
Nuit couchée #2
Nuit d'écoute

Du 31 mai 2018 au 31 mai 2018

Après une première édition en mai 2017 qui a conquis un public curieux de s’aventurer dans cette proposition originale autour de la création 
radiophonique, la Nuit Couchée revient pour une nouvelle séance d’écoute nocturne orchestrée par Stéphane Garin, de l’Ensemble 0. 
 
 
Pour ce deuxième rendez-vous, le principe reste inchangé, à savoir que durant une nuit entière, les spectateurs sont invités à s’allonger dans une 
relative obscurité et à profiter, pendant 7 heures d’affilée, de créations sonores spécialement réalisées pour l’occasion par les artistes invités. Field 
recording, phonographie, récit, sélection musicale sont autant de formes qui constituent le panel éclectique de ce programme acoustique.
 
 
Confortablement installé sur des matelas mis à disposition, chacun peut se munir de son propre kit confort pour la nuit (duvet, oreiller, pyjama…) et 
se laisser ainsi imprégner par le déroulé des propositions sonores au sein d’un dispositif qui transforme la salle en chambre d’écoute collective. 
 
 
Ce voyage, qui nous mène jusqu’à l’aube, n’exclut bien sûr pas l’assoupissement. Au petit matin, les participants sont conviés à un petit déjeuner 
pour prolonger en douceur cette expérience sonore.
 
 
 

AVEC

 
Pacôme Thiellement : écrivain, cinéaste, journaliste (Fanzine Réciproquement, Rock & Folk, Chronic'art, Mauvais Genres sur France Culture)

 

Céline du Chéné & Laurent Paulré : journaliste - chroniqueuse / chargé de réalisation pour l'émission Mauvais genres sur France Culture, 
producteurs de la série «Pas si bêtes», de «Dracula prince des ténèbres», «Blason du corps» et l’Encyclopédie pratique des mauvais genres (nada 
éditions).

 

Arnaud des Pallières, cinéaste, scénariste et monteur

 

Julien Sarti, crate diggers (chasseur de disques rares), co-auteur du livre collectif «Le Disque qui parle»

 



Clara de Asís, artiste sonore / guitariste

 

0 (for radio) / Stéphane Garin (www.ensemble0.com )

http://www.ensemble0.com

