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25 avril > 
13 mai 2018
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Campagne de Caux

Mon
printemps 

sonore          
 

Dimanche 29 avril Dimanche 13 mai
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Rando sonore #1
Un brin d'herbe, un bâton, une écorce, ... 
la musique est partout. Alors pourquoi 
ne pas profiter d'une randonnée dans 
les bois pour confectionner quelques 
instruments amusants !

• le 29 avril à 14h15
• Mairie d'Angerville-Bailleul
• Circuit de 6,5 km
• Goûter offert à l'arrivée

Rando sonore #2
"Une souris verte", "Il court, il court le 
furet", "Ah vous dirais-je maman", vous 
avez tous déjà chanté ces comptines. 
Mais connaissez-vous leurs origines et 
leurs sens cachés ? 

• le 13 mai à 14h15
• Mairie de Saint-Maclou-la-Brière
• Circuit de 6,5 km
• Goûter offert à l’arrivée
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DU 25 AVRIL AU 11 MAI

Pour 
tous

TOUT 
PUBLIC

GRATUIT 5 €*1h00 1h00

Exposition interactive de sculptures sonores BD-concert ¨Voyages stellaires¨
Vendredi 4 mai à 15h00 à la salle culturelle "La Ficelle"

Durant les vacances de Printemps, la Compagnie PHiLéMOi vous propose de jouer avec 
les sons avec ses sculptures sonores sur le thème des animaux des livres Jeunesse.  
Accompagner la littérature jeunesse par le geste sonore, inviter chaque enfant à retrouver 
dans les Sculptures Sonores les silhouettes de ses animaux-héros préférés et pouvoir en 
explorer librement les formes et les sons, lire avec eux les ouvrages et les illustrer par 
l’exploration sonore : telle est la médiation proposée par cette exposition unissant musique 
et illustration jeunesse. 
Sculptures d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, méta-instruments joués à distance 
par captation de mouvement, structures de bois et de métal percutées par des baguettes, 
les sculptures de la Compagnie PHiLéMOi ont besoin de la main du visiteur pour devenir 
paysage sonore. 
A la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent à chacun, sans formation 
musicale et quelque soit son âge, de jouer librement avec les sons : le spectateur devient 
acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies.

Exposition en accès libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
(sauf jours fériés) dans les locaux de la Communauté de Communes.

Le petit plus : Mercredi 25 avril à 17h30, venez rencontrer les Sculpteurs de Sons de 
PHiLéMOi pour une folle démonstration !

Une bande dessinée sonore ... ou mise en sons !
Par delà les évolutions et les mutations qui façonnent les planètes et leurs habitants, un 
conte dessiné futuriste où l’espoir permet aux mondes d’inventer leurs destins ...
Évoluant entre Sculptures Sonores expérimentales et instruments traditionnels, les 
musiciens de PHiLéMOi, inspirés par la projection du conte dessiné, improvisent une toile 
sonore, plongeant le spectateur dans un tourbillon de sons étranges et de musiques du 
monde.
Un voyage onirique et atypique, de son, d’images et de lumière ...
PHiLéMOi offre un spectacle accessible à tous, et invite les publics de tous âges et de tous 
horizons à oser la découverte et l’émotion.
_____________________________________________________________________________
Artistes musiciens, Sculpteurs de sons : Filip Degrott / Arnaud D’Hartencourt / Jérôme Degrott
BD / Images : Jérôme Degrott // Mise en son : Guillaume Lebrun // Mise en lumière : Frédéric Niol

« Ils jouent de la matière sonore comme d’autres du violon » Arte Radio

« Entre sons étranges et images futuristes, une ambiance qui transporte » La République du Centre

« Un voyage sonore décoiffant et envoûtant » Presse Océan

« Un festival électro acoustique » Arte Radio

* pour les individuels de plus de 10 ans - pour les groupes se renseigner.


