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Du 31 jAnvIER 
Au 17 MARS 2018

Exposition « ERASE una vez » de julie Michel
Au départ, il y a la rencontre avec le Silbo, langage sifflé 
sur l’île volcanique de la Goméra. Une enfant raconte que 
certains siffleurs, croyant être appelés par d’autres, ont été, 
en réalité, leurrés par des merles. Déployer et ouvrir cette 
anecdote, imaginer des traductions plastiques pour faire 
passer des histoires singulières qui se nouent entre oiseaux 
& hommes.
Pour des « il était une fois » où se mêlent l’inquiétude de 
la disparition et les promesses d’interactions riches de vies...
juliemichel.org

jEuDI 1ER FévRIER

20h15 : Soirée d’ouverture
Stéphan Riegel et Alexis Chouteau (concert) - 30mn
Phasmatique vous propose une plongée musico-mentale 
entre pétrole des errances et les désirs du phasme.

Le Cri du Sorcier de Jerzy Skolimowski (1978) - 1h25
Film proposé par l’association Off Screen.
Comme chaque année, le docteur Robert Graves organise 
un tournoi de cricket entre les membres de son asile 
psychiatrique et les habitants du petit village voisin. Afin 
d’arbitrer la partie, il s’associe au mystérieux Charles 
Crossley, persuadé d’avoir le pouvoir surnaturel de tuer 
grâce à son cri. Le patient se lance dans le récit de sa vie, 
marqué par l’apprentissage de la magie chez une tribu 
aborigène d’Australie, au cours duquel il a tué ses deux 
enfants. Ce n’est que le début d’un parcours terrifiant, qui 
va le mener chez les Fielding, un couple anglais tout ce 
qu’il y a de plus normal, sur lequel il va exercer son emprise 
maléfique.
offscreen85.blogspot.fr / www.cinema-concorde.com

vEnDREDI 2 FévRIER

De 14h à 16h : Cartes sonores
Projet de la classe de 1ère STAV du Lycée Nature et de La 
Gâterie, mené par l’artiste Julie Michel. Possibilité de voir 

le travail en cours de créa’son. Ce projet entre dans le cadre 
du dispositif Nouveaux Territoires educatifs et culturels de 
la Région Pays de la Loire.

21h : Concert toujours l’été + Condor
Toujours l’été (FR)
Nouveau projet d’Ann Lou Legrand de 178° qui se cache 
derrière ce solo. Une voix sensuelle et apaisante ponctuée 
de notes cristallines en suspension. Envoûtant. 
Elle sera accompagnée pour l’occasion par Méchant Pilote.
soundcloud.com/user-35446624

Condor (NL) 
Pour une téléportation dans un dancing psyché-transe 
ethnique. Pas possible d’y couper avec ces rythmes cumbia 
hypnotiques et le vocoder, une musique de club à n’en pas 
douter, du club de vos rêves qui laisse mal aux jambes le 
lendemain. 
CONDOR c’est chaud, c’est froid, hypnotique et paradoxal.
condorcondor.bandcamp.com

SAMEDI 3 FévRIER

De 11h30 à 12h : Les impromptus du Conservatoire
30 minutes de musique de jeux vidéos jouées par des élèves 
du conservatoire dans le cadre du temps fort « Jeux vidéos » 
à la médiathèque.

De 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30 : Atelier « Créatures 
Sonores »
À partir de 6 ans (accompagné d’un adulte) et à partir de 
10 ans (en autonomie)
Venez fabriquer votre Créature Sonore, un instrument 
de musique unique et hybride à partir de matériaux de 
récupération et d’objets détournés : ressorts, cordes de guitare... 
Les enfants fabriqueront aussi un micro-contact pour leur 
créature, afin de pouvoir la brancher sur une enceinte.
15 € un enfant, 25 € pour deux (frères, cousines...) 
Sur inscription : contact@lagaterie.org ou au 02.51.46.14.05

De 14h à 18h : Des Etoiles au Morse, venez 
découvrir la radio !
Initiation au morse avec décodage et manipulation.
Découverte des différents modes de traffic radio, de la 
phonie et de tous les modes numériques.
Écoute du Soleil, de Jupiter, de la Voie Lactée et des météorites.
Quelques kits d’initiation seront aussi proposés.

16h30 : Concert performance de zalhietzli
Artiste sonore et plasticien, Jean-Baptiste Lévêque explore 
la matérialité du signal sonore et graphique, usant de 
technologies imparfaites, obsolètes et détournées.
Depuis 2010, sous le nom de Zalhietzli, il manipule les 
textures et la matière sonore brute et laisse une large place 
à l’accident et à l’improvisation. De l’artefact technologique
- bruit, bug, parasite et autre souffle - découle un langage propre.
zltz.bandcamp.com

17h15 : à la recherche du son perdu
Tournois de blind test organisé par l’association de cinéma 
de genre yonnaise : Off Screen.
offscreen85.blogspot.fr

18h30 : Faire radio de tout
Conférence de Thomas Charmetant, compositeur 
électroacoustique (ou pas), instrumentiste, arrangeur, 
documentariste vidéo et photo, collecteur, travailleur sonore, 
menuisier. Il collabore depuis une vingtaine d’années avec 

des musiciens, écrivains, danseurs, performers, plasticiens, 
groupes de rock ou de funk, et... radios publiques ou 
associatives, parce que la radio, justement, est le terrain idéal 
pour convoquer un peu de tout ça, dans des documentaires 
ou des essais, dont il est question pour cette causerie avec 
extraits et petits moments performantiels.
thomas.charmetant.free.fr

20h15 (ouverture des portes) : uLtIMAtE bItS bAttLE 
Gaming-concert par Shiko Shiko
Ultimate Bits Battle est un gaming concert, à savoir une 
expérience mêlant musique live, jeu-vidéo et talk-show. 
Il s’agit d’un projet participatif créé autour du jeu « Teenage 
Mutant Ninja Turtles : Turtles in Time » et mené par le groupe 
de musique Shiko Shiko et Manuel Priego dit « Latrine 
Ringer », artiste performer. Au cœur d’une scénographie, 
le spectateur est invité à se munir d’une manette pour 
incarner les tortues ninja. C’est alors que les musiciens et le 
commentateur suivent la progression du désormais joueur. 
Un concept ludique et musical qui propose une expérience 
inédite !
shikoshiko.tv / shikoshiko.bandcamp.com
*Tarif unique

DIMAnChE 4 FévRIER

11h30 : « j’ai oublié », éric Mandret
À partir de 6 mois • Prix libre
« En partant précipitamment de la maison, j’ai oublié 
tous mes instruments de musique. Un copain doit me 
les ramener. En attendant, je vais vous en parler et vous 
les présenter. » Pour occuper les spectateurs, le musicien 
va proposer des chansons en n’utilisant que sa voix et le 
boucleur. Cela va créer des ambiances originales sur des 
chansons plus ou moins connues. Mais une question reste 
en suspend : les instruments vont-ils arriver ? 
creitredman.wix.com/compositeur

12h30 : brunch Cup à La Gâterie
Cup vous propose deux formules de brunch végétarien Fait 
maison et principalement bio & local (servis à La Gâterie).

Enfant jusqu’à 10 ans, 9€ :
Petit jus de fruit bio  (pomme ou orange)
Cake salé fromage en forme de Cupcake
Carottes râpées à l’orange
Mini cakes aux pommes
Mousse au chocolat
Pain 
Yaourt bio

Et pour les grands enfants et adultes, 15€ :
Jus de pomme ou orange
Thé ou infusion Pukka 
Coleslaw (Salade de chou et carottes, façon Cup)
Cake salé du marché
Fromages & pains 
Mini Kougelhopf aux pommes & amandes
Brownie au chocolat

Sur réservation à cup@orange.fr ou au 02 51 24 97 51
cuptearoom.fr

De 14h à 16h (possibilité d’aller et venir) : Sieste sonore
Prix libre
Installez-vous confortablement et tendez l’oreille aux 
créations musicales, aux poèmes susurrés, aux histoires 
racontées par Courbe(s) et Les P’tites Laines. Chaises 
longues, thé ou café, petites enceintes, drôles de sons, 
drôles d’histoires et mélanges des voix promettent de faire 
voyager les oreilles !
Pour le goûter des gâteaux vous seront proposés afin de 
ressasier les grands et les petits.
mateolondon.wixsite.com

De 19h à 20h : Le bruit qui Pense
L’émission des musiques concrètes, électroacoustiques, 
nouvelles et contemporaines qui nous fait entendre des 
sons. Des sons concrets, des bruits du quotidien, une porte 
qui claque, le vent dans les cendriers et autres matériaux 
qui, agencés, mis en oreille, sont audibles ou pas… 
urban-radio.com


