
 
la cie sound track présente

Les instantanés
Duo improvisé - polaroïd sonore avec Patricia Dallio 
ateliers-créations 2015
&

Les coulisses 
de la fabrique d’un spectacle
Action de médiation avec des élus  
et des acteurs de la vie de la cité

du mardi 17 au mercredi 25 novembre 2015 tous les soirs à 18h30
et le jeudi 26 novembre à 14h00 
Nouveau Relax, scène conventionnée de Chaumont | salle de répétition

Mardi 17 novembre        Instantané n°1 avec Fabien Joubert, comédien
Mercredi 18 novembre   Les coulisses n°1 «Les Directeurs de strucutres culturelles» 

avec Philippe Sidre l TGP de Frouard et Philippe Cumer l Le Nouveau Relax...
Jeudi 19 novembre         Instantané n°2 avec Sophie Daull, comédienne et auteure 
Vendredi 20 novembre   Les coulisses n°2 «Les compagnies du territoire Haut-Marnais»

avec les compagnies Les décisifs, Nie Wiem, sound track et animé par Catherine Redelsperger
Samedi 21 novembre     Instantané n°3 avec Marine Mane, comédienne, auteure, metteuse en scène 
Lundi 23 novembre         Les coulisses n°3  «le collectif du 20 janvier et la future grande région»
Mardi 24 novembre        Instantané n°4 avec Violaine Schwartz, comédienne, chanteuse, romancière 
Mercredi 25 novembre   Instantané n°5 avec Elise Fontenaille, écrivaine 
Jeudi 26 novembre         Action scolaire, avec 3 classes de l’école de Clefmont et Elise Fontenaile 

Les Instantanés

Ces duos instantanés suscitent des  dialogues entre sons et mots. C’est un espace 
d’écoute de textes, accentués par la rencontre avec une création sonore.

Cette exploration texte/son est en quête intense de rencontres significatives, de rythmes, 
de silences qui se partagent véritablement au moment même où ils sont produits……
comme un temps suspendu dans une improvisation sensible et littéraire, offert par des 
artistes qui possèdent cette maîtrise technique.

Au programme : comédiennes, comédiens, auteures, romancières, alternativement 
selon les soirées Sophie Daull, Fabien Joubert, Marine Mane, Elise Fontenaille, Violaine 
Schwartz, chacun en duo avec Patricia Dallio aux instruments capteurs (musicienne, 
compositrice).

« Rencontrer les auteurs et leurs écrits, aller visiter des univers non prémédités, se 
donner à l’écoute extrême des mots et s’en envelopper pour enrichir les propositions de 
l’instant suivant, se laisser surprendre par des hasards et les mystères » 

Les coulisses de la fabrique d’un spectacle

Parce qu’il nous paraît indispensable de partager régulièrement en toute authenticité nos 
façons de fabriquer nos spectacles, associer les élus et les acteurs de la vie de la cité et 
des territoires ruraux à nos étapes de travail est un moyen de permettre une connaissance 
vivante de nos enjeux respectifs.

Parce que l’art est le produit d’une action collective où beaucoup d’acteurs - au-delà des 
artistes - se retrouvent autour d’un point de vue partagé qui leur permet de coordonner leur 
activité efficacement et de questionner les acquis.

Parce qu’en tant qu’artiste nous sommes porteurs de lien social, nous nourrissons l’espoir 
que de nouveaux arrivants viennent s’implanter ici et que notre territoire échange et rayonne 
avec l’extérieur.

Voilà pourquoi il est important de proposer ces temps d’échange, sans enjeu autre que celui 
de l’observation et de l’écoute mutuelle afin de bâtir ou ré-actualiser ces bases qui nous 
permettent de nous retrouver sur des projets communs, partagés et bénéfiques pour tous.
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