
Atelier 5   

Restons curieux et créatifs.  
Partageons nos jeux sonores  
 
Confinement / Déconfinement ? 
 

Il importe de poursuivre sans relâche le déconfinement de nos oreilles. Cet atelier 5 est un terrain-

vague pour raconter par le son, les mouvements, les déplacements dans la ville, limités ou illimités, 

de jour ou de nuit. Couvrant un large spectre d’écritures sonores, il est une vitrine de vos essais 

sonores. Par temps de dé-confinement, les règles du jeu se détendent, les micros prennent l’air. 

C’est une fenêtre sur vos essais et sur tout ce qui s’enregistre d’intéressant à Arles, à l’occasion des 

stages d’initiation à la création radiophonique et sonore, qui après 2 mois de pause, reprennent le 

cours à partir du 15 juin et vont se décliner durant tout l’été. « Arles » est le personnage central de 

ces réalisations. On sent ses pierres, on entre dans ses églises, on visite ses sous-sols, on sonne à ses 

portes, on s’y perd pour de faux, on joue avec la géographie. Arles réelle, Arles imaginaire… 

 

En vous inscrivant sur la page Facebook de RADIO LABO vous recevrez des invitations pour les 

séances publiques d’écoute de fin de stage. 

https://www.facebook.com/groups/527814301251788/ 

En attendant ces invitations voici quelques histoires sonores à glisser entre vos oreilles.  

 

>>>>> Ici des fictions et histoires courtes, dont les rues d’Arles sont les décors et les voix des 

arlésiennes et des arlésiens les personnages. Elles ont été rassemblées par David Collin, pour un 

autre LABO, celui de la RTS Espace 2 à Lausanne 
 

https://www.rts.ch/play/radio/le-labo/audio/short-stories--nouvelles-fictions-sonores-arles-ete-2018?id=10133932 

 

https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/2019-stage-nouvelles-fictions 

 

>>>>> Ici un film pour entrer dans les coulisses de l’atelier fiction radiophonique d’Arles dirigé par 

Alexandre Plank et Antoine Richard 
https://youtu.be/Ue3-hhYYD7E 

 
>>>> Ici des portraits d’Arlésiennes et d’Arlésiens 
L’art du portrait n’est pas réservé à la photographie ou à la peinture. L’audio permet aussi 
nettement que par l’image de cerner la beauté d’un visage, de capter les ombres et lumières 
d’une âme. Retrouvez « René, alias néné le berger, 73 ans », Chantal « qui vend des salades 
sur le marché », Liberté-Lumière, « la dame aux chiens » et d’autres figures croquées par le 
son, à coup de mono et de stéréo. 
 
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/figures-arles 

 



 

>>>> Là, des paysages sonores de Camargue 

Dans la lumière du printemps ou sous les feux ardents de l'été, les  Workshops «  Enregistrer la 

Camargue » et "Field Recording" animés par les compositeurs et ornithologue Marc Namblard, 

Bernard Fort et Félix Blume, proposent une immersion dans les paysages de la Camargue. 
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/on-est-bien-en-camargue 

 

>>>> Ici des voix singulières 

Des voix-mondes. Voix sujet, voix poème, voix aimée, voix emportée, voix effacée. Essais de voix, 

essais de micros. Voix organique, clone numérique. Ventriloquie. 
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/une-voix-des-voix 

 

>>>>> Là on s’échappe d’Arles, on part à la montagne pour écouter, grâce à Katel Gachet, une 

belle histoire de déconfinement : celle des vaches tarines des alpes du Beaufortain, qui passent 

traditionnellement 6 mois en étable avant de retrouver les prés et la lumière du jour. 10 

épisodes à ruminer 
https://soundcloud.com/phonurgia-nova/sets/radio-labo-quand-les 

 

pour toute info sur les rencontres publiques, écoutes de fin de stage ouvertes au auditeurs 

extérieurs : info@phonurgia.org 

 


