EAR
YOU
ARE

FESTIVAL
D’ART SONORE ET
RADIOPHONIQUE

DU MERCREDI 4
AU DIMANCHE 8
DÉCEMBRE 2019
AU CINÉMA NOVA

À LA MAISON EUROPÉENNE
DES AUTEURS ET DES AUTRICES,
AU THÉÂTRE DE LA MONTAGNE
MAGIQUE, AU THÉÂTRE POÈME 2
ET À L’HECTOLITRE

WWW.FESTIVAL2019.ACSR.BE

EAR YOU ARE
1323 MINUTES DE SONS/ 8 CRÉATIONS
INÉDITES / 53 INTERVENANT.E.S /
21 ENCEINTES / 3 ATELIERS
AU CINÉMA NOVA / À LA MAISON
EUROPÉENNE DES AUTEURS ET AUTRICES /
AU THÉÂTRE LA MONTAGNE MAGIQUE /
AU THÉÂTRE POÈME 2 / À L’HECTOLITRE

Auditrices, auditeurs,
soyez tout ouïe :
L’Atelier de Création Sonore
Radiophonique fait son festival
et vous invite pour cinq jours
de rencontres autour du son.
« Boum ! », fait le tympan.
En broadcast, en podcast, sur
scène, … elle foisonne, elle
résonne, la création sonore
va crescendo. Cette édition
met le volume sur l’éclectisme
des genres et des formes.

Multiples facettes, multiples façons
Écoutes collectives,
sélection jeunesse, radio live,
performances, installations et
ateliers déjoueront les règles
du jeu. Ici tout se tente, tout se
commente, tout se réinvente.
Alchimique, Curieux,
Sismique, Radieux
Chaque moment sera
l’occasion de plonger dans la
diversité des approches de ce
huitième art en plein essor.
EAR YOU ARE, un rendez-vous
absolu pour vos oreilles !
Retrouvez le programme détaillé
et la radio du festival en continu
sur : festival2019.acsr.be
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE DE LA MONTAGNE MAGIQUE
SUR INSCRIPTION — WWW.LAMONTAGNEMAGIQUE.BE/ATELIERS-POUR-TOUS

SAMEDI 30 NOVEMBRE
de 14h à 18h
+ 9 ans

FABRIQUER SA
MUSIQUE, IMPROVISER DES SONS
À LA RADIO
Animation : Léa Roger,
Flavio Bagnasco

En partant des idées des participants, nous fabriquerons
des sons et des mots pour créer du contenu (jingles,
bruitages, chansons, rap…) pour la web radio du festival
de l’ACSR. L’atelier offrira l’occasion d’improviser et
d’expérimenter à partir d’oscillateurs (circuit à la base de
la musique électronique) faits maison, d’un micro voix et
de quelques objets du quotidien. Cette expérimentation
permettra de comprendre le principe d’un synthétiseur
fabriqué à partir de matériaux bioniques, mêlant
composants électroniques et organiques.
Cet atelier aboutira à la création d’une installation
sonore, Palimpseste électronique, présentée du
vendredi 6 au dimanche 8 décembre au Cinéma Nova.
Léa Roger est une musicienne et artiste sonore, dans le
champ de l’électro-acoustique et des musiques improvisées,
artiste-intervenante et professeure de harpe celtique.
Flavio Bagnasco est un inventeur de matériel
électronique fait maison, artiste sonore et chanteurmusicien électronique, étudiant au Conservatoire
de Mons en composition acousmatique.

DIMANCHE 1ER
DÉCEMBRE

de 14h à 16h30
+ 5 ans (et parents)

ATELIER D’EXPÉRIMENTATIONS
SONORES

Animation : Rudy Romanowski
(Au plafond de la libellule)

L’atelier sera l’occasion de créer un espace sonore
composé à partir de sources insolites et autres objets
détournés. Parents et enfants seront invités à laisser
libre cours à leurs envies de jouer avec des sons
acoustiques, électro-acoustiques et également avec leur
voix, qu’ils pourront transformer de multiples manières.
Les particularités de ces structures sonores offriront
aux participants un large champ de découvertes,
d’expérimentations et d’improvisations ludiques !

MASTERCLASS

ACSR
DU MARDI 03 AU VENDREDI 06 DÉCEMBRE DE 10H À 18H
SUR INSCRIPTION JUSQU’AU 3 NOVEMBRE — WWW.ACSR.BE/FORMATIONS

LES SONSREFUGES –
LE REFUGE
DES SONS
Chantal Dumas

Voici l’opportunité de partager quatre jours en
compagnie de Chantal Dumas, quatre jours de création
sur le thème « Les sons refuges - le refuge des sons » pour
aboutir à différentes compositions sonores.
Ce thème enclenchera l’enjeu de l’écoute, avec sa part
singulière et affective, et celui de la rencontre de l’autre et
de son rapport au monde, dans sa mémoire ou au temps
présent. L’échange sera au coeur du projet, tant dans la
démarche d’écriture que celle d’improvisation collective.
Public-cible : tout auditeur.rice.s et réalisateur.rice.s
qui possède les compétences de base d’enregistrement
et de montage et intéressé.e à la relation poétique
entre une parole et une écriture sonore.
Envoi des candidatures à stages@acsr.be avant le 3 novembre
Artiste sonore, Chantal Dumas réalise et conçoit depuis
les années 1980 des installations sonores, des fictions
documentaires radiophoniques (Hörspiel), du design sonore.
Adepte du field recording, elle tire de la collecte de sons
la matière première pour ses productions et elle aime
apporter à sa démarche une dimension participative et se
nourrir de collaborations (arts visuels, danse, poésie).
Parmi les premières pièces, on retrouve Les Chantal
Dumas (1994), Le petit homme dans l’oreille (1997), Le parfum
des femmes (1996-1997), Radio Roadmovie (2000-2002).

Rudy Romanowski est un musicien autodidacte,
créateur de structures sonores et pédagogue. Il anime
depuis 2012 des ateliers de créations sonores pour
enfants à l’Entrela, Centre Culturel d’Evere.
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F(R)ICTIONS RADIO

journées professionnelles d’échanges
et de réflexion autour de la fiction radiophonique.

MERCREDI 4 DÉCEMBRE — 20h00
THÉÂTRE POÈME 2

WWW.THEATREPOEME.BE/

MAISON EUROPÉENNE DES AUTEURS ET DES AUTRICES
MERCREDI 4 ET JEUDI 5 DÉCEMBRE (SUR RÉSERVATION)
WWW.SACD.BE

La SACD profite de l’ébullition sonore du festival Ear You Are pour organiser un prélude sous
forme de rencontres professionnelles sur la fiction sonore, imaginées par des auteur.rice.s
membres. Durant une journée et demie, elle invite les acteurs et actrices de ce secteur plein de vie
à partager leur expérience et interroger les perspectives d’avenir d’un genre incroyablement riche.
Mise en lumière par l’émergence de nouvelles possibilités de diffusion comme le podcast, la
fiction sonore ré-émerge aujourd’hui dans de nouvelles cases, rencontrant de nouveaux publics
et trouvant une nouvelle visibilité. Les 4 et 5 décembre, c’est une fenêtre sur la créativité de la
fiction radio qui sera ouverte, ainsi qu’un espace de réflexion professionnelle pour faire le point
avec les professionnel.le.s du secteur : auteur.rice.s, diffuseur.e.s, producteur.rice.s, festivals, …

SÉANCE D’ÉCOUTE /
PREMIÈRE

LA BREBIS
GALEUSE

Fiction sonore de Guillaume
Abgrall et Chiara Todaro
57’
Texte original : Ascanio Celestini
Adaptation radiophonique :
Chiara Todaro
Traduction : Patrick Bebi

LE 4 DÉCEMBRE
de 14h à 18h

FOCUS SUR
LA FICTION
JEUNESSE

LE 5 DÉCEMBRE
de 9h30 à 18h

LE SPECTRE
DES POSSIBLES

Avec la participation de
représentant.e.s de radios publiques
francophones (RTBF, RTS, Arte
Radio), le Festival Longueur d’ondes,
l’ASAR, screen.brussels, des auteur.
rice.s,…
Un programme élaboré avec les
conseils précieux de l’ACSR, l’ASAR,
la SACD France, screen.brussels, la
RTBF, la RTS.

Des initiatives récentes (re)mettent sur le devant
de la scène la fiction radio à destination de la
jeunesse. Quels enjeux et quelles perspectives
pour ce secteur en développement ?
Avec Zoé Suliko (autrice-réalisatrice sonore),
Juliette Volcler (chercheuse, rédactrice-en-chef
de la revue Syntone), Prune Lieutier (productriceéditrice La Puce à l’Oreille), la RTBF, L’Écoute
Buissonnière, l’Armada Productions…

Prise de son et mixage :
Irvic D’Olivier

Une journée pour mettre en lumière la richesse du
spectre de la fiction sonore, interroger les nouvelles
formes de diffusion et ouvrir aux possibilités
d’avenir en termes de cases et de financement.

Production : La tentative

Aide à la mise en ondes :
Sébastien Schmitz
Musique additionnelle :
Element Perspective (Japon)
Bruitage vocal :
Antoine Läng (Suisse)

L’asile est une résidence de saints. Ce sont des
saints les pauvres fous, sainte la bonne sœur qui
s’occupe d’eux. Et le docteur est le plus saint de
tous, c’est le chef des saints, c’est Jésus Christ.
Nicola nous raconte ses 35 ans d’ «asile électrique», et
dans sa tête bouleversée se heurtent réalité et fantaisie
en produisant d’imprévisibles illuminations. Nicola
est né dans les années Soixante, « les fabuleuses
années Soixante », et le monde qu’il voit à l’intérieur
de l’institut n’est finalement pas si différent de celui
qui court là dehors – un monde où la seule chose qui
semble ne pas pouvoir se consumer est la peur.
En présence des réalisateur.rice.s et de David Murgia (sous réserve)
Prix Phonurgia 2019 pour la meilleure fiction sonore et 3e Prix Fiction au
Grand Prix Nova (Bucarest)
Avec l’accompagnement de l’ACSR, la complicité du Théâtre National et le
soutien du FACR de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Avec David Murgia, Déborah
Rouach, Jérôme de Falloise,
Lenka Luptakova, Simone Cojan,
Jean-Baptiste Szézot, Jennifer
Cousin et Benoît Piret.

Des grandes thématiques seront déclinées dans des
moments d’échanges, d’écoutes, d’interventions… :
— Mise en évidence de la richesse et de
la diversité de la fiction radio
— Émergence de nouveaux espaces de diffusion
(podcasts) : Nouvelles cases ? Nouveaux publics ?
Faut-il penser de nouvelles œuvres ?
— À quel modèle économique répond la fiction radio ?
— Les politiques publiques de financement :
quels moyens pour la fiction radio ? Quelles
opportunités ? Réflexions sur la co-production
internationale, notamment francophone.
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19h30

JEUDI 5 DÉCEMBRE — 20h30

+ 9 ans

HECTOLITRE (JAUGE LIMITÉE : SUR RÉSERVATION )
WWW.HECTOLITRE.SPACE

PERFORMANCE RADIO /
CRÉATION

WE LO(U)VE
RADIO

We Lo(u)ve Radio est un projet
de série de performances
radio live in situ et nocturnes,
proposée par Aurélie Louve et
Jeanne Louve.

We Lo(u)ve Radio est une déclaration d’amour collective
et féminine au médium radiophonique, à son pouvoir
de rassemblement et d’écoute. Chaque performance
plongera le spectateur/auditeur dans l’univers d’un
lieu insolite, dans sa voix, au moment où les ombres
rôdent, les lumières vacillent et où les sons ouvrent des
passages insoupçonnés, oniriques et fantasmatiques,
dessinant un intime partagé avec douceur ou sauvagerie.
Faut-il encore résister ?

40’

SAMEDI 7 DÉCEMBRE — 15h00
THÉÂTRE DE LA MONTAGNE MAGIQUE
WWW.LAMONTAGNEMAGIQUE.BE

BEAUX JEUNES
MONSTRES
Fiction sonore
du Collectif Wow !
60’
Texte : Florent Barat
Réalisation : Florent Barat/Sébastien Schmitz
Création Musicale : Sébastien
Schmitz avec la participation du
Skeleton Band
Mixage : Christophe Rault
Graphisme: Elise Neirinck
Avec : Déborah Rouach, Emilie
Praneuf, Amélie Lemonnier, Benoit
Randaxhe, José Soteras, Jonathan
Vanchieri, Aurélie Volon, Thomas
Ardui, Raphaël Bonneels, Aïssatou
Diop, Christian Léonard, Mehdi
Khelfat, Guillaume Abgrall, Corentin
Lobet, Marc Budo, Iñaki SaloméParra, Patrick Remacle.

« Beaux Jeunes Monstres » c’est un
hommage aux invisibles.
Pour donner la parole à ceux qui ne l’ont pas,
une place à ceux qu’on ne voit pas.
C’est le récit d’une révolte, une révolution même.
De celles qui font tourner le monde.
Et parfois le retournent.
Pour que rien ne soit plus jamais pareil.
En présence de l’auteur.
Avec le soutien de l’Atelier de Création Sonore Radiophonique, du Fonds
d’Aide à la Création Radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du
fonds du Côté Des Ondes et de l’association Beaumarchais-SACD France.

Production : Le Collectif Wow!

SÉANCES D’ÉCOUTE
ET RENCONTRES

+ 4 ans

RASCASSE, LE
VIEUX MARIN
fiction sonore de Zoé Suliko
45’
Avec la voix de Denis Lavant
Une réalisation de Zoé Suliko
D’après le livre éponyme de
Frédéric Cartier-Lange
Création musicale : Alfred Spirli
avec les étudiants du CFMI de
Lille
Prise de son : Patrice Théry
Voix additionnelles : Adèle,
Barnabé, Alba, Lila, Romance,
Maxine, Aubert, Claé et Annabel

CINÉMA NOVA
La vie a changé dans le petit port de pêche depuis
que Rascasse a découvert une étrange bouteille en
plastique sur la plage. Il décide de s’en séparer en
prenant le large mais la mer le surprend et lui donne
une mission... Ensemble, ils embarquent pour un
monde onirique empreint de conscience écologique.
En présence de la réalisatrice
Prix du Meilleur Audio Book pour enfants au New York Radio Award 2019.
Avec le soutien du Fonds d’Aide à la Création Radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de l’Atelier de Création Sonore Radiophonique, du
CFMI de Lille et du studio d’enregistrement Dune.

Montage son : Héléna Réveillère

SUR TOUTE LA DURÉE DU FESTIVAL :
INSTALLATIONS SONORES
WWW.NOVA-CINEMA.ORG

PALIMPSESTE
ÉLECTRONIQUE
de Flavio Bagnasco et Léa
Roger

Création réalisée avec des enfants de
9 à 13 ans lors de l’atelier sonore du
30 novembre au Théâtre La montagne
magique.

www.lamontagnemagique.be/
ateliers-pour-tous

Des synthétiseurs organico-électroniques faits
maison peupleront le hall du Nova. Privés de leur
corps - leur puce électronique centrale - se trouvant
elle, à plusieurs mètres, les surfaces de contrôle
sont reliées à leur corps par de longs câbles courant
les murs. Les sons produits sont alors imprégnés
d’interférences, puisque les câbles artificiellement
allongés, deviennent antennes, réceptives au flux
électro-magnétique, permettant d’écouter et de jouer
avec son architecture, invisible et inaudible au quotidien.

Bruitages enregistrés par Guillaume Marique
Bruiteur : Philippe Van Leer
Mixage : Jeanne Debarsy
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ACTIVATIONS : 06/12 à 18h30
07/12 à 15h 08/12 à 17h30

SAPO
de Félix Blume et Claudia Rojo
30’

Le Sapo (crapaud en espagnol) est la personne qui
annonce aux chauffeurs l’intervalle de temps entre deux
bus de la même ligne. Installation visuelle et sonore
autour de ce métier atypique et en perdition à Valparaíso,
elle s’appuie sur l’accumulation des carnets de notes de
neuf d’entre eux, et fait entendre le son de leurs cris.

www.felixblume.com/sapo

EXPERIMENTAL
RADIO
de Claire Williams
www.xxx-clairewilliams-xxx.com

CABANE
D’ÉCOUTE
POUR ENFANTS
par le collectif francophone
L’Écoute Buissonnière :
ACSR (BE), L’Armada Productions (FR), La puce à l’oreille
(CA) et Syntone (FR)

L’artiste bruxelloise Claire Williams développe une
forme d’artisanat électronique. Elle présente ici un
prototype où les fréquences radios, interférences,
bruits et parasites sont captés, amplifiés par
un circuit textile et une antenne tissée. Les
expérimentations sonores sont ainsi révélées à la
surface du tissu pour créer une radio expérimentale.

Écroulé.e.s dans les coussins, les enfants pourront
se poser, souffler, écouter une sélection aux
petits oignons de créations radio jeune public.
L’Écoute Buissonnière se donne pour mission de promouvoir la création
sonore jeunesse par divers moyens.

PERFORMANCE / CRÉATION

19h00
LA SÉANCE
INVISIBLE SÉANCE 1 :
VAMPIRE
RADIEUX

Sebastian Dicenaire
www.dicenaire.com

PERFORMANCE / CRÉATION

22h00
PERSÉPHONIQUES #2
FRACTALESFRANGYNESRADIO
Cabiria Chomel et Lenka
Luptáková

Conception et jeu : Cabiria Chomel,
Lenka Luptáková
Son : Jay Shah-B, Matthieu Charray

Et si des personnages hollywoodiens bourrés de
clichés se découvraient une vie intérieure beaucoup
plus riche et poétique qu’on pouvait s’y attendre ?
À partir de la bande-son de vieux films de série Z,
resamplés, triturés et réécrits par ses soins, Sebastian
Dicenaire recompose au cours de sa lecture-performance
un film sonore qui n’existe pas. Inspiré de la technique
de l’audiodescription, qui permet aux mal-voyants
d’imaginer les scènes des films qu’ils ne peuvent pas
voir, le spectateur sera invité à projeter sur la toile
intérieure de son imaginaire son propre cinéma invisible.

Deuxième volet de la Trilogie Perséphoniques, chroniques
nécrophoniques. Sujet mystère où on torturera St-Nicolas
pour quelques chocolats pourris, faussement alcoolisés.
À moins qu’il ne s’agisse complètement d’autre chose…
FRACTALESFRANGYNESRADIO aka FFR est un
gang bruxellois à géométrie variable, composé de
créatrices sonores et de performeuses réunies par
Lenka Luptáková. FFR réinvente, re-fouine le direct
radiophonique. Elle s’écoute sur les ondes ou se vit
de face, en corps à corps, sur le dance floor. Émission
pour les yeux, exhibition pour les oreilles, c’est
une expérience totale, enivrante, contagieuse.

http://ecoutebuissonniere.net

CINÉMA NOVA

CINÉMA NOVA

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

VENDREDI 6 DÉCEMBRE
RENCONTRE

19h00
ON ME MURMURE
À L’OREILLETTE

avec : Vincent Matyn, Jeanne
Debarsy, Alice Lemaire & Csilla
Deàk et Wederik de Backer

Un son vaut mille mots. Et pourquoi pas
mille mots pour dévoiler un son ?
Tour à tour au micro, des créateur.rice.s à l’ouïe fine vous
raconteront l’histoire d’une bribe sonore. Où comment
une captation à la dérobée, un morceau de montage
non finalisé, un entremêlement acoustique improvisé a
subrepticement bouleversé leurs oreilles à tout jamais…

SÉANCE D’ÉCOUTE
+ LANCEMENT
INSTALLATION SAPO (15h)

14h00
L’ÉCOUTE
VAGABONDE
Félix Blume

www.felixblume.com

60’

10

Artiste sonore et ingénieur du son, Félix Blume
centre son travail sur l’écoute en invitant l’auditeur à
transformer sa perception de l’environnement. Pour
cette séance autour de sa démarche, Félix présentera
quelques récents travaux audiovisuels comme la
série Son Seul / Wildtrack, le film Curupira, bête des
bois (Amazonie) et l’installation Rumors from the sea
(Thaïlande). Adepte du Creative Commons, il évoquera
le partage et la mise en ligne de ses enregistrements.
Félix Blume présentera également l’installation
Sapo, réalisée en collaboration avec Claudia Rojo,
visible au bar durant toute la durée du festival.
11

SÉANCE D’ÉCOUTE

16h00
ATELIER
D’ÉCOUTE
CRITIQUE
Juliette Volcler

www.syntone.fr/author/_juliettevolcler

90’

Et si nous considérions l’écoute comme une pratique
en tant que telle ? Et si nous prenions le temps
de décortiquer ensemble une création sonore ?
Et si nous parvenions ainsi, par cette attention
commune, à l’entendre d’une toute autre façon ?
Juliette Volcler, coordinatrice éditoriale de la revue
Syntone, chercheuse et autrice, nous initiera à
l’écoute critique, comme on le fait plus couramment
d’un texte ou d’une image, et en filigrane permettra
ainsi de (re)considérer la création sonore et
radiophonique comme un art à part entière.

SÉANCE D’ÉCOUTE
ET RENCONTRE

20h30
DIALOGUES
AVEC/WITH
CHANTAL DUMAS
Chantal Dumas, Anna Friz,
Carole Rieussec, Erin Sexton
www.chantaldumas.org
http://avatarquebec.org/
organisées en collaboration avec Avatar

SÉANCE D’ÉCOUTE

18h00
PARFOIS
ON ENTEND
LA RADIO
Emmanuel Moreira

www.laviemanifeste.com

60’

PERFORMANCE

19h30
MARRAKECH

Brune Campos, Léo Campbell
Algar
www.brunecampos.com
www.lentorserecords.bandcamp.
com/releases

Souvent au moment d’un accident. Parfois au moment
d’une interruption. Il y a tout un dispositif qui ne se
laisse pas entendre, interdit d’émettre peut-être. Tout un
appareillage qui ne parvient pas aux oreilles de l’auditeur
et qui pourtant porte le son, l’amplifie, le transporte, le
fait circuler. écouter la radio serait percevoir, peut-être
malgré elle, malgré ses efforts, le bruit qu’elle produit, les
formes qu’elle façonne, les dispositifs qu’elle construit.
On écoutera des moments pris dans le flux des radios.
Fragments choisis pour ouvrir une discussion sur la radio
telle qu’elle se fabrique.
Producteur, journaliste radio, Emmanuel Moreira, coanime la revue en ligne laviemanifeste.com et le journal
papier Hector.

22h30
STARTING-BLOCK
roue,objets préparés & effets

Isabelle Sainte-Rose :
violoncelle & effets

Maxime Lacôme : voix,

percussions & effets

Artiste québécoise, Chantal Dumas défriche depuis les
années 1980 le médium sonore à la radio et en dehors,
au travers de créations radiophoniques (Hörspiel), de
musiques électroacoustiques et d’installations. Elle
a produit plus de 25 pièces diffusées par les radios
publiques du monde entier, dont Le petit homme dans
l’oreille (1997) et Le parfum des femmes (2001).
Cette soirée sera l’occasion de présenter le livre
Dialogues avec/with Chantal Dumas et de proposer
une discussion-rencontre avec l’artiste.

On rallumera l’écran du Nova pour défier
des musicien.ne.s. de première ligue.
Un match de musique improvisée, sur base d’images de
sport - sélectionnées par June Laka et Victor Focquet
du projet Plagktos - où les rythmes se répondent et vous
invitent pour une partie au suspens insoutenable.
Ça glisse, ça saute, ça tacle, ça frappe, ça plonge.
3 manches, 2 équipes, 1 arbitre. 3, 2, 1, jouez !

Nico Gitto à l’arbitrage

DJ SET ET VJ

00h00
LA SIROCCO
MEETS JAN
VORST

www.mixcloud.com/LaSirocco
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Chantal Dumas nous fera entendre sa dernière création
Le son-refuge, accompagnée de trois pièces inédites
que Anna Friz, Carole Rieussec et Erin Sexton ont
également composées en dialogue avec celle de
Chantal : Imperfect Breath, JOKER et expédition.

PERFORMANCE

Clément Nourry : guitare & effets
Célia Jankowski : voix, violon à

Marrakech est un jeune projet performatif, freestyle,
porté par un frère et une sœur grandissant et s’exprimant
dans la musique et dans les arts au quotidien. Entre
eux, l’improvisation et la mise en scène se sont
installées, recréant un langage, avec Léo aux machines
électro indus et Brune à la voix, qui raconte des
histoires tragi-comiques à la façon d’une sitcom.

« Un petit son près de l’oreille » « un son qui
rassure » « un son de mon enfance »
« Si un jour, tout s’effondre autour de moi,
je pourrai toujours sortir mon LA »
Pour vous, quel serait votre son-refuge ?

DJ à diffusion multidirectionnelle, la Sirocco (Radio
Panik) souffle un vent torride sur tous les dancefloors
qu’elle agite, de Bruxelles à El Jadida, de Firenze
à Istanbul, de Doomkerke à l’île de Tinos… Globetrotteuse du beat, activiste du «Global Bon Goût»,
elle jongle entre afro-disco, female hip-hop, cumbia
digitale, rumba congolaise, musique chaâbi et bien
d’autres joyaux musicaux. Pour ce set cinématique
au Nova, elle invite le VJ Jan Vorst pour vous faire
valser, tournoyer, sauter, les yeux grands ouverts.
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SÉANCE D’ÉCOUTE

18h00
AMIRAL PROSE SAISON 2

CINÉMA NOVA

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

Èlg

SÉANCE D’ÉCOUTE /
PREMIÈRE

14h00
+ 5 ans

AU RYTHME
ENDIABLÉ DE
LA BOMBA
fiction sonore de
Chloé Despax
20’
Interprétation : Ria Carbonez
Traduction : Anne Casterman
Musiques additionnelles :
Sébastien Schmitz
Prise de son et mixage :
Félix Blume

41’

Le roi de la bomba, c’est Davilara !
Dans la Vallée du Chota en Équateur, tout le
monde est d’accord : le talent de ce grand
percussionniste est sans égal.
Mais un jour, le Diable en personne vient le défier …
Une fiction radio de Chloé Despax adaptée
du livre jeunesse ‘A ritmo endiablado de
bomba’, écrit et dessiné par Alice Bossut et
Marco Chamorro (Comoyoko Ediciones).
En présence de la réalisatrice, du preneur de son et
des auteur.rice.s du livre.

Avec Catherine Hershey, Anne
Laplantine, Oren Ambarchi,
Christophe Piette, Damien
Schultz, Baptiste Brunello,
Arno Calleja, Laetitia Sadier, ..
https://lyl.live/show/amiral-prose

SÉANCE D’ÉCOUTE

19h30
FRÉQUENCES
SUR LES
GRANDES ONDES
Edwin Brys
90’

Bruitage : Céline Bernard

Surtitrage en FR sur grand
écran

Une co-production :
Radio Panik / FACR / ACSR

Amiral Prose est une série autoproduite dont
chaque épisode est prétexte à d’infinis croisements
cosmiques. Des allemands achètent un adolescent sur
une aire d’autoroute, les pensées se transformeront
en pâtée pour chat, un restaurateur boit son urine,
le ping-pong comme possible dépression, une
alsacienne croise le diable, un employé de Rhône
Poulenc, un babouin, lécher du sel, l’esprit du
foie, … Avec Catherine Hershey, Anne Laplantine,
Oren Ambarchi, Christophe Piette, Damien Schultz,
Baptiste Brunello, Arno Calleja, Laetitia Sadier, …

Edwin Brys, enseignant au RITSC et aficionado
invétéré de nombreux festivals internationaux,
vous propose une croisière à travers des extraits de
documentaires et de fictions néerlandophones et
étrangères. Une séance qui alternera par incursions
du réel, entre l’humour, le sensible et le poétique.
Dans sa sélection, nous entendrons des extraits de
productions de David Isay (USA), Katie Burningham
(UK), Christian Lerch (GER), Mehdi Ahoudig (FR),
Delphine Saltel (FR), Eleanor Mc Dowall (UK),
Kenneth Berth (BE), Lotte Nijsten (BE), Lotta
Erikson (SUE), Susanne Björkman (SUE), …

www.chloedespax.com

LECTURE-PERFORMANCE

15h30
+ 6 ans

LES AVENTURES
DE DOLORÈS
WILSON

Compagnie Les Belles Oreilles
(Delphine Prat, Jean-François
Leclerc, Alice Maurel)
60’
www.lesbellesoreilles.com

Série écrite par Mathis et illustrée par Aurore Petit,
Les aventures de Dolorès Wilson (édition Les Fourmis
Rouges) propose aux jeunes lecteur.rice.s un univers
fantaisiste, absurde et poétique, proche des séries
B. Cette lecture bruitée en live est une adaptation
de trois épisodes, en privilégiant pour les bruitages
et l’accompagnement sonore une composition
artisanale, visuelle et ludique. Aussi, et surtout,
à travers le personnage de Dolorès, qui change
de métier au gré de ses aventures, il est proposé
aux enfants une héroïne moderne, indépendante,
éloignée des clichés liés au féminin et au masculin.

CONCERT FICTION / CRÉATION

21h30
DANS LES CREUX
DANGEREUX – OU
LA LOUVE ABÎMÉE
Le Collectif Wow !

Premier mouvement d’un concert-fiction en cinq
épisodes, Dans Les Creux Dangereux - ou la Louve
abîmée raconte l’histoire d’une mère et de sa lutte
pour la (sur)vie. Dans cette évocation des tourbillons
de son existence, voyageant entre concert électrobaroque et fiction radiophonique, cette femme au
centre du récit recroise ses hommes, ses enfants, ses
espoirs et désespoirs, ses erreurs, ses victoires.

www.lecollectifwow.be

22h30
SÉLECTION
SONORE

Une sélection de musique atmosphérique, idéale
pour se détendre après un long week-end d’écoute.
Ambient, new age et expérimental d’ici et d’ailleurs.

Julia E. Dyck

www.juliaedyck.com
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DE DROITE À GAUCHE ET DE HAUT EN BAS : Masterclass Chantal Dumas — Cabane d’écoute pour enfants — Sapo —
Palimpseste électronique — FRACTALESFRANGYNESRADIO — On me murmure à l’Oreillette — La séance Invisible 1 : Vampire
Radieux — Experimental Radio — L’écoute Vagabonde — Parfois on entend la Radio — Marrakech — Dialogue avec / with Chantal
Dumas — Atelier d’écoute critique — Starting-Block — La Sirocco meets Jan Vorst — Au rythme endiablé de la Bomba — Les
aventures de Dolorès Wilson — Amirale Prose : saison 2 — Fréquences sur les grandes ondes — Dans les Creux Dangereux - Ou la
Louve Abimée — Sélection sonore.
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INFOS PRATIQUES
CONTACT
festival2019@acsr.be
tel (+32) 2 219 88 24
www.festival2019.acsr.be
Atelier de création sonore
radiophonique
Rue Saint-Josse 49
1210 Saint-Josse
www.acsr.be

TARIFS NOVA
Pass 1 jour : 6€ / 4€ (réduit)
Pass 3 jours : 10€
-16 ans : gratuit
Billetterie sur place
(sans réservation)

TARIFS THÉÂTRE DE LA
MONTAGNE MAGIQUE
— Atelier « Fabriquer sa
musique, improviser des sons
à la radio » : 10€ (groupe de 12
enfants/adolescents)
— Atelier d’expérimentations
sonores : 5€ / enfant (groupe de
12 enfants)
— Séance d’écoute : 3€
Réservation et informations :
02 210 15 90
info@montagnemagique.be

TARIF THÉÂTRE POÈME 2
Prix libre (5€ recommandé)

TARIF HECTOLITRE
5€
jauge limitée, sur réservation :
festival2019@acsr.be

TARIFS ACSR
Masterclass avec Chantal
Dumas : 80€ (groupe de 10
personnes max)

LIEUX
Cinéma Nova
Rue d’Arenberg 3
1000 Bruxelles
tel (+32) 2 511 24 77
www.nova-cinema.org
Théâtre La montagne magique
Rue du Marais 57
1000 Bruxelles
tel (+32) 2 210 15 90
www.lamontagnemagique.be
Théâtre Poème 2
Rue d’Ecosse 30
1060 Saint-Gilles
tel (+ 32) 2 538 63 58
www.theatrepoeme.be
MEDAA (Maison européenne
des Auteurs et Autrices)
Rue du Prince Royal 85/87
1050 Ixelles
tel (+32) 2 531 03 20
https://medaa.be/
Hectolitre
Rue de l’Hectolitre 3
1000 Bruxelles
www.hectolitre.space

PARTENAIRES
Le festival Ear You Are est organisé par l’Atelier de Création Sonore Radiophonique (subsidié par la
Fédération Wallonie-Bruxelles : Fonds d’Aide à la Création Radiophonique).
Le festival existe grâce à :

MEDAA
Journées professionnelles
entrée libre sur réservation (en
attente)

ÉQUIPE DU
FESTIVAL
Comité de programmation
Aurélie Brousse, Chloé Despax,
Julia E Dyck, Leslie Doumerc,
Mélanie Godin, Léa Roger, Zoé
Tabourdiot, Ecaterina Vidick
Coordination et Production
Camille Valençon

Direction
Carmelo Iannuzzo
Communication
Camille Valençon
Clémentine Delahaut
Régie générale
Bastien Hidalgo Ruiz

Graphisme et site internet
Chloé Vargoz
Tactic asbl

Et grâce aux producteur.rice.s et auteur.rice.s indépendant.e.s, aux membres de l’ACSR, aux bénévoles et aux équipes des lieux partenaires. Merci à vous !

MERCI AUX BÉNÉVOLES (…) !

Coordination web radio
Julia E Dyck, Guillaume
Abgrall
Éditeur responsable – Carmelo Iannuzzo - 49, rue Saint-Josse - 1210 Saint-Josse
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6/12 > 8/12

LA BREBIS GALEUSE (57’)

20:00

WE LO(U)VE RADIO (40’)

20:30

LA SÉANCE INVISIBLE - # 1 : VAMPIRE RADIEUX

FRACTALESFRANGYNESRADIO

21:00

22:00

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

HECTOLITRE

MEAA

THÉÂTRE
POÈME 2

MEAA

NOVA

NOVA

NOVA

EN LIGNE

CINÉMA NOVA
RUE D’ARENBERG 3, 1000 BRUXELLES
MAISON EUROPÉENNE
DES AUTEURS ET DES AUTRICES
RUE DU PRINCE ROYAL 85/87, 1050 IXELLES

rencontre ON ME MURMURE À L’OREILLETTE

19:00

ÉCOUTES
PERFORMANCES
ÉVÉNEMENTS
EN CONTINU

install SAPO

18:30

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

discussion LE SPECTRE DES POSSIBLES

09:30 > 18:00

JEUDI 5 DÉCEMBRE

discussion FOCUS SUR LA FICTION JEUNESSE

14:00 > 18:00

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

install EXPERIMENTAL RADIO

install CABANE D’ÉCOUTE POUR ENFANTS

6/12 > 8/12

6/12 > 8/12

LA RADIO DU FESTIVAL
EAR YOU ARE RADIO
install PALIMPSESTE ÉLECTRONIQUE

EN CONTINU
CHAQUE JOUR

AU CINÉMA NOVA, À LA MAISON EUROPÉENNE DES AUTEURS ET DES AUTRICES, AU THÉÂTRE DE LA
MONTAGNE MAGIQUE, AU THÉÂTRE POÈME 2 ET À L’HECTOLITRE

DU MERCREDI 4 AU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019

EAR YOU ARE

dj set LA SIROCCO MEETS JAN VORST

00:00

AMIRAL PROSE - SAISON 2 (41’)
FRÉQUENCES SUR LES GRANDES ONDES (90’)

18:00
19:30

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

NOVA

MONTAGNE
MAGIQUE

NOVA

NOVA

MONTAGNE
MAGIQUE

NOVA

NOVA

THÉÂTRE LA MONTAGNE MAGIQUE
RUE DU MARAIS 57, 1000 BRUXELLES

clôture SÉLECTION SONORE

DANGEREUX – OU LA LOUVE ABÎMÉE

THÉÂTRE POÈME 2
RUE D’ECOSSE 30, 1060 SAINT-GILLES
HECTOLITRE
RUE DE L’HECTOLITRE 3, 1000 BRUXELLES

22:30

21:30

install SAPO (30’)

concert-fiction DANS LES CREUX

LES AVENTURES DE DOLORÈS WILSON (60’)

17:30

AU RYTHME ENDIABLÉ DE LA BOMBA (20’)

15:30

14:00

ciné-concert STARTING-BLOCK

22:30

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

MARRAKECH
DIALOGUES AVEC/WITH CHANTAL DUMAS (90’)

19:30
20:30

BEAUX JEUNES MONSTRES

PARFOIS ON ENTEND LA RADIO

ATELIER D’ÉCOUTE CRITIQUE (90’)

RASCASSE, LE VIEUX MARIN (45’)

(60’)

19:30

18:00

16:00

15:00

install SAPO (30’)

15:00

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
L’ÉCOUTE VAGABONDE

14:00

