Semaine du Son 2018

Création sonore, atelier, promenade écoutante, installation, banquet de l’ouïe,

proposés par la Cie Le Bruit qu’ça coûte - du 7 au 17 février

Du 7 au 11 février / INSTALLATION VOUS ÊTES ICI / SHADOK

- fabrique du numérique

L'installation sonore et visuelle "Vous êtes ici", conçue et réalisée
par Philippe Aubry, avec les images d’Isabelle Lechner,
est une invitation poétique à un voyage immobile
au cœur de Strasbourg.
Fabriqué par les souvenirs, les émotions et l’imaginaire de ceux
qui vivent et font vivre la ville, l'audioguide à l'origine de cette
installation sonore et visuelle permet d’arpenter la ville
et les 23 points d’ouïe réalisés par les participants.

9 février / REGARDS CROISÉS - Présentation et discussion autour de l’audioguide « vous êtes ici »
Présentation et écoute du point d’ouïe "La ville au bout des doigts ",
créé avec le Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes
de Strasbourg (GIAA),
autour du plan-relief
de la place d’Austerlitz.
Echanges entre le public
et des membres
du GIAA.

17 février / ATELIER
Construire un point d’ouïe dans le cadre
de l’audioguide de Strasbourg « vous êtes ici »
Durant cet atelier dirigé par Philippe Aubry,
les stagiaires ont pu se familiariser avec le microphone
et s’initier au montage, avant d’imaginer l’architecture
d’un « point d’ouïe » qui intégrera l’audioguide « Vous êtes ici ».

10 février / CINE DE BUSSIERRE / centre d’initiation à la nature et à l’environnement

Observa ’sons

Promenade écoutante dans le parc
du centre d’initiation, animée par Manu,
animateur nature du Cine, aux oreilles fines…

Apéritif sonore
en compagnie de Fernand Deroussen,
compositeur audionaturaliste, qui a diffusé
et commenté des extraits
de ses enregistrements du bout du monde.

Le Banquet de l’ouïe

Photos: Isabelle Lechner

Soirée de dégustation pour le palais et les oreilles,
concocté par les animatrices cuisine
du Cine de Bussierre et l’audionaturaliste
Fernand Deroussen, qui a servi ses savoureuses
œuvres sonores…
Le banquet fut précédé d’un atelier cuisine,
conduit par Fanny et Alexandra,
du Cine de Bussierre.
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La clinique de
l’Orangerie doit

Une semaine â l’êcoute
des sons d’ici.

se mettre

aux normes
UN RAPPORT DE LA COMMISMON DÉPARTEMENTALE DE
SÉCURITÉ IMPOSE À LA CHNI
QUE DE L’ORANGERIE UNE MISE
AUX NORMES EN MATIÈRE DE
SYSTÈME D’INCENDIE.

OLIVIER CLAUDON

w
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STRASBOURG Au Shadok et au CINE de Bussiene

STRASBOURG

La visite triennale de la souscommission départementale de
sécurité à la clinique de l’oran
gerie, en décembre dernier, a
abouti à un certain nombre de
remarques, dont un avis « défa
vorable à la poursuite de l’ex
ploitation de la clinique de
l’Orangerie, en raison des obser
vations contenues dans les
rapports de vérification de la
sécurité incendie et dans le
dispositif de désenfumage
mécanique ». Celui-ci est « de
nature à mettre en cause la
sécurité incendie »,
«Rien de dramatique », juge le
directeur de la clinique (proprié
té du groupe Elsan) Patrick
Wiesniewski, qui indique qu’il
s’agit « d’une demande de mise
aux normes que nous avons déjà
entamée », Et de citer l’installa
tion de colonnes sèches ainsi
que le remplacement des mo
teurs d’extraction d’air, Des
travaux qui seront finis en juin
selon le programme établi.
Le langage administratif est un
peu sec et il faut donc compren
dre ici qu’un « avis défavorable
à la poursuite de l’exploitation»
de l’établissement signifie:
((Mettez-vous aux normes »,
C’est d’ailleurs ce que confirme
la mairie, l’autorité chargée de
faire suite au rapport de la
commission de sécurité, ((A la
suite de cette visite, le directeur
de la clinique de l’orangerie
s’est engagé à effectuer tous les
travaux nécessaires, conformé
ment aux prescriptions men
tionnées dans le PV de la com
mission, indique la municipalité
interrogée par les DNA. Les
services de la collectivité reste
ront évidemment vigilants
quant à la nature et la réalisa
tion de ces travaux qui exige
ront une autorisation préalable.
A la suite de ces travaux, une
nouvelle visite aura lieu, L’enjeu
de santé publique et d’accueil
du public est évidemment cm
cial. Dans ce contexte et compte
tenu de la nature des travaux,
l’activité continue. ,,

-

La compagnie « Le Bruit qu’ça coûte » programme au Shadok et au Cèntre d’Initiation â la nature
et â l’environnement de Bussierre plusieurs rencontres et ateliers, dans le cadre
de la Semaine du son, du 7 au 17 février,
ET ENCORE...
:r;cE:r.
--

-

--

Au Shadok, du 7 au 11février, une
aube installation sonore, Hau
tepierre ici HP3000 », restituera
une « radiogTaphie sonore du
quartier de Hautepiene et des
émotions qu’il pourrait ressentir,
si ce dernier était une personne..
Une installation créée par Hotizo
me et l’agence nationale de
psgchanalgse urbaine,
A découvrir au Shadok égale
ment, une vidéo en réalité virtuel
le des « Litanies à la Vierge Noi
re » de Francis Poulenc, produite
par l’ensemble vocal Exosphére et
le festival de Rocamadour.
couvrir différentes techniques
de prises de son, ainsi que des
rudiments de montage sonore.
Toujours dans le cadre de la
Semaine du son, Le Bruit qu’ça
coûte propose différents ren
dez-vous au CINE de Bussierre,
115 ne Kempf à Strasbourg le
10 février, de 14h à 16h, avec
une balade « écho-logique”;
à 16h30 pour un apéro-sons;
et à 19h pour le Banquet de
l’ouïe (payant), Réservations
au0388358956.i
P.SEJ

La compagnie Le Bruit qu’ça coûte amis en sons l’histoire de lieux du centre-ville, racontée par des StrasbourgeoisAci, une
balade audioguidée des points d’ouïe lors des Journées du patrimoine 2016. PHOTo ARCHIVES ONA

C

es deux dernières an
nées, en collaboration
avec des habitants de
Strasbourg, la compa
gnie Le Bruit qu’ça coûte a créé
puis étoffé « Vous êtes ici ». Ce
dispositif met en sons et en
images des impressions d’ha
bitants, autour de différents
lieux du centre-ville et de la
Neustadt,
Outil expérimental de c touris
me sonore », cc Vous êtes ici »
est un audioguide sensible et
participatif de Strasbourg,
imaginé par des habitants et la

compagnie Le Bnit qu’ça coû
te, Chaque participant raconte
un lieu de sa ville, avec ses
mots. il y ajoute des sons afin
de donner à entendre un
((point d’ouïe » d’une ville
sensible, humaine, différente
de celle décrite dans les guides
touristiques.
Fabriquée par les souvenirs,
les émotions et l’imaginaire de
ceux qui vivent et font vivre
Strasbourg, cette installation
sonore et visuelle permet d’ar
penter la ville et les 23 points
d’ouïe déjà réalisés par les par-

ticipants, Sous la forme d’une
installation sonore et visuelle,
((Vous êtes ici>’ sera présenté
au Shadok entre le 7 et le 11 fé
vrier, dans le cadre de la se
maine du Son.
Ces derniers temps, la compa
gnie finalise un nouveau
c( point d’ouïe autour du
plan en relief de Strasbourg
localisé place d’Austerlitz,
avec le concours du groupe
ment des aveugles et amblyo
pes de Strasbourg (lire ci-des
sous). Il se nomme cc La ville
au bout des doigts» et fera

l’objet d’une présentation spé
cifique au Shadok, durant la
Semaine du son, le 9 février à
19 h, toujours au Shadok,

Un atelier
«Ecnre avec des sons

• vous êtes ici I., sons et
images, sera à découvrir au
Shadok, à ses horaires
d’ouverture habituels, du
mercredi au dimanche Oire
encadré),

)

»

D’autre part, Philippe Aubry
animera le 17 février un atelier
((Ecrire avec des sons », entre
10 h 30 et 16 h 30. Inscrip
tions en ligne en -vue de cet
atelier, via le site web du Sha
dok, wwwshadok,eu (partici
pation financière de 5€, ou 3€,
tarif réduit). L’atelier fera dé-

) Il est aussi possible de
découvrir le documentaire et
audioguide sonore sur son
ordinateur ou son téléphone.
Rendez-vous sur le site web de la
compagnie:
hftp-Jlwwwlebruitquçacoute.ft/
telechargement- Pour réaliser son
point d’ouïe, il suffit de
télécharger le protocole de
participation et/ou de contacter:
cie.lebruit®gmail.com

-

--

participatif de Strasbourg,
imaginé par des habitants et la

------- -- --- r””’-’

penter la ville et les 23 points
d’ouïe déjà réalisés par les par-

tic
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sous), Il se nomme « La ville
au bout des doigts » et fera

uUK, ww-w.snaGOK.eu Lparncl-

pation financière de 5€, ou 3€,
tarif réduit). L’atelier fera dé-

telÈchargerleprotocole de

participation et/ou de contacter:
cie.lebruit®gmail.com

L’AGENDA
SflASEOURG

Débat « Jeunes en
politique)) au FEC
) MERCREDI 1 FÉVRIER. Un
débat est organisé par des
étudiants du club « Jeunes
en politique » avec des jeu
nes engagés en politique:
Vonas Eshete, Léna Touchard,
Louis Ehr et Simon Gillmann.
Le théme ? PMA—GPA le
débat. Mercredi à 20 h, au
EEC, 17 place Saint-Etienne.

Le racisme, à quoi
ça sert ? Une parole
juive contre
le racisme
) MERCREDI 7 FÉVRIER.
L’UJFP et le CJACP organisent
une conférence-débat avec
Dominique Natanson, ex
cc-président de l’Union Juive
Française pour la Paix, sur le
thème: « Le racisme, à quoi
ça sert? Une parole juive
contre le racisme ». Mercredi
7 février à 19 h 30 au EEC, 17
place St-Etienne.

s—

Tentative d’épuisement de la place d’Austerlitz

Découvrir
les musiques
électroniques

Avec des personnes aveu
gles et amblyopes, la com
pagnie Le Bruit qu’ça coûte
met la dernière main à un
documentaire sonore et
subjectif dédié à la place
d’Austerlitz et à son plan en
relief de Strasbourg.
LES POINTS D’OUÏE, ce sont des
évocations de Strasbourg, sub
jectives et créées par des habi
tants de la ville, avec l’appui et
à l’initiative de la compaguie Le
Bruit qu’ça coûte. Ainsi, une
dizaine de volontaires du grou
pement régional des intellec
tuels aveugles et amblyopes ont
mené deux longues séances de
prise de sons, place d’Austerlitz
et autour du plan-relief de
Strasbourg qui s’y trouve.
Petite déconvenue, relatée par
les non-voyants : si le plan de
Strasbourg est bien en relief,
aucun cheminement de ce type
destiné aux non- et malvoyants
n’y conduit. Donc, une personne
aveugle ne peut accéder seule à
ce plan. En tout cas, parvenus
là, les participants ont « laissé
courir leurs doigts sur cette ville
de bronze », Ils ont aussi écouté

Séquence d’enregistrement pour le futur point d’ouïe, dans les locaux du Groupement des
intellectuels aveugles ou amblyopes, à Neudorf, PHOTO ONA CEOR[C IOUBERI
-

et enregistré les bruits et les
voix du lieu, puis élaboré des
textes parfois didactiques,
parfois poétiques, au sujet de
l’environnement sonore décou
vert, Philippe Aubry, du Bruit
qu’ça coûte, a apporté des ex

n —

traits d’c Espèces d’espaces » de
Georges Pérec, dont quelquesuns sont intégrés au montage
final, également réalisé par
Philippe Aubry. En un peu plus
de quinze minutes, l’auditeur
partage avec ce « point d’ouïe))

l’enthousiasme de ces décou
vreurs, à l’écoute du paysage et
de sa représentation en bronze.
Présentation de ce travail et des
autres points d’ouïe le 9 février
au Shadok, à partir de 19 h. ,
RSEJ

—

À l’occasion de la Semaine
du son, l’association Lon
gevitq propose du 1 au
11février une sélection de
morceaux retraçant les
principaux genres de la
musique électronique. Ils
seront à écouter au Sha
dok, Une cartographie
géographique, temporelle
et sonore se dessine pour
permettre à chacun de se
familiariser avec ces diffé
rents genres, ou tout sim
plement de tester ses con
naissances en la matière,
Le 7 février à 20h, Frédéric
Cisnal, auteur d’un livre
dédié à Berlin avant la
techno, interviendra sur ce
thème lors d’une conféren
ce sonore et visuelle au
Shadok, Moment suivi d’un
« live du collectif Travail
Rythmique, Entrée libre.
• HORAIRES D’OUVERTURE
DU SHADOK
Lundi et mardi : fermé au
public. Mercredi et jeudi:
14h à 19h, Vendredi: 14h à
22h. Samedi: 10h à 19h. Et
un dimanche sur deux, de
11h à 18h, Ouvert les di
manches 4 et 11février,
F12-LST 02
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STRASBOURG Jusqu’au 11février

Patchwork sonore,
à la ville et aux champs
Au Shadok et au CINE de
Bussière, Le Bruit qu’ça
Coûte, l’association Longevi
tg et d’autres intervenants
donnent vie à la Semaine du
son, déclinaison locale
d’une manifestation natio
nale.

I
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W
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En collaboration avec des habi
tants de Strasbourg, la compa
gnie Le Bruit qu’ça coûte conti
nue d’étoffer Vous êtes ici, un
audioguide subjectif et poétique
du centre de Strasbourg. Ce
dispositif met en sons et en
images des impressions d’habi
tants, autour de différents lieux
du centre-ville et de la Neustadt.
Outil poétique de « tourisme
sonore», Vous êtes ici raconte
par des pastilles sonores diffé
rents lieux de la ville, mis en
mots par les habitants et « ha
billés» de Sons par la compa
gnie. Fabriquée par les souve
nirs, les émotions et l’imaginaire
de ceux qui vivent et font vivre
Strasbourg. Au total, 23 «points
d’ouïe» ont ainsi été réalisés.

Vous êtes ici, un audiogulde
sensible de Strasbourg.
PHOTO ISABELLE LECHNER

Vous êtes ici,

fixe ou mobile
Via le site web de la compagnie,
Vous êtes ici peut être téléchargé
et servir de fil rouge à une bala
de à Strasbourg, Mais c’est sous
la forme d’une installation
sonore et visuelle fixe qu’il sera
présenté au Shadok, lieu public
culturel sur la presqu’ile André
Malraux, entre le 7 et le 11 fé
vrier, dans le cadre de la semai
ne du Son (entrée libre). Le Bruit
qu’ça coûte finalise un nouveau
<cpoint d’ouïe » autour du plan
en relief de Strasbourg, localisé
place d’Austerlitz, avec les mots
et les voix du groupement des
intellectuels aveugles et amblyo
pes de Strasbourg. Il se nomme
La ville au bout des doigts et fera
l’objet d’une présentation spéci
fique au Shadok, durant la
Semaine du son, le 9 février à
19 h, toujours au Shadok.
D’autre part, Philippe Aubry,
cofondateur du Bruit qu’ça
coûte, animera le 17 février un
atelier « Ecrire avec des sons »,
entre 10 h 30 et 16 h 30, au
Shadok encore. Inscriptions en

-

ligne en vue de cet atelier, via le
site web du Shadok, www.sha
dok.eu (participation financière
de 5€, ou 3 €, tarif réduit).
Toujours dans le cadre de la
Semaine du son, Le Bruit qu’ça
coûte propose différents rendezvous au CINE (centre d’initiation
à la nature et à l’environne
ment) de Bussierre, 115 rue
Kempf à Strasbourg le 10 février,
de 14 h à 16 h, avec une balade
« écho-logique » ; puis à 16 h 30
pour un apéro-sons et à 19h
pour le Banquet de l’ouïe
(payant), Réservations au
03 88 35 89 56.
Enfin, d’autres structures inves
tissent aussi le Shadok, jusqu’au
11février, L’association Longevi
ty, créatrice d’un festival électro
du même nom, y propose des
points d’écoute des différents
répertoires des musiques élec
troniques. Jusqu’au 11 février
également, on peut entendre au
Shadok une installation baptisée
Hautepierre ici HTP3000, autour
du quartier strasbourgeois. Une
réalisation de l’agence nationale
de psychanalyse urbaine et
d’Horizome.
PSE]
) Site web du Bruit qu’ça coûte:.
http-Jlv.lebruitquçacoute.ft
) Horairçs d’ouverture du Shadok,
sur la presquile Malraux:
aujourd’hui de 14 h à 19h,
vendredi de 14h à 22 h, samedi de
lOhà l9het dimanche dell hà
18h, Entrée libre.

