Communiqué de presse
Grenoble, le 17 octobre

LES INVISIBLES - ECOUTE # 1
LE THÉÂTRE INVISIBLE
Field recordings
Le 16 novembre 2017, Radio Campus Grenoble [90.8] et Là-haut dans l’Océan
organisent la première session d’écoute de la saison, au Petit 38, à partir de 19h30.
Elle sera suivie d’un live expérimental proposé par Denis Morin.
Synopsis
Étirer ses oreilles, trouver ce qui gratte, ce qui plaît, ce qui peut aussi émouvoir parfois.
C’est ce que proposent Campus Grenoble et Là-haut dans l’Océan avec la première
session d’écoute de la saison.
Dans une ambiance propice à l’écoute, venez à la rencontre des field recordings et d’un
live expérimental en direct, fabriqué d’un patchwork de paysages. Détente et reconnexion aux forces de la nature assurée !
À propos du field racording
Le field recording (ou paysage sonore) n’est ni fiction ni reportage, mais une captation
pure de ce qui se passe autour de nous.
Campus Grenoble et Là-haut dans l’Océan proposent de s’arrêter sur les sons qui nous
entourent : le silence parfois assourdissant de la montagne, l’eau qui coule du ruisseau,
les oiseaux qui chantent ou encore le trafic des voitures, le bruit de la ville où se mêlent
les choses les plus visibles aux bruits les plus sourds, qui se marient pour former un
tout.
À propos des Invisibles
Dans une société de plus en plus tournée vers l’image, le son est parfois laissé de côté.
Ces sessions d’écoutes proposent aux participants d’ouvrir leurs oreilles, de se concentrer sur les sons. Ces séances sont une invitation au voyage, les yeux fermés, l’imagination grande ouverte.
Les invisibles, c’est une série d’écoutes régulières, dans divers lieux de l’agglomération
grenobloise. Le 16 novembre 2017, Radio Campus Grenoble [90.8] et Là-haut dans
l’Océan organisent la première session d’écoute de la saison, au Petit 38, à partir de
19h30. Elle sera suivie d’un live expérimental proposé par Denis Morin.
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