Conception : Larissa Clement Belhacel. 
Arrangement musical : Romane Lila Chibane. 
Voix : Charlie, Zakaria.

BACHELARD UNNAMED
COLLECTIF ECOUTE(S)

Grandes variations et petites métamorphoses sonores sur le parc des Champs Élysées.

LA BOUM

Réalisatrice radio le jour, Queen Kang devient Sélecta de nuit. Elle ambiancera la 1e partie de soirée
avec une sélection musicale coup de cœur pour les jeunes de 7 à 77 ans…

SAMEDI 8 / 22H30-MINUIT / GRANDE SALLE

SELECTA QUEEN KANG

DJ MARVINA
On l’a connue aux commandes des claviers analogiques dans des groupes de Noise velus tels que
Marvin ou la Colonie de Vacances, mais il faut aussi avoir à l’esprit que Marvina est aussi une DJette
expérimentée, avisée et partageuse. 
Dans son sac, des sélections généreuses, ensoleillées, hétéroclites, attendues et étonnantes,
putassières et pointues, bonnes pour la tête, les jambes lourdes et les picotements !



CINÉ-CONCERT 

SAMEDI ET DIMANCHE EN CONTINU - CARAVANE

AVION PAPIER - COLLECTIF LA MEANDRE

« Avion Papier » est un spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique et du
théâtre d’objets. À l’intérieur de ce micro-cinéma à roulettes l’on découvre un film d’animation, dont
les personnages s’échappent et déambulent dans la caravane. Il y a aussi des inventions
mécaniques. Elles cliquettent là au creux de votre oreille. Et puis vous n’êtes pas seul dans ce
voyage. Un musicien est votre hôte. Il vous laisse pénétrer dans un paysage enfantin et onirique, et
jongle avec divers instruments desquels se déversent de lumineuses mélodies. 

Durée : 20 minutes
Jauge : 14 personnes
Tout public à partir de 1 an 

Distribution :
Arthur Delaval : dessins, montage, musique, machinerie, jeu 
Guilhem Bréard : dramatrugie du court-métrage
Mathieu Fernandez et Jordan Bonnot : machinerie, construction 
Guillaume Bertrand : mapping
Laura Dahan : mise en scène
Manuel Marcos : aide à la mise en scène
Mélissa Azé : regard extérieur et production 



EN AMONT DU FESTIVAL
LE COMITÉ D'ECOUTE(S)

Il s’agit d’apprendre aux enfants à écouter une création radiophonique (fiction, magazine,
documentaire, podcast), à la décrire et à l’analyser, puis à formuler un ressenti et à donner son avis. 
Nous sélectionnerons en amont 4 productions de formats et durées différentes, toutes ayant pour
thématique commune « le Bruit des Autres ». 
L’objectif final est d’élire une production, et de justifier ce choix en venant la présenter lors du
festival lors d'une séance d'écoute spécifique qui aura lieu le dimanche 9 à 11h au Chalet. 

En partenariat avec la Maison de l'Enfance Bachelard. 

LE COMITÉ D'ECOUTE(S) JEUNE PUBLIC

Après le succès de l'appel à sons et du comité de sélection des oeuvres reçues de la précédente
édition du festival, nous nous sommes relanc.é.es dans l'aventure autour du thème "Le bruit des
autres". L'appel à sons est un moyen de stimuler la création sonore, de donner un prétexte de s'y
essayer, et de diversifier les lieux de diffusion. Ce sont aussi trois mois d'écoute intense et de
rencontres régulières pour partager et confronter ses ressentis d'auditeur.rices. La sélection est à
découvrir en séance d'écoute ou sur le camping sonore. 



LE RHUME DU SON

REMERCIEMENTS

Le Festival Ecoute(s) est porté par le Rhume du son, une association grenobloise qui réunit des
curieux.ses de la création radiophonique et sonore. 
Outre le moment fort du Festival, nous partageons notre goût pour le son à travers une émission
de radio régulière, diffusée sur Radio Campus Grenoble et Radio St Féréol, et des séances d’écoute
ponctuelles. De plus, nous profitons des idées et savoirs faire des uns et des autres pour
expérimenter ensemble la création sonore.
Le Rhume du son est un collectif grand ouvert. Aficionados ou néophytes, on se dit que tout est
possible et qu’il n’y a pas besoin d’être un pro pour avoir des choses à faire ou à dire. Pour nous
rejoindre, seule l’envie suffit ! 

Merci au Prunier Sauvage et à la Maison de l’Enfance Bachelard pour l’accueil et l’implication ; aux
intervenante.s, artistes et auteur.e.s pour leur présence ; aux participant.e.s de l’appel à son
d’Ecoute(s) 2022 et à 60 secondes radio pour leurs créations ; merci à Radio Campus Grenoble,
Radio saint Féréol et la Librairie des Modernes nos fidèles partenaires ; au Grand Collectif et à
Anagramme pour le prêt de matériel ; à Clara Lacombe pour l'affiche et les visuels ; à Emilie
Wadelle pour l'animation de l'émission Rhume du Son #12 ; aux comités d’écoute et aux
participant.e.s des ateliers de création sonore ; aux bénévoles et au public !

Le Festival Ecoute(s) #3 est soutenu par la ville de Grenoble et le Conseil Départemental de l'Isère

UN FESTIVAL À PRIX LIBRE

CONTACTS
Association Le Rhume du Son

21 Rue Boucher de Perthes 38000 GRENOBLE
07 67 08 60 51

ecoute@gresille.org
www.festivalecoute.org

Le Festival Ecoute(s) est à prix libre ou conseillé. Si la participation de tous.tes est nécessaire à la
tenue de cet évènement, chacun.e doit pouvoir contribuer en fonction de ses moyens financiers. 



19h
20h

Grande
salle

Performance électro-acoustique Emilie Mousset 
"Milles ritournelles"

20h
21h

Studio Séance d'écoute "Le bruit des autres" #1 - Comité d'Ecoute(s)

21h
22h

Extérieur Balade sonore "Lettre à Irma" - Benoit Bories

21h
23h

Studio Séance d'écoute "Les nuits du bout des ondes"

22h
23h

Grande
salle

Performance électro-acoustique APNEES

VENDREDI 7 OCTOBRE 2022

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

10h30
12h

Grande
salle

Atelier d'écoute critique avec Juliette Volcler

10h
13h

Chalet
Atelier Initiation à la création sonore 

avec le collectif Transmission

11h
12h30

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre : "La clarinette de Radko" - Clara
Reis & "Hommes de papier" - Léo Berthe

13h30
14h30

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre 
"Les Sonorités vous embarquent dans la vallée du Büech"

13h30
14h30

Studio
Séance d'écoute & rencontre : A plus d’une voix 

association Modus Operandi



SAMEDI 8 OCTOBRE 2022

14h30
16h

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre : "Reste" - Malika Ung

15h
16h

Studio
Séance d'écoute & rencontre : Ecouter les territoires

Labo Le CRESSON

16h
17h

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre : "Ma guitare" - Emilie Rougier

17h
18h30

Studio
Séance d'écoute & rencontre : In[ouïe]

Collectif d’étudiant.e.s du CREADOC

17h 
18h15

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute "Le bruit des autres" #2 - Comité d'Ecoute(s)

19h
20h

Grande
salle

Performance Autokèn, Autotune Tragedy - Anne Corté

21h30
22h30

Grande
salle

Performances : "Je veux parler la langue" - Larissa Clément-
Belhacel // "Bachelard Unnamed" - Collectif Ecoute(s) 

22h30
Minuit

Grande
salle

La Boum : Selecta Queen Kang & DJ Marvina 

En
continu

Caravane
Ciné-concert vagabond "Avion Papier" - Collectif La Méandre 

7 représentations de 20' entre 11h et 18h30

En
continu

Studio Installation "8" - Manuel Scarola



DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

10h30
11h30

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre : "Le camp de base" 
Emilie Wadelle

11h
12h

Chalet Séance d'écoute "Les Oreillettes" : Comité d'ecoute jeune public

11h
12h30

Grande
salle

Conférence "L'urbanisme sonore" - Juliette Volcler

11h30
12h45

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre : "Reprenons le jour et la nuit"
Noémi Quesnay 

13h30
15h

Caravane
d'Ecoute(s)

Séance d'écoute & rencontre "Germaine ou la retenue" 
Claire Latxague 

14h-15h30
Grande

salle
Séance d'écoute & rencontre Collectif Transmission

Eclair (30’). Apprends à prononcer mon nom ! (40’) Jardins défendus (23’) 

13h-14h30 Extérieur
Emission de radio en public : « Le bruit des autres » 

Plateau radio animé par Emilie Wadelle 
en collaboration avec Radio Campus Grenoble.

15h
16h

Grande
salle

Clôture du festival 
Sortie du fanzine créé collectivement durant le festival

En continu Caravane
Ciné-concert vagabond "Avion Papier" - Collectif La Méandre 

7 représentations de 20' entre 11h et 18h30

En continu Studio Installation "8" - Manuel Scarola


