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nuit#couchée / 3ème édition

nuit d'écoute

Samedi 15 juin - 23H et pour toute la nuit ! - 8 € / 12 € / 15 €

(comprenant la nuitée et le petit-déjeuner)

En partenariat avec l’Ensemble 0

Jauge limitée : réservation obligatoire 

  

 

Après deux éditions qui ont 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 troisième 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 par les artistes invités qui concoctent un 
programme pour l’occasion !

Confortablement installé (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

 

- Vincil from Ummo (http://sylvain-aubert.com/)

http://sylvain-aubert.com/


- Floriane Pochon (https://phauneradio.com/), Dormance - à propos du gendarme Émile Tizané, (1901 – 1982), pour une histoire occulte des 
télécommunications

- Klimperei (http://klimperei.free.fr/), Étranges berceuses

- Alfredo Costa Monteiro (https://www.costamonteiro.net/), Après la nuit, ou une exploration de la matière sonore du cinéma français

- Jean-Philippe Gross (https://jeanphilippegross.com/), Curling

- Stéphane Garin (https://www.stephanegarin.com/) - Non-lieux (fragments d’Ukraine)

- Maxime Denuc (http://www.maximedenuc.com/), 5 AM
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