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Quatre journées pour émoustiller
les oreilles !

> les 22, 23, 24 et 25 mai 2008

> Scolaires et tout public
> à partir de 2 ans

> à l’Uzine Autresens
à Mazères-sur-Salat

Murmure du Son
Festival Jeune Public

Autour du Son

spectacles et installations
à entendre, à écouter, à regarder, à jouer

L’Uzine Autresens et la Cie iatus présentent



Quatre jours de festival jeune public, mis en jeu par des musiciens,
électroacousticiens, compositeurs, constructeurs, plasticiens et dan-
seurs habitués à la pédagogie, ayant l’envie de jouer de cet univers riche
et familier des enfants : l’univers mystérieux des sons.

C’est parce que les enfants, dans leurs recherche quotidienne sont à
l’oeuvre avec l’univers des bruits et des sons que nous leur proposons
notre travail d’adulte, sans concessions, sans simplification.

Ainsi, Murmure du Son, organisé par l’Uzine Autresens, proposera du
22 au 25 mai trois spectacles, ainsi que des installations, des dispositifs,
un atelier, et même des massages, sonores s’entend !

>>> Les journées des 22 ET 23 mai sont destinées à des
séances scolaires, et s’adressent aux crèches, écoles
maternelles et primaires.

>>> Les journées des 24 ET 25 mai sont ouvertes au tout
public, public familial, parents, enfants à partir de 2 ans 

Murmure du Son

Renseignements : 
Cie iatus : 06 30 04 38 23 -
Autresens : 05 61 90 59 38

coordination : Arnaud Romet et
Fabienne Gay



>>> Au Creux de Ton Oreille - Bruno Capelle

Au Creux de ton Oreille est un mobile fait de mille objets sus-
pendus.
Bruno nous immerge dans le noir et met en mouvement tour à
tour puis tous ensemble les objets sonores, dans un 
scintillement métallique très fin et très intimiste, dans une
composition de l’instant.
En fin de séance nous sommes invité à essayer nous même cet
instrument délicat qui ouvre notre écoute.

>>> Drôle Parc - Cie iatus

Drôle Parc est un concert d’objets sonores concrets.
Nous jouons de matériaux bruts(cailloux, bois,
métaux...), d’objets de récupération (roue de vélo, ins-
truments d’enfants...), d’objets fabriqués (comme dans
l’Expo Sonique : “poule” à archet, mobiles aléatoires...),
et par endroits de quelques bandes électroacoustiques 

>>> Tapis de Sons / Papiers de Sons
Cie A Voir et à Entendre

Nous sommes 4 musiciens en scène, mêlant gestes et sons, accompagnés d’une pré-
sence dansée, improvisée... Avec Latifa Le Forestier, Fabienne Gay, Rodolphe
Bourotte, Nadia Lataste, Arnaud Romet et Sarah Darnault

Programme
Jeudi 22 & Vendredi 23 mai 

Séances écoles et crèches
Pour ces trois spectacles la durée varie selon l’âge des enfants :

20’ avec les crèches, 30’ avec les maternelles, 45’ avec les primaires

La Cie A Voir et à Entendre nous propose deux
“performances”, l’une autour d’un tapis qui se rem-
plit d’objets sonores, l’autre autour de papiers mis
en sons et en couleurs. 
Gestes musiciens,  danse, jeu de peintures, voici
deux formes originales créées pour l’occasion.
avec Claire Amiet, François Bessac et Igor Boyer



Programme (suite...)
Samedi 24, Dimanche 25 mai - Tout Public    

>>> Et en libre accès toute la journée

odiogustactilis - par Sabine Petit, Delphine Binet et Bernard Garotin...
Imaginées comme des miniatures, ces performances
placent le spectateur dans l’intimité d’une rencontre
inédite avec les sens, et l’invitent à un voyage autour
du goût, du toucher et du son (durée :10mn chacune)

Animaux Sonores - par Colette Gérard
Plasticienne, musicienne, Colette a créé des animaux
qui bruisse de sons quand on s’approche...

Expo Micro - par Latifa Le Forestier, Rodolphe Bourotte, Arnaud Romet...
Une installation d’objets sonores animés, sculptures mouvantes et sonnantes...

+ l'Orchestre aux Grandes Oreilles, atelier de Peinture sonore 
pour les enfants de 7 à77 ans, animé par Laurent Rochelle, dimanche à 15h30.

Samedi : Dimanche : 
11h00 - Au Creux de Ton Oreille

14h00 - Tapis de Sons 14h00 - Drôle Parc
15h30 - Au Creux de Ton Oreille 15h30 - Au Creux de Ton Oreille 
17h00 - Drôle Parc (spécial 0 / 7ans)
18h00 - Papiers de Sons + atelier de l'Orchestre aux Grandes 
19h00 -Au Creux de Ton Oreille Oreilles (de 7 à 77 ans)

17h00 - Goûter + concert de 
en soirée à 21h30 - Performance l’Orchestre des Grandes Oreilles
sonore avec tous les  intervenants

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
Adulte 8 euros pour la journée / 4 euros pour un spectacle

Enfants 6 euros pour la journée  /  3 euros pour un spectacle

>>> Spectacles 

www.iatus.net

 


