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▲ PARTICIPATION LIBRE : Contribuez !

À retrouver au fil des flux de Phaune Radio et Radio Escapades pendant 48h, une
sélection de pièces radiophoniques en écho à ce nouveau Bivouac Radiophonique :

edito
deux temps et trois mouvements
pour refaire les ondes ensemble
Auditeurs attentifs ou écouteurs flottants, grands câlins ou petites alcalines, sirènes à vélo
ou moules à fossettes, venez comme vous êtes pour ce 3ème Bivouac Radiophonique.
La radio est pour nous une nécessité vitale, un engagement quotidien et personnel, et
c’est aussi un pari : celui de mettre de l’énergie pure en partage, en forme, en ondes.
Nous continuons donc avec vous nos explorations des écritures radiophoniques, guidés
par l’envie de proposer encore et toujours de nouvelles formes sonores et des situations
inédites d’écoute active.

▲ RÉSERVATIONS Jeune public, masterclass, atelier La Fabrique
Théâtre Albarède • 04 67 73 15 62 • albarede@wanadoo.fr
▲ VENIR AU BIVOUAC
Le 15.10 : THÉÂTRE ALBARÈDE • 4 Rue de l’Albarède • 34190 Ganges
Le 16.10 : PARC DE BRISSAC / SALLE DES ASSOCIATIONS • Place du Parc • 34190 Brissac
▲ SE LOGER
HÔTEL DE LA POSTE • 04 67 73 85 88 • 8 Plan de l'Ormeau • 34190 Ganges
CAMPING VAL D'HÉRAULT • 04 67 73 72 29 • Route de St-Etienne d'Issensac • Brissac
▲ Contacts
RADIO ESCAPADES : Siham Mineur
contact@radioescapades.org
PHAUNE RADIO : Floriane Pochon
floriane@phauneradio.com

La Machine à plantes - extraits, GUILLAUME & CHIARA ABGRALL-TODARO (BNA-BBOT) •
Tory Island, GUILLAUME BEAURON • Cargo, SOPHIE BERGER • Fais-moi ouïr, EMMA BROUGHTON
• Littorale, GUILLAUME CAMPION • Archipel, GUILLAUME CAMPION & GUILLAUME CÔTÉ •
Un mouton à vélo, ALINE CHAMBRAS (ARTE Radio) • Saqueo, Sound Escaping, JOAQUIN
COFRECES • Beaux Jeunes Monstres, COLLECTIF WOW (ACSR) • Sur le Fil, YVAN HANON •
Cratere, HANNA HARTMANN • Amazonian Rovers, HÔTEL GROMADA • Lozère, ERIC LA
CASA • Barmaz ou Bali, KAYE MORTLEY (Silence Radio) • Voix Animales, MARC NAMBLARD
• Cévennes, MARC & OLIVIER N AMBLARD • Le Baladographe, C LÉMENT O SÉ •
9.11.01 Scapes, HELEN THORINGTON • La Cyclodynamie, CHARLES TRAHAN (ARTE Radio)
• Etc...

Cette année, une attention particulière est aussi portée aux petites oreilles curieuses des
enfants : une création spéciale de Radio Minus, une collection de contes réalisés par
Phaune pour cette occasion et un espace dédié pendant le pique-nique du dimanche…
Parce que la radio est aussi un flux, un mouvement permanent qui se faufile partout, et
surtout là où on ne l’attend pas, on la retrouvera au théâtre sur la grande scène, mais
aussi en plein air. Sur des petits postes FM et sur un sound system solaire. En chair et en
os avec des auteurs qui inventent la radio aujourd’hui. En théorie et en pratique, avec
une masterclass. Et même en images lors d’une projection documentaire inédite !

dimanche 16 octobre de 18h00 à 19h30
En direct depuis le Festival SONOR à Nantes, on retrouve Jet FM pour une conférence de
MARC NAMBLARD, guide naturaliste, autour des phénomènes sonores naturels d’origine
animale, végétale, climatique, géothermique...

... ÉNERGIES, RYTHMES, PARTAGE…
Cette nouvelle édition du Bivouac Radiophonique s’annonce pleine de vitalité !

“

le mot du theatre : frederic stein
Mettre l’écoute au cœur de notre programmation, tout miser sur ce sens le temps d’un
bivouac et se laisser aller à un imaginaire singulier, à la création d’images mentales
personnelles. Voilà l’enjeu de cet événement pour le théâtre Albarède.

Merci

”

Au THÉÂTRE ALBARÈDE et à la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et
Sumènoises avec qui tout est toujours possible, à tous les artistes et à tous les bénévoles.
MERCI BIEN SÛR À CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT : la SCAM, la Mairie de Brissac.
ET AUSSI : Syntone, Mimix et son Solar Sunset, ARTE Radio, l’ACSR de Bruxelles, la Maison
du Conte de Chevilly-Larue, la Fabrique, dynamOve...

RADIO UNNAMEABLE (VOST)

CHASSE AUX SONS ET CONTES DU BIVOUAC

15H00

Contes • Phaune et Escapades [50’, France, Inédit, 2016]
A découvrir dans les recoins du théâtre : dix trésors cachés pour faire
rêver les petites oreilles curieuses... Des créations sur mesure réalisées
spécialement avec les voix de la Maison du Conte de Chevilly-Larue : Gigi
Bigot, Valérie Briffod et Pépito Matéo. _-_5-12 ans_-_

SUR RÉSERVATION (PLACES LIMITÉES) • ÉCOUTE SUIVIE D’UN GOÛTER

18H00

Docu • Muriel Alliot [25’, ACSR, Bruxelles, 2015]

MASTERCLASS

Le légendaire animateur Bob Fass a révolutionné la liberté d’expression
sur la bande FM à New York avec son émission ‘Radio Unnameable’, qui,
pendant près de 50 ans, a ouvert ses micros à tout ce qui s’inventait au
niveau musical et politique... Un documentaire inédit en France,
spécialement traduit et sous-titré pour vous par Phaune Radio.

Que se passe-t-il lorsqu’on a une peur bleue du vide et que l’on décide
malgré tout de se hisser sur un mur d’escalade ? “Je veux tomber” est un
documentaire subjectif et poétique, l’histoire d’un parcours physique et

Rencontre • Christophe Rault [3h] • Salle des associations

ÉCOUTE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC L’AUTEURE

▶▶

ENTRACTE ▶▶

19H45

22H55

Causerie • Alexandre Plank [12’, Paris]
Aux quatre coins du monde, des radios communautaires ou militantes
réinventent des espaces d'échanges et de réflexions pour se faire l'épicentre
de mouvements de résistance. Aperçu de ces contre-feux politiques par

ROSE EST UNE ROSE

21H00

23H15

Atelier • M. Chevallier, la Fabrique [2h] • Salle des associations
Son, bruitage, et dessin animé, comment ça marche ? Découverte et
manipulations de sons du quotidien pour les enfants à partir de 6 ans.

SUR RÉSERVATION (PLACES LIMITÉES)

En ce temps-là le monde était rond. Une petite fille du nom de Rose
tournait en rond et en rond. Un jour, elle décide de grimper en haut d’une
montagne avec sa chaise bleue. Au rythme de comptines pop, Rose
parcourt le monde pour retrouver Willie. Car Rose est une rose est une
rose... D’après le chef-d’œuvre de Gertrude Stein “Le Monde est rond.”

Cut-Up • Antoine Chao [33’, Radio France, Paris, 2016]

Salade de bruits • Venez avec vos radios & un pique-nique !

A partir d’extraits de “Comme un bruit qui court” (France Inter), un périple
sonore qui nous mène de la place de la République à Paris où le mouvement
#NuitDebout a surgi le 31 mars, jusqu’au Mexique où le modèle narco-libéral
en vigueur fait des ravages mais où la résistance citoyenne s’organise,
notamment depuis la disparition des 43 étudiants de l’école d’Ayotzinapa.

Mini-fm ou connexion mobile dans une main, pique-nique dans l’autre,
rejoignez-nous dans la nature, pour déjeuner. Une programmation
spéciale à partager qui panache des sons venus du monde entier. Sans

22H00

Caroline Polle & Elise Dejy [Inédit, 2016]

Causerie • Etienne Noiseau [12’, Pyrénées Orientales]

Des souvenirs auxquels on redonne une voix. Des bribes
d’histoires dans des bocaux, à goûter comme des
confitures. Des bocalisations…! Et venez vous aussi déposer

En faisant voyager des sons, la radio brouille les cartes, abolit les frontières
géographiques ou sociales, construit des ponts et dessine un territoire
commun de relations sensibles. Partons en exploration dans les espaces

un souvenir à jeter, à mettre en bocal ou à recycler.

de la radio. Par Étienne Noiseau, fondateur de la web revue Syntone.

PIQUE-NIQUE RADIO

12H30

COMME UN BRUIT QUI COURT

LES ESPACES RADIOPHONIQUES

EN CONTINU

10H00

FLASH BRUITAGES

Fiction • Sabine Zovighian [40’, ARTE Radio, Paris, 2015]

ÉCOUTE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC L’AUTEUR

BOCAUX SONORES ▶▶

sons.

Alexandre Plank, producteur et réalisateur pour France Culture.

ÉCOUTE SUIVIE D’UN ÉCHANGE AVEC MICHAEL LIOT, CRÉATEUR MUSICAL

▶▶

Rencontre du troisième type avec un faiseur de son, à destination des
amateurs curieux de radio. Une matinée pour partager des expériences
de terrain, apprendre des trucs et astuces pour composer et écrire avec les

SUR RÉSERVATION (PLACES LIMITÉES)

WE WON’T BE SILENT

Contes mixés • Radio Minus [50’, Bordeaux, Inédit, 2016]

SUR RÉSERVATION (PLACES LIMITÉES)

intérieur sur un mur.

EN PREMIÈRE PARTIE : Vélo-projection, une chevauchée fantastique à dos
d’hippocampe avec une invention de DYNAMOVE (Montpellier).

16H30

Surprenante, stimulante, turbulente, Radio Minus téléporte sa collection de
vinyles pour nous raconter en live ses propres histoires à partir de grands
classiques. Et finit par nous faire remuer haut et fort ! _-_5-12 ans_-_

09H30

Film documentaire • J. Wolfson, P. Lovelace [90’, US]

Buvette et restauration légère sur place.

NO FICTION

22H15

JE VEUX TOMBER

oublier un espace et une sélection spéciale petites oreilles...
EN CAS DE PLUIE, DIRECTION LA MAISON DES ASSOCIATIONS DE

ECOUTES SOLAIRES
▶▶

RADIO MINUS AUX PLATINES ▶▶

00H00

Mix • Sylvain Quément [Bordeaux]
Parce que la radio ne s’arrête jamais, la nuit s’étire avec un mix
magnétique inédit de Radio Minus...

BRISSAC

14H30

De la fuite dans les idées • Solar Sunset, sound system solaire
Le dimanche après-midi se prolonge en douceur, sur un très beau sound
system solaire, le SOLAR SUNSET, conçu par MIMIX qui conjugue depuis
longtemps culture et environnement. Et découvrez en avant-première la
“PHAUNE BOX #1”, avec Sophie Berger, Félix Blume, Sarah Boothroyd,
Nicolas Perret & Silvia Plöner, Christophe Rault et Valérie Vivancos !

