20=21 AVRIL 2018

Sur les ondes, sur le web
pendant 48h

,

Programmation spéciale
PENDANT 48H, Radio Escapades et Phaune Radio
proposent une programmation spéciale pour ce
nouveau Bivouac : documentaires, fictions, formes
hybrides… Une sélection conçue pour vous faire
découvrir des écritures sonores originales. Et petits
jeux d’échos de montagnes à montagnes avec les
Festival Ecoutes à Grenoble au même moment !

Carnavàs, PÉROLINE BARBET (CIRDOC, GMVL) • Ghostbusters de l’intérieur, PHILIPPE BAUDOUIN (ARTE RADIO)
• Objectif Bouïane, M. BERLING, N. BERLING & C. MARTIN SISTERON (JEF KLAK) • L’escamoteur, CABIRIA
CHOMEL (ACSR) • La première fois que je suis devenue fou(le), JEANNE DEBARSY & MAËL G. LAGADEC (ACSR)
• Débruitage, CHRISTOPHE DELEU (ACSR) • Dans le miroir, ANAÏS DENAUX (JEFF KLAK) • John Haute Fidélité,
SEBASTIAN DICENAIRE (ACSR) • La légende de Polybius, DISTORSION PODCAST • Mirror, EMMANUELLE GIBELLO
• Existence Souterraine, MATHILDE GOUGEAU (ACSR) • Les Quissons, LES ACOUSMONAUTES (GRENOUILLE) •
Télé Banque Hypnose, V. MATYN-WALLECAN & A. BOUTE (RADIO PANIK) • The Black Tapes Podcast, PNWS
• 100 Façons de disparaitre, CLAIRE RICHARD (ARTE RADIO) • Etc…

Merci !
Au Théâtre Albarède, la SCAM, la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises & Suménoises, l’Office du tourisme de Sauve…

SAMEDI

21 AVRIL

Théâtre Albarède, Ganges
à partir de 19:00

Participation Libre

,

DÉJÀ EN

2017…

Théâtre Albarède, Ganges
pendant 48h

Workshop

,
VENDREDI

20 AVRIL

mer de rochers, Sauve
19:00

Rdv Parking de la Guérite
nombre de places limité : réservez !

,

En continu ; in situ
DANS TOUS LES RECOINS du Théâtre Albarède,
découvrez une sélection de nos coups de cœur
radiophoniques, adaptée à chaque espace :
documentaires, fictions, jeux pour l’oreille, c’est
tout le théâtre qui se transforme en chambre

!

d’écho de la création sonore…
BUVETTE & RESTAURATION LÉGÈRE SUR PLACE

Atelier de création

19:30 ; découverte

EN OCTOBRE 2017, Escapades et Phaune ont proposé un

POUR DÉBUTER CETTE SOIRÉE SPÉCIALE, vous êtes invités à plonger dans l’univers des jeunes de quatrième

atelier de création radio avec les 2 réalisateurs Laure

du collège Louise Michel qui ont fabriqué une fiction radiophonique avec l’écrivaine Guth Joly et

Egoroff et Alexandre Plank. Pendant 2 jours, 11

Radio Escapades, en partenariat avec le CDI et Mme Frédérique Landœuer.

participants ont donné forme à leur propre envers, pour
vous précipiter dans des géographies inconnues. Leurs
mini-fictions sont à découvrir pendant le Bivouac Radio, sur
la scène du théâtre Albarède le samedi 21 avril !

rando pirate ; Pique-nique
EN PLEIN CŒUR du Massif du Coutach, la Mer de Rochers
offre un spectacle sauvage. Des géants de pierre,

20:00 ; Blind test

20:30 ; carte blanche

EN GUISE D’ÉCHAUFFEMENT DES OREILLES, nous vous

TENTATIVE D’ÉPUISEMENT D’UN LIEU PAR L’ÉCOUTE :

accueillons dans le hall du Théâtre avec un

performance silencieuse pour deux interprètes,

blind-test radiophonique tout spécialement conçu

une carte blanche à Syntone (revue d’actualités

pour l’occasion pour tester vos connaissances

et critique radio) pour fêter ensemble leur 10ème

et/ou votre imagination…

anniversaire.

21:00 ; plateau radio live

sculptés par le temps, le vent et la pluie, façonnent un

“QU’EST-CE QUI VOUS A FAIT BASCULER ?” C’est à cette drôle de question que nos 3 invités devront

paysage féérique, un océan minéral pour laisser

répondre en nous faisant écouter des moment radios qui les ont transformés. Thomas Baumgartner,

voguer les oreilles, à l’affut des ondes pirates et autres

Christophe Deleu et Claire Richard nous font passer de l’autre côté du miroir et partagent avec nous

impressions fossiles… Phaune Radio tend ses micros à

leurs émotions sonores.

l’affut de toutes les vibrations oubliées et Radio

Ecoutes croisées avec les Causeries de Juliette Volcler et Etienne Noiseau (Syntone) ainsi que les

Escapades les fait sonner sur un émetteur FM mobile.

réalisations des participants à l’atelier mené par Alexandre Plank et Laure Egoroff en octobre.

Venez avec vos petites radios FM sur écouteurs, une

Un plateau unique pour rassembler des horizons radiophoniques très différents : Radio France, Radio

lampe de poche et un pique-nique. On marche ensemble

Nova, chercheurs ou créateurs indépendants… Rencontre en direct avec des personnalités fortes du

dans ce dédale de pierres, jusqu’au bord du gouffre.

monde de la radio.
EN DIRECT SUR LES ONDES ET LE WEB

! Réservation

) 04 66 77 95 46

!

