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C’EST SONORE ICI !
Le rendez-vous mensuel rennais de la création sonore et radiophonique
Faire découvrir au public la diversité et la richesse de la création sonore
		Depuis quelques années, le documentaire de création sonore ne se limite plus à l’espace de
diffusion et de production radiophonique. En France comme à l’étranger, de nombreuses associations se
sont en effet engagées dans le renouvellement de cet art autrefois presque exclusivement radiophonique et
l’on assiste au développement d’une variété d’écritures du sonore qu’il nous tient à cœur de partager avec
le plus grand nombre. C’est pourquoi le collectif artistique rennais Micro-sillons s’associe cette année aux
Ateliers du vent pour proposer un cycle d’écoute collective de six documentaires ou fictions sonores (trois
au printemps et trois à l’automne). Nous commencerons notre saison le 9 avril en invitant le public rennais
à découvrir le très beau documentaire de l’autrice Kaye Mortley Si je perdais mes oreilles… je deviendrais
aveugle dans lequel elle est partie à la rencontre d’hommes et de femmes ayant un handicap auditif ou
visuel. Comment parlent-ils du monde ? Quelle est la couleur des sons ? On y entend l’imaginaire poétique
d’un rapport au monde différent. 				
		
		
Pour notre séance de mai, nous avons choisi d’être à l’écoute de l’espace politique. Le 7
mai, les Français seront confrontés au choix de leur président-e de la République pour le second tour des
élections présidentielles. En ces temps incertains dans lesquels le monde est en train de basculer, il nous a
paru important de diffuser une fiction d’anticipation politique. Comment souhaitons-nous vivre l’espace du
commun et comment le politique peut-il se saisir de nos peurs pour dessiner une cité qui n’aurait plus rien
de démocratique. Fragments hackés d’un futur qui résiste d’Alain Damasio est le choix de notre seconde
séance. Cette pièce a reçu le Grand Prix de la fiction radiophonique de la Société des Gens de Lettres en
2015.
		
		
Pour son dernier rendez-vous le 11 juin, avant la trêve estivale et une semaine après la Marche
des Fiertés des Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer et Intersexes, Micro-sillons a choisi de faire appel aux
auteurs et autrices ayant traversé les questions de genre et de sexualité.
La programmation proposera de faire entendre une ou plusieurs créations liées aux mouvements LGBTQI
qui nous aurons été adressées dans le cadre de notre appel à diffusion. Un comité de programmation se
réunira pour faire le choix des œuvres diffusées.
		C’EST SONORE ICI! le rendez-vous mensuel du documentaire et de la création sonore a
été imaginé par Anne Kropotkine, Séverine Leroy et Céline Le Corre (autrice et réalisatrice).
Le choix a été fait de reverser des droits d’auteurs pour chaque œuvre diffusée, une précision importante
quand l’on sait que presque toutes les séances de diffusions publiques en dehors du circuit radiophonique
ne reversent aucun droit d’auteur.

Programmation
Dimanche 9 avril 2017
Si je perdais mes oreilles... je deviendrais aveugle, de Kaye Mortley, France Culture, 2014.
Dimanche 14 mai 2017
Fragments hackés d’un futur qui résiste, de Alain Damasio, Tarabust et Phaune Radio, 2014.
Dimanche 11 juin 2017
Surprise LGBTQI
Reprise le dimanche 10 septembre 2017
Je m’appelle Frédéric, de Damien Magnette, ACSR, 2010 (sous réserve).

# Dimanche 9 avril 2017

Si je perdais mes oreilles... je deviendrais aveugle
de Kaye Mortley | 59’ | France Culture - 2014
Réalisation: Manoushak Fashahi
Prise de son et mixage: Jean-Baptiste Etchepareborde et
Bernard Lagnel

Résumé par K.Mortley
‘‘Un jour, il y a des années, j’ai rencontré une phrase dans une émission de radio qui parlait de la
radio: Si je perdais mes oreilles, je deviendrais aveugle.
Je pensais l’avoir comprise.
Je pensais, en fait, qu’elle avait dit le dernier mot – de façon belle et paradoxale – sur le processus
alchimique qui transforme son en matière sensible.
J’ai rangé la phrase dans ma tête. (…)J’ai fait de nouvelles rencontres, rencontres singulières.
Des gens qui ne voyaient pas.
D’autres qui n’entendaient pas.
Et je me suis mise à réfléchir.
Alexandre classe les sons selon des couleurs qu’il distingue à peine: “Du plus grave au plus
aigu, l’ordre serait rouge, jaune, bleu, vert”…
Marie (suite à un implant cochléaire) apprend à déchiffrer les sons qu’elle découvre: ” Est-ce
que ça existe, des sons humides …?”
Quand Aurélie pose sa main sur le corps du violoncelle elle entend “l’aiguille qui danse et le
vent sur la dune du désert”.
Aurélie, vit dans le silence.
” Comme si j’étais aveugle… aveugle d’oreilles”.
Et voilà que la phrase qui dort au fond de ma mémoire se remue, se réveille, me taquine, me toise,
me pousse sur le chemin accidenté/périlleux qui mène vers le royaume de la représentation.’’

L’auteure
Kaye Mortley est née en Australie et vit à Paris depuis 1981. Productrice indépendante, elle
travaille pour France Culture (notamment pour l’Atelier de Création Radiophonique) ainsi que
pour plusieurs radios européennes et pour l’Australian Brodcasting Corporation. Elle anime
également de multiples ateliers et séminaires sur le documentaire de création. L’extrême
finesse de ses mixages, la qualité formelle de ses œuvres lui ont valu d’être primée dans de
nombreux festivals internationaux comme le prix Futura de Berlin (1979, 1985, 1991), le prix
Europa (1998, 2001) ou encore le prix Italia (2005).
‘‘Ce qui m’intéresse dans le documentaire radiophonique c’est : Tenter – à partir du son réel – de
construire quelque chose qui s’approche (faute d’un meilleur terme) de la fiction. Une écriture
spécifiquement sonore...Quelque chose qui, tout en puisant sa matière première dans le même
univers sonore que le reportage, questionne et transmet le réel environnant d’une autre façon.’’

# Dimanche 14 mai 2017
Fragments hackés d’un futur qui résiste
de Alain Damasio | 53’ | Phaune Radio - 2014
Réalisation: Floriane Pochon / Tony Regnauld
Une pièce créée pour le Festival des Libertés 2014 à Bruxelles
(Belgique), sur un scénario d’Alain Damasio réalisé par le studio
d’arts sonores Tarabust et Phaune Radio.

Synopsis
Nous sommes en 2034. Les villes ont été privatisées, quadrillées en zones prémium, standards
et privilèges. Tout est connecté. Les habitants sont confinés dans chaque zone correspondant
à leur rang social. Au portique d’entrée d’un quartier privilège, impossible de pénétrer sans le
laissez-passer numérique…
Lise Bekti perd les eaux, tandis que son compagnon reste injoignable. Elle décide alors de se
rendre à la maternité par ses propres moyens en allant par le plus court chemin mais passe par
une zone privilège, où elle est abattue par un drone.
Fragments hackés d’un futur qui résiste raconte le mouvement insurrectionnel qui suit cette
‘bavure’, et comment les citoyens, sous l’impulsion du mouvement des Anarchitectes, se
réapproprient la ville malgré les manœuvres répressives du pouvoir.

L’auteur
Créateur d’univers et écrivain engagé des littératures de l’imaginaire, Alain Damasio est
convaincu que la science-fiction est le vecteur idéal pour lire, dire et changer le monde
contemporain. Il marie un style sensuel et physique avec une réflexion politique et
philosophique qui s’incarne dans des univers narratifs d’une grande densité.
Dîplomé de l’ESSEC, il choisit de s’isoler (d’abord dans le Vercors puis en Corse) pour s’adonner
à l’écriture. Il publie à 26 ans La Zone du Dehors, un roman d’anticipation politique sur les
sociétés de contrôle (La Volte, Folio SF), qui remporte en 2007 le prix du roman européen
Utopiales. Il atteint un succès critique et public considérable avec son second livre La Horde
du Contrevent, Grand Prix de l’Imaginaire 2006, qui figure dans plusieurs anthologies comme
l’un des dix meilleurs romans de Science Fiction française contemporaine.
Depuis 2007, il s’ouvre à l’écriture de scénario (projets de séries TV, BD, jeu vidéo, cinéma) et
à la création sonore (promenade sonore pour Marseille-Provence 2013, pièce sur les Chrones:
adaptation sonore de plusieurs extraits de la Horde du Contrevent, voix samplée pour le
compositeur Rone, textes de chansons, etc...).
Il est cofondateur du studio d’arts sonores Tarabust, et de Dontnod Entertainment en 2008, un
studio de développement de jeux vidéos dont il devient le directeur narratif. Il est scénariste
du jeu vidéo AAA Remember Me et du projet Phonophore, un univers narratif transmédia :
une mise en voix et en sons de l’univers de son prochain roman à paraître, Les Furtifs, qui est
appelé à se décliner en film, jeu vidéo et en artbook sonore. Depuis 2013, il est président de
Commission du CNC “Nouvelles Technologies en Production”.
Alain Damasio a reçu le prix de la création numérique SACD 2014.

# Dimanche 11 juin 2017
Surprise LGBTQI
Dans le cadre de cette troisième séance qui aura lieu une semaine après la Marche des Fiertés des
Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Queer et Intersexes, Micro-sillons proposera l’écoute d’une création sonore
en lien avec les questions de genre et de sexualité.
Nous lançons donc un appel à diffusion sur les thématiques liées aux mouvements LGBTQI.

Informations pratiques
Chaque deuxième dimanche du mois aux Ateliers du vent
Ouverture des portes à 16h00 et séance à 17h00
Deux saisons d’écoute en 2017
• d’avril à juin
9 avril -14 mai - 11 juin
• de septembre à novembre
10 septembre - 8 octobre - 12 novembre

Les Ateliers du vent
59, rue Alexandre Duval, 35 000 Rennes
Bus : #9 Arrêt Voltaire
Vélo Star : Station arrêt Voltaire
Boissons et petite restauration sur place
Tarif : 4€ / 2€ (tarif réduit: adhérents Microsillons, demandeur d’emploi, minimas
sociaux…) *

* Entrée libre pour le lancement le 9 avril

Collectif artistique de création sonore
		
Le collectif Micro-sillons, association de loi 1901, défend la place de la création sonore et
radiophonique dans l’espace public, depuis sa fondation à Rennes en octobre 2012.
		
Ses membres mènent des projets artistiques de créations sonores dans une relation privilégiée
avec les archives, le patrimoine et la mémoire (Les sons de l’arrière, 2015 ; Sur les routes : petites et grande
histoire de la décentralisation théâtrale, 2016) et sont attentifs aux bruits du monde qu’ils cherchent à capter
dans leur univers sonore.
		
Par ailleurs, l’équipe met en place des actions de médiation et des ateliers de pratique
artistique amateure (atelier d’écriture sonore à l’ADEC en 2014 et à l’Université depuis 2015). En 2017, le
Rectorat de l’Académie de Rennes missionne l’association pour encadrer des groupes d’élèves migrants au
sein de plusieurs établissements scolaires sur le territoire breton.
		
Afin d’élargir l’audience de la création et du documentaire sonores d’auteur, Micro- sillons
organise des séances d’écoute publiques en relation avec les lieux qui les accueillent (écoutes en plein
air au parc du Thabor ou au Village, site d’expérimentation artistique de Bazouges-la-Pérouse, Échappées
sonores à la bibliothèque des Champs Libres, écoutes publiques à l’Atelier d’Aran, au Bon Accueil lieu d’arts
sonores, au Lavoir –Ateliers réunis ou encore à l’Université etc.)
		
		
Dans le but d’encourager la création sonore, Micro-sillons organise régulièrement des appels
à création sous forme de concours adressé aux auteurs ou encore en passant commande à un artiste en
particulier (Le Cri du Lichen de Chloé Sanchez pour la « Visite de Traverse » de l’exposition de Joana Escoval
à La Criée en 2016 ; Écouter la ville en 2014 pour le « Premier Dimanche des Champs Libres », Fendre les
flots en 2016 pour une « Visite de traverse » de l’exposition d’Ariane Michel à La Criée).
En 2017, Les Ateliers du Vent accueillent Micro-sillons pour C’EST SONORE ICI !

Éléments biographiques

Anne Kropotkine

Séverine Leroy

est documentariste
et auteur de
créations sonores et
radiophoniques.

est scénariste pour la
création sonore.

		
Fortement inspiré par l'histoire, le
patrimoine et la Russie, mon parcours se construit
avec le son : créations sonores dans le collectif
Micro-sillons, documentaires à France Culture
(La Fabrique de l'Histoire, L'Atelier de la création),
webradio à l'Université (Radio Université Bretagne
Loire, France Culture conférences), installation
sonore Les Passagers du son dans La Maison du
Son (Un été au Havre 2017).

les

		
Mêlant la recherche documentaire à
l’écriture de récits pour la production de créations
ou de documentaires sonores, l’essentiel de mes
projets se consacre à un traitement artistique de
la mémoire. Par ailleurs, chercheuse en études
théâtrales (thèse soutenue à l’université Rennes
2) mon rapport à la création se double d’une
perspective scientifique qui n’est jamais éloignée
d’un rapport renouvelé aux archives.

Ateliers du vent
		
Les Ateliers du vent sont un collectif artistique à la
fois musical, théâtral, visuel, poétique, politique et philosophique
imaginé et conduit par des artistes et des techniciens-nés.
59, rue Alexandre Duval, 35 000 Rennes
Bus#9 : Arrêt Voltaire • Vélo Star : Station arrêt Voltaire
www.lesateliersduvent.org
Tel : 02 99 27 75 56
contact@lesateliersduvent.org

www.micro-sillons.fr
collectif-creation-sonore@micro-sillons.fr
17, rue du Chapitre - 35000 RENNES
Anne Kropotkine : 06 63 50 18 78
Séverine Leroy : 06 07 63 07 08

