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DEMAINMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15. Concert
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 31/01/2020

AUJOURD’HUIMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGESExposition
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Ouest France Lannion - Paimpol - Lannion - Paimpol - 30/01/2020
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baisse », déclare Vincent Ducos, chargé de communication de l’ ARA. À l’image de l’événement de
samedi, l’école assure depuis 2008 des activités de
Lavoixdunord.fr - 30/01/2020

Trois rendez-vous ce jeudi 30 janvier à Moulins et alentour
LaMontagne.fr - 30/01/2020

REGARDER LA PRESQU'ÎLE MALRAUX AVEC LES OREILLES
Strasbourg Magazine - 01/01/2020

Des stagiaires à la découverte du yoga du son
Ouest France - 30/01/2020

La Roche-Derrien. Des stagiaires à la découverte du yoga du son
maville.com - 30/01/2020
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Les Dernières Nouvelles d'Alsace Molsheim - Molsheim - 30/01/2020

« Comme à la maison »
La Voix du Nord Roubaix - Roubaix - 30/01/2020

AUJOURD’HUIMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
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Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 30/01/2020
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Semaine du son
La Montagne Vichy - Vichy - 30/01/2020
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La Montagne Montluçon - Montluçon - 30/01/2020

Starkey France se réjouit du succès de sa première Journée Portes Ouvertes
edp-audio.fr - 29/01/2020

Région
Les Dernières Nouvelles d'Alsace Strasbourg - Strasbourg - 30/01/2020
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tribuca.net - 28/01/2020

Du théâtre contemporain à La Boutique Le son au cinéma, toute une expérience
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Paris Normandie Rouen Agglomération - Rouen Agglomération - 29/01/2020
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Ladepeche.fr - 29/01/2020

Chaque année fin janvier, se déroule la Semaine du Son, orchestrée par le GMEA (Centre National de
La Dépêche du Midi Tarn - Castres - Tarn - Castres - 29/01/2020

jazz Soirée. L’Abri des Possibles d’Auch organise ce vendredi 31 janvier à 20h30 un concert avec
La Dépêche du Midi Gers - Gers - 29/01/2020

Du son qui a du sens, à Orange Labs
letelegramme.fr - 28/01/2020

Semaine du Son : du 27 au 31 janvier à Albi, plusieurs concerts sont programmés par le GMEA pour
découvrir la diversité du travail de Tom Johnson.
letarnlibre.com - 28/01/2020

CINÉMA
La Voix du Nord Roubaix - Roubaix - 28/01/2020

Une installation photosonore à la galerie de Jean Ducouet
Ouest-france.fr - 28/01/2020

132

133

134

135

136

137

138

143

144

145

146

147

148

149

150

151

153

155

P.6



Une installation photosonore à la galerie de Jean Ducouet
Ouest France - 28/01/2020

CINÉMA
Nord Éclair Roubaix - Roubaix - 28/01/2020

En visite chez Starkey France
Ouiemagazine.net - 27/01/2020

CROIX DE NEYRAT. Semaine du Son : Bilans auditifs gratuits.
La Montagne Clermont Métropole - Clermont Métropole - 28/01/2020

Les trois rendez-vous de ce lundi 27 janvier, à Moulins
LaMontagne.fr - 27/01/2020

Les rendez-vous du Son
frequence-sud.fr - 25/01/2020

Nos bons plans pour sortir ce week-end en Trégor
Ouest France - 25/01/2020

À faire ce week-end
La Marseillaise BDR Marseille - BDR Marseille - 25/01/2020

La Semaine du son va faire du bruit, à La Roche-Jaudy
Le Télégramme Lannion - Paimpol - Lannion - Paimpol - 25/01/2020

La Semaine du son va faire du bruit, à La Roche-Jaudy
Le Télégramme Guingamp - Guingamp - 25/01/2020

La semaine du son va faire du bruit à La Roche-Jaudy
Le Télégramme Guingamp - Guingamp - 25/01/2020

A 17 heures, projection sonore « Cinéma pour l’oreille » avec la MJC de Monblanc à l’occasion
La Dépêche du Midi Gers - Gers - 25/01/2020

SORTIR
La Tribune Bulletin de la Cote d'azur - 24/01/2020

Concerts, boîtes de nuit : gare aux sons de basse fréquence qui peuvent causer des pertes d'audition
Yahoo ! (France) - 24/01/2020

Ouvrez les écoutilles, du 25 janvier au 1er février
letelegramme.fr - 24/01/2020

La Semaine du son va faire du bruit, à La Roche-Jaudy
letelegramme.fr - 24/01/2020

Faites tester gratuitement votre audition dans le cadre de la Semaine du son
francebleu.fr - 24/01/2020

Les 1000 tours d’Edison : quand les sciences rencontrent l’opéra
fondation-lamap.org - 24/01/2020

Audika veut se faire entendre grâce à l'art
LesEchos.fr - 24/01/2020
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Les 3 rendez-vous de ce vendredi 24 janvier, autour de Moulins
LaMontagne.fr - 24/01/2020

Forum des arts sonores
L'Informateur Corse Nouvelle - 24/01/2020

AUJOURD’HUIMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGESHoraires
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 24/01/2020

Semaine du son.
La Provence Aubagne-la Ciotat - Aubagne-la Ciotat - 24/01/2020

LES RENDEZ-VOUS DU SON. La Semaine du son se pose au Cargo de nuit à Arles avec
La Provence Arles - Arles - 24/01/2020

ExposBâleTadeusz Kantor : Où sont les neiges d'antan. Museum Tinguely. Paul Sacher
L'Alsace - 24/01/2020

Tom Johnson à la semaine du Son
Le Tarn Libre - 24/01/2020

Semaine du Son : musique et mathématiques
Le Tarn Libre - 24/01/2020

La Semaine du son met en lumière les enjeux méconnus des basses fréquences
Ouiemagazine.net - 23/01/2020

La Semaine du son s’invite en pays rochois
Ouest France - 23/01/2020

Que faire ce week-end 24, 25 et 26 janvier ?
Nice.fr - 23/01/2020

avermes.
La Montagne Moulins - Moulins - 24/01/2020

Quelques idées de sortie, ce week-end, à Moulins et autour
LaMontagne.fr - 23/01/2020

Audika veut se faire entendre grâce à l'art
Les Echos - 24/01/2020

DEMAINMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15. CUGESHoraires
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 23/01/2020

Conférence et concert sur le son demain
LaMontagne.fr - 23/01/2020

Semaine du son : la musique devient mathématique
La Dépêche du Midi Tarn - Castres - Tarn - Castres - 23/01/2020

Le son dans tous ses états
Le Trégor - 23/01/2020

La Semaine du son s’installe
Le Télégramme Lannion - Paimpol - Lannion - Paimpol - 23/01/2020
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La Roche-Jaudy. La Semaine du son s’invite en pays rochois
maville.com - 22/01/2020

La Compagnie du Bruit qu'ça coûte vous propose un voyage à travers les environnements sonores de la
région.
alsace20.tv - 22/01/2020

Conférence et concert sur le son demain
La Montagne Moulins - Moulins - 23/01/2020

ALBI/SEMAINE DU SON JOHNSON
Le Journal d'Ici - 23/01/2020

Albi. Semaine du son : la musique devient mathématique
Ladepeche.fr - 23/01/2020

Le son peut-il être pensé en amont d’un projet d’urbanisme ?
mat-environnement.com - 22/01/2020

La Semaine du son s’installe dans la Petite cité de caractère
letelegramme.fr - 22/01/2020

Escape game sonore, conférence concert, showcase, trois temps forts de la semaine du son dans l'Allier
du 22 janvier au 2 février
LaMontagne.fr - 22/01/2020

Le son peut-il être pensé en amont d’un projet d’urbanisme ?
constructioncayola.com - 22/01/2020

Les infos du Réveil Chérie : 90% des français sont plus agressifs à cause du bruit
CherieFM.fr - 22/01/2020

premiership
Ventilo - 22/01/2020

Voici notre sélection des manifestations proposées vendredi, samedi et dimanche, et pour lesquelles
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 22/01/2020

L'association Adémmis organise de nombreuses manifestations autour du son
La Montagne Vichy - Vichy - 22/01/2020

Écoutez-voir
La Montagne Moulins - Moulins - 22/01/2020

Le Forum des Arts Sonores revient à Bastia du 23 Janvier au 1 Février
corsenetinfos.corsica - 21/01/2020

La com’ com s’associe à la Semaine du son
LaMontagne.fr - 21/01/2020

“Le bruit pour les pauvres, le silence pour les riches”
Viva.presse.fr - 20/01/2020

Bruit : quels effets néfastes pour la santé ?
pourquoidocteur.fr - 20/01/2020

Un sondage exclusif pour lancer la Semaine du son de l’Unesco
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Ouiemagazine.net - 20/01/2020

STARKEY OUVRE SES PORTES LE 24 JANVIER
Ouïe Magazine - 01/11/2019

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU SON A PARIS
Ouïe Magazine - 01/11/2019

La com' com s'associe à la Semaine du son
La Montagne Vichy - Vichy - 21/01/2020

Bruit : quels effets néfastes pour la santé ?
frequencemedicale.com - 20/01/2020

Semaine du Son : à la découverte des vidéos ASMR, une technique pour déstresser et mieux dormir
francebleu.fr - 21/01/2020

Des bilans auditifs gratuits
L'Echo du mardi - Les Petites Affiches de Vaucluse - 21/01/2020

LA MUSIQUE ET LA SANTE
CNEWS Matin Côte d'Azur - 21/01/2020

AGENDA
Audio infos - 01/12/2019

Rokia Traoré en concert à l’UNESCO
Arte.tv - 20/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Doctissimo.fr - 20/01/2020

Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus Pierre et Marie Currie Paris
Unidivers.fr - 19/01/2020

La Semaine du Son de l'UNESCO met en lumière les enjeux sonores
sonovision.com - 19/01/2020

Environnement sonore : un des critères jugés essentiels pour le bien-être
professionbienetre.com - 19/01/2020

La Ciotat : une belle programmation pour la Semaine du son
LaProvence.com - 19/01/2020

Quand le son révolutionne la santé - Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité
info-chalon.com - 19/01/2020

Enfants "co-victimes" de violences conjugales, effets néfastes du bruit, David Rachline : voici votre brief
info de dimanche matin
VarMatin.com - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Nice Matin - 19/01/2020

Jusqu’au 2 février
Femme Actuelle - 20/01/2020
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Ça bouge dans notre région
Nice Matin - 19/01/2020

Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique
VarMatin.com - 19/01/2020

20 janvier
Femme Actuelle - 20/01/2020

08H41 #Santé Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique
Nicematin.com - 19/01/2020

Une belle programmation pour la Semaine du son
La Provence Aubagne-la Ciotat - Aubagne-la Ciotat - 19/01/2020

Quand le bruit torture la santé psychique
Nicematin.com - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Var Matin - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Nice Matin Nice - Nice - 19/01/2020

Ça bouge dans notre région
Var Matin - 19/01/2020

Jusqu’au ? 2 février
Femme Actuelle - 25/01/2020

janvier
Femme Actuelle - 25/01/2020

Charmois l'Orgueilleux ville sonnante 2019, grâce à Jean-Dominique Tachet, l'un des derniers
carillonneurs des Vosges
Francetvinfo.fr - 18/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
LaProvence.com - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Relaxnews - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
lindependant.fr - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Ladepeche.fr - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
centrepresseaveyron.fr - 17/01/2020

Ouvrez les oreilles
La Croix - 18/01/2020

9 Français sur 10 considèrent que le silence est devenu un privilège, selon la Semaine du son de
l’Unesco
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edp-audio.fr - 17/01/2020

Les calanques sonores
allevents.in.Marseille - 17/01/2020

La Semaine du son s’installe à la médiathèque
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 17/01/2020

AUJOURD’HUIMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15. Assemblée
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 17/01/2020

AGENDA
Le Tarn Libre - 17/01/2020

Des bilans auditifs gratuits
L'Impartial - Drome - 16/01/2020

communications
Le Figaro - 17/01/2020

Ouvrez les oreilles
Croix [La] - l'Hebdo - 17/01/2020

La Semaine du son de l’Unesco aura lieu du 20 janvier au 2 février, partout en France
On-mag.fr - 16/01/2020

Bruits en open-space: "Le silence devient un luxe"
bfmtv.com - 16/01/2020

Les collégiens de Jules-Ferry prêtent l’oreille
Le Républicain Lorrain Meurthe-et-Moselle Nord - Meurthe-et-Moselle Nord - 16/01/2020

La semaine du son : 9 Français sur 10 considèrent que le silence est devenu un privilège
francebleu.fr - 16/01/2020

Formation : Quel sens à la vie Lundi 20 janvier, soirée de formation ouverte à
Corse Matin - 16/01/2020

AUJOURD’HUIPermanencesde la CPAMUn conseiller de l’Assurance Maladie tient une permanence, de
8 h
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 16/01/2020

CROIX DE NEYRAT. Semaine du Son : Bilans auditifs gratuits.
La Montagne Clermont Métropole - Clermont Métropole - 16/01/2020

Rappel : Starkey organise ses 1ères portes ouvertes la semaine prochaine
Ouiemagazine.net - 15/01/2020

ON N'EN CROIT PAS SES OREILLES Le chant des calanques
Télérama - 15/01/2020

> Actualités et Agenda > > Participez à la 17e édition de la Semaine du son
reseau-canope.fr - 14/01/2020

La Semaine du Son de l'UNESCO, des concerts gratuits d'Arles à Nice
frequence-sud.fr - 14/01/2020
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Conférence sur l'innovation sonore: Quand le son révolutionne la santé
bruit.fr - 14/01/2020

L'expérience du son au cinéma
journalventilo.fr - 14/01/2020

L'AGENDA
Le Monde - 15/01/2020

Semaine du son : attention les oreilles !
LePetitJournal.com - 12/01/2020

Actualités
La Gazette du Midi - 13/01/2020

richerenches : la messe des truffes, c'est dans huit jours ! Nous avons annoncé
La Provence Grand Vaucluse - Grand Vaucluse - 12/01/2020

les expositions
L'Est Eclair - 12/01/2020

Dix-septième édition de la Semaine du son
bruit.fr - 10/01/2020

La semaine santé en bref
sante-sur-le-net.com - 10/01/2020

Nuit de la lecture et semaine du son, bientôt à la médiathèque
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 09/01/2020

Premières portes ouvertes de Starkey pour la Semaine du Son
edp-audio.fr - 07/01/2020

La Semaine du son débute le 20 janvier
strasbourg.eu - 07/01/2020

Nicéphore Cité monte le son
Le Journal du Palais - 06/01/2020

Nouvelle édition de la Semaine du son
Rueil Infos - 01/01/2020

Conférence hypnose
La Montagne Clermont Métropole - Clermont Métropole - 07/01/2020

SEMAINE DU SON
Clutch - 01/01/2020

Bruno Perraud remporte la seconde place du concours de l’école Gobelins
lejsl.com - 06/01/2020

Saison culturelle : une vingtaine de dates à venir dans toute la com’com
LaMontagne.fr - 06/01/2020

Saison culturelle : une vingtaine de dates à venir dans toute la com'com
La Montagne Moulins - Moulins - 06/01/2020
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Le programme en détail
La Montagne Moulins - Moulins - 06/01/2020

Bruno Perraud remporte la seconde place du concours de l’école Gobelins
Le Journal de Saône et Loire - 06/01/2020

La semaine du son au GMEA
La Dépêche du Midi - 06/01/2020

La Semaine du son à Lille
Nord Littoral - 04/01/2020

Je veux taire du son
Phosphore Hors  Série - Hors  Série - 01/01/2020

Bien se protéger du bruit
Santé Magazine - 01/02/2020

DU 20 JANVIER AU 2 FÉVRIER
Top Santé - 01/02/2020

Les rendez-vous du son montent en gamme
Arles Info - 01/01/2020

IMAGINARY MUSIC
Ramdam - 01/01/2020

DU 27 AU 31 JAN. LASEMAINEDUSON
Albi Mag - 01/12/2019

Le bruit, un ennemi invisible mais pernicieux
Ca M'intéresse - 01/01/2020

JANVIER - 20 au 2 février
Sono Magazine - 01/12/2019

Du 20 janvier au 2 février, partout en France Semaine du son
La Classe - 01/01/2020

SEMAINE DU SON 2020
Diapason - 01/01/2020

L’AGENDA VENDREDI 20 DÉCEMBRE. Dans le cadre de
Les Dernières Nouvelles d'Alsace Strasbourg - Strasbourg - 19/12/2019

Une guitare basse pour sourds et malentendants
Var Matin Brignoles - Brignoles - 18/12/2019

Une guitare basse pour sourds et malentendants
Var Matin - 17/12/2019

UN DETAIL D'IMPORTANCE, UNE CONFIANCE DE PROXIMITÉ
Courbevoie Magazine - 01/12/2019

STARKEY
Les Cahiers de l'Audition - 31/08/2019
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Enseignement - Congrès - Evénements
Les Cahiers de l'Audition - 31/08/2019

La musique électronique a désormais toute sa place au Conservatoire de Montluçon
LaMontagne.fr - 29/11/2019

Lancement de la 1 ère édition du concours scolaire "Quand le Son crée l ’Image !
eduscol.education.fr - 30/09/2019

La Semaine du son intègre officiellement les actions menées par l’Unesco
Ouiemagazine.net - 28/11/2019

DEPISTAGE ET PREVENTION
Ouïe Magazine - 30/09/2019

Premières portes ouvertes en janvier pour Starkey
Ouiemagazine.net - 25/11/2019

«  Bienvenue à Boucanville  » se savourele casque sur les oreilles
Les Dernières Nouvelles d'Alsace Wissembourg - Wissembourg - 16/11/2019

JANVIER
Sono Magazine - 01/11/2019

spécialiste des prothèses auditives
Vivre Ensemble (Bulletin municipal ville de Créteil) - 01/11/2019

2020
Sono Magazine - 30/09/2019

RADIO

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Doctissimo.fr - 20/01/2020

Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus Pierre et Marie Currie Paris
Unidivers.fr - 19/01/2020

La Semaine du Son de l'UNESCO met en lumière les enjeux sonores
sonovision.com - 19/01/2020

Environnement sonore : un des critères jugés essentiels pour le bien-être
professionbienetre.com - 19/01/2020

La Ciotat : une belle programmation pour la Semaine du son
LaProvence.com - 19/01/2020

Quand le son révolutionne la santé - Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité
info-chalon.com - 19/01/2020

Enfants "co-victimes" de violences conjugales, effets néfastes du bruit, David Rachline : voici votre brief
info de dimanche matin
VarMatin.com - 19/01/2020

Quand le bruit torture
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Nice Matin - 19/01/2020

Jusqu’au 2 février
Femme Actuelle - 20/01/2020

Ça bouge dans notre région
Nice Matin - 19/01/2020

Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique
VarMatin.com - 19/01/2020

20 janvier
Femme Actuelle - 20/01/2020

08H41 #Santé Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique
Nicematin.com - 19/01/2020

Une belle programmation pour la Semaine du son
La Provence Aubagne-la Ciotat - Aubagne-la Ciotat - 19/01/2020

Quand le bruit torture la santé psychique
Nicematin.com - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Var Matin - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Nice Matin Nice - Nice - 19/01/2020

Ça bouge dans notre région
Var Matin - 19/01/2020

Jusqu’au ? 2 février
Femme Actuelle - 25/01/2020

janvier
Femme Actuelle - 25/01/2020

Charmois l'Orgueilleux ville sonnante 2019, grâce à Jean-Dominique Tachet, l'un des derniers
carillonneurs des Vosges
Francetvinfo.fr - 18/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
LaProvence.com - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Relaxnews - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
lindependant.fr - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Ladepeche.fr - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
centrepresseaveyron.fr - 17/01/2020
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Ouvrez les oreilles
La Croix - 18/01/2020

9 Français sur 10 considèrent que le silence est devenu un privilège, selon la Semaine du son de
l’Unesco
edp-audio.fr - 17/01/2020

Les calanques sonores
allevents.in.Marseille - 17/01/2020

La Semaine du son s’installe à la médiathèque
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 17/01/2020

AUJOURD’HUIMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15. Assemblée
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 17/01/2020

AGENDA
Le Tarn Libre - 17/01/2020

Des bilans auditifs gratuits
L'Impartial - Drome - 16/01/2020

communications
Le Figaro - 17/01/2020

Ouvrez les oreilles
Croix [La] - l'Hebdo - 17/01/2020

SEMAINE DU SON sur RMC INFO  ..
RMC INFO - LE JOURNAL DE 8H - 16/01/2020

La Semaine du son de l’Unesco aura lieu du 20 janvier au 2 février, partout en France
On-mag.fr - 16/01/2020

Bruits en open-space: "Le silence devient un luxe"
bfmtv.com - 16/01/2020

Les collégiens de Jules-Ferry prêtent l’oreille
Le Républicain Lorrain Meurthe-et-Moselle Nord - Meurthe-et-Moselle Nord - 16/01/2020

La semaine du son : 9 Français sur 10 considèrent que le silence est devenu un privilège
francebleu.fr - 16/01/2020

Formation : Quel sens à la vie Lundi 20 janvier, soirée de formation ouverte à
Corse Matin - 16/01/2020

AUJOURD’HUIPermanencesde la CPAMUn conseiller de l’Assurance Maladie tient une permanence, de
8 h
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 16/01/2020

CROIX DE NEYRAT. Semaine du Son : Bilans auditifs gratuits.
La Montagne Clermont Métropole - Clermont Métropole - 16/01/2020

Rappel : Starkey organise ses 1ères portes ouvertes la semaine prochaine
Ouiemagazine.net - 15/01/2020

ON N'EN CROIT PAS SES OREILLES Le chant des calanques
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Télérama - 15/01/2020

> Actualités et Agenda > > Participez à la 17e édition de la Semaine du son
reseau-canope.fr - 14/01/2020

La Semaine du Son de l'UNESCO, des concerts gratuits d'Arles à Nice
frequence-sud.fr - 14/01/2020

Conférence sur l'innovation sonore: Quand le son révolutionne la santé
bruit.fr - 14/01/2020

L'expérience du son au cinéma
journalventilo.fr - 14/01/2020

L'AGENDA
Le Monde - 15/01/2020

TV

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Doctissimo.fr - 20/01/2020

Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus Pierre et Marie Currie Paris
Unidivers.fr - 19/01/2020

La Semaine du Son de l'UNESCO met en lumière les enjeux sonores
sonovision.com - 19/01/2020

Environnement sonore : un des critères jugés essentiels pour le bien-être
professionbienetre.com - 19/01/2020

La Ciotat : une belle programmation pour la Semaine du son
LaProvence.com - 19/01/2020

Quand le son révolutionne la santé - Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité
info-chalon.com - 19/01/2020

Enfants "co-victimes" de violences conjugales, effets néfastes du bruit, David Rachline : voici votre brief
info de dimanche matin
VarMatin.com - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Nice Matin - 19/01/2020

Jusqu’au 2 février
Femme Actuelle - 20/01/2020

Ça bouge dans notre région
Nice Matin - 19/01/2020

Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique
VarMatin.com - 19/01/2020

20 janvier
Femme Actuelle - 20/01/2020
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08H41 #Santé Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique
Nicematin.com - 19/01/2020

Une belle programmation pour la Semaine du son
La Provence Aubagne-la Ciotat - Aubagne-la Ciotat - 19/01/2020

Quand le bruit torture la santé psychique
Nicematin.com - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Var Matin - 19/01/2020

Quand le bruit torture
Nice Matin Nice - Nice - 19/01/2020

Ça bouge dans notre région
Var Matin - 19/01/2020

Jusqu’au ? 2 février
Femme Actuelle - 25/01/2020

janvier
Femme Actuelle - 25/01/2020

Charmois l'Orgueilleux ville sonnante 2019, grâce à Jean-Dominique Tachet, l'un des derniers
carillonneurs des Vosges
Francetvinfo.fr - 18/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
LaProvence.com - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Relaxnews - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
lindependant.fr - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
Ladepeche.fr - 17/01/2020

Semaine du son : 90% des Français déclarent que le bruit les rend "plus agressifs"
centrepresseaveyron.fr - 17/01/2020

Ouvrez les oreilles
La Croix - 18/01/2020

9 Français sur 10 considèrent que le silence est devenu un privilège, selon la Semaine du son de
l’Unesco
edp-audio.fr - 17/01/2020

Les calanques sonores
allevents.in.Marseille - 17/01/2020

La Semaine du son s’installe à la médiathèque
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 17/01/2020

AUJOURD’HUIMarchéLe marché journalier est installé place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15. Assemblée
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Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 17/01/2020

AGENDA
Le Tarn Libre - 17/01/2020

Des bilans auditifs gratuits
L'Impartial - Drome - 16/01/2020

communications
Le Figaro - 17/01/2020

Ouvrez les oreilles
Croix [La] - l'Hebdo - 17/01/2020

SEMAINE DU SON sur RMC INFO  ..
RMC INFO - LE JOURNAL DE 8H - 16/01/2020

La Semaine du son de l’Unesco aura lieu du 20 janvier au 2 février, partout en France
On-mag.fr - 16/01/2020

Bruits en open-space: "Le silence devient un luxe"
bfmtv.com - 16/01/2020

Les collégiens de Jules-Ferry prêtent l’oreille
Le Républicain Lorrain Meurthe-et-Moselle Nord - Meurthe-et-Moselle Nord - 16/01/2020

La semaine du son : 9 Français sur 10 considèrent que le silence est devenu un privilège
francebleu.fr - 16/01/2020

Formation : Quel sens à la vie Lundi 20 janvier, soirée de formation ouverte à
Corse Matin - 16/01/2020

AUJOURD’HUIPermanencesde la CPAMUn conseiller de l’Assurance Maladie tient une permanence, de
8 h
Var Matin La Seyne-sur-Mer - La Seyne-sur-Mer - 16/01/2020

CROIX DE NEYRAT. Semaine du Son : Bilans auditifs gratuits.
La Montagne Clermont Métropole - Clermont Métropole - 16/01/2020

Rappel : Starkey organise ses 1ères portes ouvertes la semaine prochaine
Ouiemagazine.net - 15/01/2020

ON N'EN CROIT PAS SES OREILLES Le chant des calanques
Télérama - 15/01/2020

> Actualités et Agenda > > Participez à la 17e édition de la Semaine du son
reseau-canope.fr - 14/01/2020

La Semaine du Son de l'UNESCO, des concerts gratuits d'Arles à Nice
frequence-sud.fr - 14/01/2020

Conférence sur l'innovation sonore: Quand le son révolutionne la santé
bruit.fr - 14/01/2020

L'expérience du son au cinéma
journalventilo.fr - 14/01/2020
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L'AGENDA
Le Monde - 15/01/2020

564
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08:25:21 Le zoom - Dans le cadre de la Semaine du son, on peut vérifier que l'on entend bien avec un bilan auditif. 08:25:32
Interview de Philippe Cancel, audioprothésiste. 08:29:19

SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU PAYS D
AUVERGNE ..

FRANCE BLEU PAYS D
AUVERGNE

PAYS : France 
EMISSION : LA MATINALE DE FRANCE BLEU PAYS D AUVERGNE 
DUREE : 238 
PRESENTATEUR : MICKAEL CHAILLOU

 24 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.22

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/30/Cq075p2nW0CTyXiz1Fz4w.mp4


07:09:40 Nous sommes en pleine semaine du son, il y a une conférence sur ce sujet à Nice. 07:10:08

SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU AZUR ..

FRANCE BLEU AZUR
PAYS : France 
EMISSION : JOURNAL DE 07H00 
DUREE : 28 
PRESENTATEUR : SEBASTIEN GERMAIN

 28 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.23

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/29/r1Oig6fJYk5QsQrTlLRkA.mp4


06:10:59 Semaine du Son à Bastia : la performance "Orivari". 06:11:22

SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU FREQUENZA
MORA ..

FRANCE BLEU FREQUENZA
MORA

PAYS : France 
EMISSION : MATINAMORA 
DUREE : 23 
PRESENTATEUR : JEAN-MICHEL FRATICELLI

 28 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.24

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/28/kzS7j35CEST0yP8EsXpg.mp4


07:11:41 Invité : Christian Hugonet, ingénieur en acoustique et créateur de la Semaine du son, pour parler de l'événement. 07:16:48

SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU AZUR ..

FRANCE BLEU AZUR
PAYS : France 
EMISSION : FRANCE BLEU AZUR MATIN 
DUREE : 307 
PRESENTATEUR : THIERRY MESNAGE

 28 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.25

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/28/qWFhEdOz9EyRKvuQjAjxBA.mp4


12:35:23 Ras-le-bol de vivre dans le bruit ? Avec Bruno Salomone, humoriste et acteur français. 12:36:29 C'est la semaine du son.
12:39:02 Une application gratuite disponible sur tous les smartphones Android permet de lutter contre la pollution sonore. 12:40:28

SEMAINE DU SON sur FRANCE BLEU 107.1 ..

FRANCE BLEU 107.1
PAYS : France 
EMISSION : L'INVITE CAPITALE 
DUREE : 305 
PRESENTATEUR : LAURENT PETITGUILLAUME

 28 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.26

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/28/Ixzbtm94kGDKszaYtOJA.mp4


10:25:24 Diagnostic prise en charge des acouphènes - Invités : Dr Christine Poncet-Wallet, chef de service ORL à l'hôpital
Rothschild à Paris ; Pr Tanoh-Anoh Marie Josée, président de la Société Ivoirienne d'ORL. Gros plan sur la prise en charge des
patients. 10:28:07 Citation de la semaine du son de l'Unesco. 10:28:09

SEMAINE DU SON sur RFI ..

RFI
PAYS : France 
EMISSION : PRIORITE SANTE 
DUREE : 165 
PRESENTATEUR : CLAIRE HEDON

 28 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.27

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/28/MfrTKjZ1kuss5KmO2blg.mp4


09:08:19 Semaine du son qui débute lundi jusqu'au 2 février. Quand le son se transforme en bruit, cela devient désagréable.
09:08:37 Reportage dans Paris Delphine Evenou (Ph). 09:08:46 Micro-trottoir propos du métro et des bruits dans les transports. Les
freins de métros très bruyants. 09:09:01 Interview Christian Hugonet (Ph), ingénieur acousticien. 09:09:30 Le bruit créé une
véritable violence. 09:09:44 Sur le plan sonore, Tokyo est un exemple incroyable. Asphalte absorbante. 09:10:03

SEMAINE DU SON sur FRANCE INTER ..

FRANCE INTER
PAYS : France 
EMISSION : JOURNAL 09H00 
DUREE : 104 
PRESENTATEUR : BERNADETTE CHAMONAZ

 26 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.28

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/26/0STYKySjVkmygFG6XJKxYg.mp4


09:00:50 Semaine du son. 09:01:01

SEMAINE DU SON sur FRANCE INTER ..

FRANCE INTER
PAYS : France 
EMISSION : JOURNAL 09H00 
DUREE : 11 
PRESENTATEUR : BERNADETTE CHAMONAZ

 26 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.29

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/26/iY3IwyRq0uXd8bd4bQWw.mp4


08:07:57 Travailler en Open Space: selon une étude Opinionway une majorité de français considère le silence comme un luxe.
08:08:19 Reportage de Romain Cluzel à Boulogne Billancourt avec des témoignages. 08:08:56 Interview de Jonathan Hestar,
directeur associé de Davidson Consulting 08:09:24 Interview de Christian Hugonnet, président fondateur de la Semaine du son.
08:10:00

SEMAINE DU SON sur RMC DECOUVERTE ..

RMC DECOUVERTE
PAYS : France 
EMISSION : JOURNAL 
DUREE : 123 
PRESENTATEUR : --

 16 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.30

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/23/iTiuCVxwzUKFFVsSk1K0w.mp4


19:10:49 Dans le cadre de la semaine du son, une installation est proporsée à l' Aubette 1928 jusqu'au 25 janvier. 19:11:08
Reportage Parmi les sons que l' on entend dans l'installation, il y a le chant des grues cendrées du Lac du Der. 19:11:41 Interview
de Philippe Aubryn Cie Le Bruit qu'ça coûte. 19:13:57

SEMAINE DU SON sur ALSACE 20 ..

ALSACE 20
PAYS : France 
EMISSION : LE JT 
DUREE : 188 
PRESENTATEUR : ANNA BRITZ

 22 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.31

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/23/JyYUvdoBLUSzd5zzFsVOWw.mp4


09:29:53 Début de la Semaine du son de l'UNESCO. Invité : Christian Hugonnet, président fondateur de la Semaine du son.
09:34:26

SEMAINE DU SON sur RADIO NOVA ..

RADIO NOVA
PAYS : France 
EMISSION : JOURNAL 
DUREE : 273 
PRESENTATEUR : --

 20 janvier 2020 > Ecouter / regarder cette alerte

P.32

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/1666593/2020/1/20/Wm9061T0iZNLVmWlAXw.mp4


ASSOCIATION LA SEMAINE DU SON
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DIGNE-LES-BAINS : VALORISER

LE SON QUI NOUS ENTOURE...

Céline BARBIER avec F.D. Photo

: C.B.

La dix-septième Semaine du Son,

manifestation nationale inscrite au

programme de l'UNESCO, qui s'est

déroulée tout au long de la semaine

s'achèvera ce vendredi 7 février.

Cinq étudiants de l'IUT

Aix-Marseille Université, site de

Digne-les-Bains se sont penchés sur

le sujet, sous la houlette de Patrick

Romieu, anthropologue du son et

maître de projet. Après avoir été

lancé le 3 février depuis l'Institut

National Supérieur du Professorat et

de l'Éducation, le programme s'est

déployé entre la médiathèque

François Mitterrand et divers points

de la ville de Digne-les-Bains, avec

notamment ce vendredi 7 février une

balade dans les rues où il est

question de « traverser l'histoire ».

« Notre objectif était d'ailleurs de

remonter assez loin dans l'Histoire,

ce que nous avons réussi à faire en

remontant sur les traces de nos

ancêtres et à travers leurs sons en

1824, » , explique Benjamin Perrot.

Anthony Dreux, Dorian Gaillard,

Lisa Romand, Lorine Payet et

Benjamin Perrot, étudiants en

licence Communication et

Valorisation du territoire : tourisme

durable, ont proposé ainsi de

nombreux événements, sur la

thématique du Son sous toutes ses

formes.

Lisa, a surenchérit : « la Semaine du

Son sert avant tout à mettre en place

ce qui existe déjà » .

Quant à Dorian, Lorine et Benjamin,

ils ont, pour leur part, travaillé avec

Marine et « Les chevaux de

Roquepine », poursuivant le projet

qui avait déjà était commencé par

leurs prédécesseurs qui avaient

cartographié certains sons à Barles.

« Nous sommes allés sur l'autre

versant de ce qui avait déjà été mis

en place en proposant d'autres

points d'écoute sur les balades en

calèches de Marine » , toujours dans

cet esprit de continuité et de partage,

de découverte ou de redécouverte,

expliquent ces derniers.

Tous s'accordent à dire que le but

premier de ce projet, était « la

valorisation du son » soulignant que

celui-ci, si l'on y prête une oreille

attentive, est toujours présent autour

de nous ! ■
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Alpes-de-Haute-Provence : la  semaine  du 
son  rythme Digne-les-Bains

Tendez l'oreille à Digne-les-Bains pour la  semaine  du  son  ! Depuis lundi et jusqu'à vendredi
de nombreuses animations sont proposées. Encadrés par Patrick Romieu, cinq jeunes ont participé
à son élaboration cette année :  Anthony Dreux, Dorian Gaillard, Lisa Romand, Lorine Payet et
Benjamin Perrot Tous étudiants en licence Communication et Valorisation du territoire : tourisme
durable à l'IUT  Tout au long de la semaine il ont proposé des événements variés mais visant tous
à mettre en valeur le son sous toutes ses formes.
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Digne-les-Bains : c'est parti pour la  Semaine 
du  son  !

La dix-septième  Semaine  du  Son,  manifestation nationale inscrite au programme de
l’UNESCO, se déroulera du 3 au 7 février. Toujours organisée par des étudiants de l’IUT
Aix-Marseille Université, site de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), sont cinq d’entre
eux se sont penchés sur le sujet depuis la rentrée scolaire.

Encadrés par Patrick Romieu, anthropologue du son mais aussi et surtout leur maître de projet,
Anthony Dreux, Dorian Gaillard, Lisa Romand, Lorine Payet et Benjamin Perrot, étudiants en
licence Communication et Valorisation du territoire : tourisme durable, proposent tout au long de
cette semaine de nombreux événements, extrêmement variés mais avec la même thématique :
celle du Son sous toutes ses formes.

Dès ce lundi 3 février à 18h00 à l’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de
l’Éducation) se déroulera une présentation succincte du programme qui se poursuivra dès demain,
mardi 4 février, à 18h00 à la médiathèque François Mitterrand pour une présentation plus en
détail. Mercredi 5 février, Patrick Romieu prendra la relève, toujours à la médiathèque, pour
proposer un atelier d’écriture dès 14h00. Puis pour continuer cette semaine en beauté et « afin de
montrer que cette manifestation est accessible à tous », comme l’explique Dorian Gaillard, une
Scène Ouverte sera proposée dès 21h00 au Café du Midi avant de conclure vendredi 7 février 
avec une balade dans les rues de Digne-les-Bains où il sera proposé de « traverser l’Histoire de la
ville à travers les sons. Notre objectif était d’ailleurs de remonter assez loin dans l’Histoire, ce
que nous avons réussi à faire en remontant sur les traces de nos ancêtres et à travers leurs sons en
1824, sous le règne de Napoléon », explique Benjamin Perrot. Le point de rendez-vous est fixé à
19h00 devant le kiosque de la Place Général de Gaulle.

Devant travailler sur plusieurs points tout au long de cette année universitaire et afin de faire un
balayage assez large, le groupe s’est scindé en deux, laissant Anthony Dreux et Lisa Romand se
plonger sur la création d’un parc sonore sur une surface de 500 m² situé à 1,5 km de Digne en
direction de Marcoux avec la création de différents points d’écoute « La Peyrière basse » et
« allant de l’environnement urbain à l’environnement sonore plus rurale » comme l’explique
Anthony.

Lisa, sa partenaire, a surenchérit : « la  Semaine  du  Son  sert avant tout à mettre en place ce qui
existe déjà ». Quant à Dorian, Lorine et Benjamin, il ont pour leur part travaillé avec Marine et
« Les chevaux de Roquepine », poursuivant le projet qui avait déjà était commencé par leurs
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prédécesseurs et qui avaient cartographié certains sons à Barles. « Nous sommes allés sur l’autre
versant de ce qui avait déjà été mis en place en proposant d’autres points d’écoute sur les balades
en calèches de Marine », toujours dans cet esprit de continuité et de partage, de découverte ou de
redécouverte, expliquent ces derniers.

Tous s’accordent à dire que le but premier de ce projet, était « la valorisation du son » et surtout,
que celui-ci, si l’on y prête une oreille attentive, est toujours présent autour de nous. C’est
d’ailleurs la raison pour laquelle ils invitent le public à les accompagner tout au long de cette
semaine afin de prêter attention ensemble à tous ces sons qui nous entourent au quotidien.

Céline BARBIER
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Les jeunes fabriquent des

instruments en matériaux recyclés

Dans le cadre de la semaine du son,

qui se déroule actuellement à la

médiathèque et dans les écoles de la

commune, un atelier de fabrication

d’instruments de musique à base de

matériaux recyclés était proposé,

mercredi, aux 11-17 ans.

Rendez-vous leur était donné à

l’espace jeunes de l’îlot des

Picotières où les attendaient Willy

Battermann, le directeur de la

structure.

" Cet atelier a été mis en place en

partenariat avec la médiathèque, qui

nous a fourni le livre L’incroyable
histoire de l’orchestre recyclé de

Michel Piquemal, dont nous nous

sommes inspirés. À partir de là,

nous avons fabriqué des guitares,

flûtes et tambourins avec des boîtes

et de la ficelle. "

Une quinzaine de jeunes au total a

participé à cet atelier au cours de

l’après-midi. Une belle façon de les

sensibiliser au recyclage et à la

protection de la planète.

A. B. À partir du livre de Michel Piquemal

L’incroyable histoire de l’orchestre
recyclé, ils ont fabriqué des guitares,

flûtes et tambourins... lors d’un atelier

orchestré par Willy Battermann, le

directeur de la structure. (Photo A. B. )

■
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L’AGENDA DU WEEK-END

AUJOURD’HUIConcert de Renan

LuceÀ 20 h 30, au théâtre Jules-Verne,

un des plus brillants auteurs

BANDOL

AUJOURD’HUI
Concert de Renan Luce

À 20 h 30, au théâtre Jules-Verne,

un des plus brillants auteurs de sa

génération.

Tarifs  :29 e et 25 e.

Billetterie disponible à l’office de

tourisme de Bandol (04. 94. 29. 41.

35) et dans tous les points de vente

habituels.

LA CADIÈRE
Loto du Cyclisme ouest varois

Dès 14 h 30, à l’espace culturel.

De nombreux lots dont vélo

électrique, permis bateau, box

week-end, TV...

LA CIOTAT

La semaine du son

À la médiathèque, de 16 h 30 à 18 h,
concert solo de C. Benhamou. C.

Benhamou, brillant musicien issu du

jazz, nous fera l’honneur de clôturer

cette semaine du son avec un

concert électro groove en solo. Au

programme, synthé et flûte funky

accompagnés de loops électro ! Tout

public. Entrée libre.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

12e Musicales

de février

À la chapelle des Minimes, place

Guibert, à 17 h 30, duo Pierre

Bouyer et Nicole Tamestit.

Tarif  :entre 12 e et 15 € ; réduit

10 €. Réservation au 07. 67. 20. 29.

99 - Infos, billetterie et point de

vente  :Passion’Arts www.

passion-arts-laciotat. com - 04. 42.

83. 08. 08.

LA SEYNE

Les bonnes puces d’Annie
De 6 h à 14 h, av. Youri Garaine,

rond-point du 8-Mai.

Réservation 06. 72. 93. 96. 21 - 06.

99. 42. 55. 61.

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à

12 h 30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Loto de l’Amiq
À 15 h, à l’espace Jean-Baptiste

Coste, à 15 h, à l‘espace Coste, 64

chemin Aimé-Genoud.

Nomqbreux lots à gagner.

Buvette et restauration sur place.

Tarifs  :3 e le carton et 10 e les 4

cartons.

Réservation souhaitée 04. 94. 62. 80.

15 ou par mail  :amiq@outlook. fr

Grand loto

de l’Hacienda
À partir de 19 h, 7 parties (1 carton

et 2 quines/partie).

De nombreux lots à gagner  :TV

grand écran, électroménager, coffret

de champagne, filets garnis, vins

fins, smartbox...

Tarifs  :1 carton 7 e, 3 cartons 16 e

et 6 cartons + 1 offert 30 e.

Réservation au 04. 94. 74. 72. 08.

Cirque "Strach a fear song"

À 20 h, au chapiteau de la Mer, Les

Sablettes, spectacle tout public à

partir de 14 ans.

Durée 1 h 10.
Tarifs  :20 e et 15 e réduit.

Réservation fortement conseillée à

Pôle Jeune Public 08. 00. 08. 32. 24.

Spectacle au café-théâtre 7e Vague

À 21 h, film de la fête des 20 ans

avec les clowns de la Cie des 4

vents, spectacle drôle poétique et

émouvant.

Tarif unique  :5 e tout public.

Réservation par simple appel 04. 94.

06. 02. 52 (laisser message).

LE BEAUSSET

Trait d’union en assemblée générale

L’assemblée générale annuelle de

l’association Trait d’Union (lutte

contre l’analphabétisme) présidée

par Dominique Cruchant a lieu, à

10 h au pôle associatif

Etienne-Basso, rond-point

De-Lattre-de-Tassigny. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 63. 11. 43. 81 ou 04. 94.

90. 45. 76.

Le comité de jumelage avec Cetona

en assemblée générale

0lY4gzr-E0vnRu_dqitdiJ8A9gckswxpuZlX93udS9diD1QAfO3KcDlCyMMk1Lfw7YWRk
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L’assemblée générale annuelle du

comité de jumelage avec Cetona

(Italie) présidé par Myriam Porcu a

lieu, à 18 h, salle espace Azur

(au-dessus de la poste). Il est

notamment question du futur voyage

à Cetona. Ouvert à tous.

LE CASTELLET

Super-loto au Brûlat du Castellet

Les associations "Brûlat Chourmo"

et "Bien Vivre au Castellet" vous

convient à leur super-loto, à la salle

des fêtes du Brûlat. Un loto en

provençal et en français présenté par

Tonin Olliès, avec un mouton prêt à

cuire en gros lot. Accueil des

participants à 14 h 30, début des

parties à 15 h.
OLLIOULES

Exposition

de Claire Colombo

et Daniel Chaland

De 15 h à 19 h, à la salle de la Criée

aux fleurs, exposition de sculptures

et peintures. Entrée libre.

Assemblée générale du CIL Les

Collines

À 16 h, à Justice de Paix,

rez-de-chaussée.

Théâtre "40° sous zéro"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs  :de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Institution

Don Bosco  :journée portes ouvertes

De 9 h 30 à 12 h 30, 975 chemin de

la Nartette.

Rens. 04. 94. 26. 10. 93.

Ateliers créatifs

À la bibliothèque Mireille-Durand  :
* À 10 h, atelier Ikebana (art floral

japonais)

* À 14 h, atelier Furoshiki (art de

l’emballage avec des tissus).

* À 16 h, atelier de calligraphie

animé par l’association
Francojaponaix.

Ateliers pour adultes sur réservation

04. 94. 26. 45. 31.

Anciens combattants  :permanence

De 10 h à 12 h, dans les locaux de la

Maison du combattants.

Renseignements sur l’élargissement
de la carte du combattant aux

militaires ayant servi en Algérie

après le 2 juillet 1963 et sur

l’attribution de la 1/2 part fiscale

pour les veuves de guerre.

Les racontines

Lecture de livres pour les enfants

par les bibliothécaires de la

bibliothèque municipale

Mireille-Durand, à 10 h 30, pour les

enfants dès le plus jeune âge.

Théâtre "Un air de famille"

À 20 h 30, à l’Espace Provence,

pièce présentée par Les Esterelles.

Entrée 5 e. Placement libre.

Billetterie sur place le jour J.

SAINT-MANDRIER

Exposition Frall

À la galerie Rancilio, ouvert, de

10 h à 12 h et de 16 h à 19 h. Entrée

libre.

Assemblée générale de l’association
"Vélo pour tous"

À 17 h 30, à la salle du Bailly de

Suffren.

SANARY

Cours de zumba

Le club gymnique sanaryen propose

des cours de zumba, de 9 h à 10 h,
au gymnase Vernette.

Cotisation  :80 e (dont 30 de

licence) jusqu’à fin juin.

Concert par le groupe "Deaf Turtle"

À partir de 15 h 30, au salon

d’accueil de la médiathèque, concert

du groupe de l’école de musique de

Sanary.

The Glenn Miller Mémorial

Orchestra

À 20 h 30, au théâtre Galli, nouveau

spectacle créé et dirigé par Frank

White. Spectacle en coproduction

avec le Casino Vikings.

Tarifs  :37 e.

Rens. et réservation 04. 94. 88. 53.

90 - www. theatregalli. com

SIGNES

Journée coquillages

À 12 h, à la salle des fêtes, place

Marcel-Pagnol.

Journée organisée par les Anciens de

Signes.

SIX-FOURS

Brocante du Secours catholique

De 8 h à 11 h 30, au local.

Rens. 04. 94. 34. 26. 32.

Permanence bus info

De 8 h 30 à 12 h, dans le

centre-ville.

Exposition

de Jean-Louis Garcin

À la Maison du cygne, ouvert, de

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre.

Rens. 04. 94. 10. 49. 90.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantomimes et mascarades".

Ouvert de 14 h à 17 h 30. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 25. 53. 84.

Exposition "Provence d’hier
et d’aujourd’hui"
À la Maison du Patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04. 94.

74. 96. 43.

L’agenda du week-end

DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
Concert "Chorale de la mer et Carpe

Diem"

À 16 h, en l’église, la chorale de la

Mer dirigée par Denis Lamoulère

présente son prochain concert.

Participation aux frais  :10 e et
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gratuit pour les moins de 16 ans.

LA CADIÈRE
Loto

de l’amicale laïque

À 15 h, à l’Espace culturel.

Ouverture à 13 h 30.
De nombreux lots à gagner dont  :
TV 4K polaroid 108 cm, 1

hoverboard E-Slide, 1 ordinateur

portable HP et son imprimante, 1

batterie de casseroles Seb, 1 accès

au Spa La Farandole...

6 e le carton, 20 e les 4 cartons et 30

e les 6 cartons.

Pas de réservation.

LA CIOTAT

Les marchés

* Le matin, place de l’Escalet
jusqu’à l’ancien Casino des

Flots-bleus (nouvel emplacement),

de 7 h à 14 h, marché alimentaire,

vêtements, accessoires, artisanat

local...

* Marché aux poissons, de 9 h à

12 h, quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Coupe Aida France d’apnée
De 8 h 30 à 18 h, à la piscine

municipale, 17e Indoor

de La Ciotat.

Rens. association Génération Grand

bleu 06. 11. 51. 08. 55.

Exposition  :"Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
photographies de Michaël Duperrin.

Exposition d’Isabelle Venet

et Hervé Venet

À la galerie rue Cannolle, exposition

de peintures et dessins, ouvert, de

10 h à 12 h.
Entrée libre.

40e Grand prix cycliste La

Marseillaise

De 14 h à 15 h 30, 1re course

cycliste professionnelle UCI de la

saison. Passage sur la ville des 16

équipes, 112 coureurs.

Loto de l’amicale
des Oraniens

À 14 h 30, à la salle Paul-Éluard.
Rens. Amicale des Oraniens 06. 03.

60. 03. 36.

12e Musicales

de février

À la chapelle des Minimes, place

Guibert, à 17 h 30, Tri’Opéra ;
Tarif  :entre 12 e et 15 € ; réduit

10 €. Réservation au 07. 67. 20. 29.

99 - Infos, billetterie et point de

vente  :Passion’Arts www.

passion-arts-laciotat. com - 04. 42.

83. 08. 08.

LA SEYNE

Les bonnes puces d’Annie
De 6 h à 14 h, avenue

Youri-Gagarine, rond-point du

8-Mai. Rens. et réservation 06. 72.

93. 96. 21 ou 06. 99. 42. 55. 61.

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal et

forain.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à

12 h 30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Championnat du Var de trampoline

De 8 h à 18 h, dans la salle Désiré

Huiart du complexe sportif Léry.

Rens. Entente Gymnastique

Trampoline Seynoise 07. 83. 24. 53.

73.

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Repas choucroute

À 12 h, à l’espace Azur, repas du

comité de jumelage Le

Beausset-Scheidegg.

LE CASTELLET

Concert en l’église
de Sainte-Anne

À 17 h, Pierre Bouyet piano forte et

Nicole Tamestit violon pour un

concert aux chandelles. Entrée libre.

Rens. 04. 94. 32. 79. 13.

OLLIOULES

Assemblée générale de l’association
du Souvenir français

À 10 h, au Foyer des Anciens,

assemblée générale section

Ollioules.

Concert du choeur

de l’Armée française

À 15 h 30, au gymnase Vallon.

Parkings gratuits et navettes bus

gratuites au départ du parking

Orlandi II.

Entrée libre.

Réservation conseillée 04. 94. 30.

41. 45.

SAINT-CYR

Grand marché forain

De 8 h à 13 h, parking Gabriel-Péri.

Navette dominicale  :tous au

marché !
‘’Tous au marché’’, service de

rotation de navettes desservant le

centre-ville, les Lecques et la

Madrague est proposé par la Ville de

Saint-Cyr-sur-Mer et la communauté

d’agglomération Sud Sainte Baume.

Elle assure une rotation toutes les 30

minutes sur les 14 arrêts suivants  :
Port de la Madrague, Plage des

Lecques Baumelles, Plage des

Lecques Poste de Secours, Allée des

Pins, Office de Tourisme, Chemin

de Sorba, ZAC des Pradeaux,

Avenue des Tropiques, Le Viguier,

Mairie, le Viguier, Avenue des

Tropiques, les Baumelles et Port de

la Madrague.

Le tarif est très attractif pour un

service bien pratique toute l’année  :
0, 50 euro le trajet et gratuité pour

les enfants.

infos sur www. saintcyrsurmer. fr

Kempo boxing club

De 9 h 30 à 12 h 30, au gymnase

Les Oliviers, stage gratuit de karaté

justdu.

Cinéma spécial Japon

À 18 h, au cinéma Casino "Passion"

de Ryusuke Hamaguchi. Tarif  :4 e.

SAINT-MANDRIER
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Exposition Frall

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h
à 19 h.
Entrée libre.

Théâtre "Le double

je(u) d’Einstein"
À 17 h,
au théâtre Marc-Baron.

Entrée 12 e.

Réservation 06. 27. 65. 10. 55.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Brocante

Le matin, au Patio, kiwanis Sanary

Bandol et au Kiosque, Inner Wheel

Toulon.

Trio clarinette, violoncelle, harpe

À 17 h, au Petit Galli, trois

musiciens réunis autour du

romantisme avec Élodie Adler,

Florian Antier et Vincent Merlin.

Tarif  :18 e.

Rens. et réservation 04. 94. 88. 53.

90 - www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Marché

Les Lônes, le matin, sur le

boulevard des Ecoles.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantomimes et mascarades".

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier
et d’aujourd’hui"
À la Maison du Patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04. 94.

74. 96. 43.

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr

Exposition

de Jean-Louis Garcin

À la maison du Cygne.

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre.

Rens. 04. 94. 10. 49. 90 - http :

//poleartsplastiques. ville-six-fours.

fr

Loto

À 15 h, à l’espace culturel

André-Malraux.

À gagner un téléviseur, un aspirateur

sans fil, un robot cuisine, une

friteuse, 1 plancha, 1 panier garni

des bons d’achat....
Dons au CCAS.

Réservation Villa Nuraghes les

mardis et mercredis après-midi ou

par tél. 07. 86. 13. 44. 31.

Spectacle de variété

À 15 h 30, au théâtre Daudet,

l’association Bati Bati présentera un

spectacle de variété "Magic voice"

alliant magie et variété. En première

partie, le magicien-mentalist

Bernard Phane ainsi que Wicka le

magicien illusionniste avec des

numéros de magie visuelle, des

effets interactifs et visibles de tous.

De l’humour et de l’émotion au

rendez-vous. et en deuxième partie,

Léo Ristorto jeune chanteur à la

voix d’or finaliste de "The Voice

Kids" saison 2.

Prix des places  :15 € ; moins de 16

ans 10 €.
Réservation souhaitée 06. 51. 51. 23.

38. ■
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CHARMOIS-L’ORGUEILLEUXDISTINCTION

Un carillonneur doublement mis à

l’honneur
Christine Vauzelle, maire de Charmois-l’Orgueilleux, entourée de son conseil, a

organisé, vendredi, une petite cérémonie pour remercier ceux qui sont au service de la

commune d’une manière permanente ou non. Elle a également annoncé ne pas se

représenter pour un nouveau mandat.

«  Cesera l’une des dernières si ce

n’est pas la dernière cérémonie de

ma mandature puisque je ne me

représente pas  »,a déclaré

Christine Vauzelle, maire, avant de

s’adresser aux 7 employés de la

commune et aux bénévoles réunis à

l’occasion d’une réception destinée à

les remercier chaleureusement. À
commencer par Jean-Dominique

Tachet, carillonneur à l’ancienne (à

bâtons tirés), qui a permis à la

commune de recevoir le trophée

«  villesonnante 2019  »remis il y a

15 jours à l’Unesco à Paris.

Jean-Dominique Tachet, carillonneur à

l’ancienne. Jean-Dominique Tachet,

carillonneur à l’ancienne, heureux d’avoir
permis à sa commune d’obtenir le

trophée « Ville sonnante 2019 », une

véritable petite cloche fondue à

Ville-Dieu-les-Poèles. Photo VM

«  Accompagnésd’Eric Del Missier,

mon adjoint, nous avons été

accueillis par Eric Sutter, président

de la Société française de

vampanologie (SFC) qui nous a

remis une petite cloche fondue à

Villedieu-les-Poêles tout comme les

9 nouvelles cloches de Notre-Dame

de Paris. C’est le trophée

récompensant notre action en faveur

de la préservation et de la

valorisation de notre patrimoine

campanaire en tant que composante

identitaire du paysage sonore de la

commune  »,a indiqué l’élue avant

de lancer la vidéo de la cérémonie

parisienne. Ainsi chacun a pu

entendre Eric Sutter, de la SFC,

évoquer son action. «  Dansle cadre

de la semaine du son de l’Unesco
2020, nous avons récompensé

Charmois-l’Orgueilleux qui a

maintenu la sonnerie des cloches

malgré le fait qu’il n’y ait plus de

messes tous les dimanches. Nous

félicitons Jean-Dominique Tachet,

carillonneur à l’ancienne qui fait

partager sa passion. »

Le maire soulignait pour sa part que

«  lasonnerie des cloches, c’est le

marqueur de la vie de nos villages.

Un luxe. Le témoin de la vie d’hier
et d’avant-hier, nous prenons soin de

notre patrimoine. » ■
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EN IMAGE

Le groupe Sud Hammond clôt la

Semaine du son

Pour clore la Semaine du son, qui

dure depuis le 16 janvier à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville, un concert était organisé hier

après-midi dans le hall d’accueil de

la médiathèque. Le collectif Sud

Hammond, une " formation à

géométrie variable " conçue autour

de l’orgue Hammond, a interprété

quelques airs jazzy, pour le plus

grand bonheur des lecteurs. Un beau

moment de musique et de

convivialité.

Texte et photo A. B.

■
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Sieste sonore pour les petits de

Sainte-Catherine

Jeudi après-midi, les élèves de

maternelle de Christine Trémel, de

l’école Sainte Catherine, de La

Roche-Derrien, en la Roche-Jaudy,

ont été accueillis par Camille Simon,

animatrice au Logelloù, à Penvénan,

à la salle des fêtes de La

Roche-Derrien. Dans le cadre de la

Semaine du son, celle-ci leur a

proposé une sieste sonore. C’est
dans une ambiance feutrée et

tamisée que les enfants ont écouté la

musique du bandonéon, instrument

de musique à vent, à soufflet et à

clavier, de la famille des instruments

à anches libres, originaire

d’Allemagne.

■
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Sieste sonore pour les petits de
Sainte-Catherine

Lecture : 1 minute

Jeudi après-midi, les élèves de maternelle de Christine Trémel, de l’école Sainte Catherine, de La
Roche-Derrien, en la Roche-Jaudy, ont été accueillis par Camille Simon, animatrice au Logelloù,
à Penvénan, à la salle des fêtes de La Roche-Derrien. Dans le cadre de la  Semaine  du  son,
celle-ci leur a proposé une sieste sonore. C’est dans une ambiance feutrée et tamisée que les
enfants ont écouté la musique du bandonéon, instrument de musique à vent, à soufflet et à clavier,
de la famille des instruments à anches libres, originaire d’Allemagne.
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La Semaine du son donne le clap de

fin avec un concert

En partenariat avec La Roche-Jaudy,

le centre d’exploration et de création

artistique du Logelloù a proposé

différentes expérimentations sonores

durant toute la semaine : une

installation photosonore réalisée par

Noëlle Deffontaines et Philippe

Ollivier, une initiation au yoga du

son avec Elisabeth Mérat, des siestes

sonores avec Philippe Ollivier. Sans

oublier le spectacle Les murmures

ont des oreilles, animé par Dylan

Foldrin et Quentin Thiollier, de la

Cie du Phalène. Samedi, Rozenn

Nicol (ingénieur acoustique chez

Orange) et Pascal Rueff (réalisateur

audio 3D, auteur de la fiction 1347,

disponible à l’église
Sainte-Catherine) ont retracé

l’histoire du son binaural. Le festival

s’est clos dans une ambiance à la

Hitchcock, unissant accordéon et

électroacoustique avec Sébastien

Libolt. « Nous avons de très bons

retours. À bientôt pour de nouvelles

aventures », a conclu l’adjoint Joël

Morvan. ■

0AWXRq5Gbq64SXkQLq9O4u0AuKw_83AkTkey24pw0cpwCnthjRZPqUCycqsqEvyvBNjdk
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VOTRE AGENDA, À NICE, JUSQU’À DEMAIN

Info trafic Course du

soleilCirculation interdite, de 5 h 30 à

10 h, bd Franck-Pilatte et stationnement

Info trafic Course du soleil

Circulation interdite, de 5 h 30 à

10 h, bd Franck-Pilatte et

stationnement interdit, de minuit à

10 h, bd Stalingrad (partie basse), bd

Franck-Pilatte et bd

Maurice-Maeterlinck.

Fête de l’olive des collines

Dès 10 h. 11 h 30  :concours de la

meilleure huile d’olive ; 12 h 30  :
conférence sur l’oléiculture ; 13 h  :
restauration niçoise et concert de

variétés françaises ; 15 h  :spectacle

des traditions niçoises ; 16 h  :
remise des prix de la meilleure huile

d’olive. Activités gratuites. Place

Francis-Lai. 06. 40. 16. 04. 85.

Festival Dolby cinéma

10 h 30  :1917 ; 13 h 15 et 16 h  :
Joker ; 18 h 30  :Le Mans 66 ;

21 h 45  :Once upon a time… in

Hollywood .

8 €, Pathé Gare du Sud (9, allée

Charles-Pasqua).

Cinemaspathegaumont. com

Théâtre pour enfants

11 h  :Mais qui a croqué la lune ?,
et 15 h  :Les Nouvelles aventures de

Cendrillon…, théâtre Bellecour (14,

rue Trachel). Dès 6, 95 €. 04. 93. 87.

08. 86.

Championnat de pilou

Match, démonstrations, animations,

dès 13 h 30, terrasse du restaurant

C’Factory (place Yves-Klein).

Gratuit. 06. 83. 80. 49. 89.

Sitedepilou. free. fr

Match de football

OGCNice/Olympique Lyonnais,

15 h, stade Allianz Riviera. Ogcn.

com.

Projections à la cinémathèque

15 h  :Pupille, de Jeanne Herry.

17 h  :Padmaavat, de Sanjay Leela

Bhansali.

2 ou 3 €. Cinémathèque (Acropolis,

3, esplanade Kennedy). 04. 92. 04.

06. 66.

Concerts

17e édition de la semaine du son de

l’Unesco, initiation à la méditation

par l’écoute d’extraits de musique

classique, 15 h, musée Chagall (av.

Dr-Ménard). Entrée selon conditions

du musée. 04. 93. 53. 87. 20.

Funny’s 60’s - hommage à Herbie

Hancok, par le Nice Jazz orchestra

quartet, 15 h 30, théâtre Francis-Gag

(4, rue de la Croix). 12 ou 15 €. 04.

92. 00. 78. 50.

De l’orchestre d’harmonie de Nice,

sous la direction de François

Léclaircie, 15 h 30, église

Notre-Dame-du-Port. Entrée libre.

Avec le groupe Coffee trio jazz,

22 h, Shapko (5, rue Rossetti).

Entrée libre. 07. 55. 67. 89. 89.

Théâtre

15 h  :Le Dîner de cons, théâtre des

Oiseaux (6, rue de l’Abbaye).
Dès 10, 95 €. 04. 93. 80. 21. 93.

15 h 30  :Demain je me marie,

théâtre La Nouvelle comédie (9, rue

Cronstadt). Dès 15, 50 €. 06. 41. 29.

18. 95.

16 h  :La Caresse de Marlène,

théâtre de l’Eau Vive (10, bd

Carabacel). Dès 12, 95 €. 04. 93. 27.

10. 49.

16 h  :Amants à mi- temps , la

Comédie de Nice (12, rue

Auguste-Gal). Dès 14, 50 €. 04. 93.

56. 99. 74.

16 h  :Un Temps de chien, théâtre

l’Impertinent (7, rue

Tonduti-de-l’Escarène). Dès 11,

95 €. 04. 93. 62. 49. 08.

16 h 30  :Les Feux de la rampe….
ça brûle ! , théâtre du Cours (5, rue

de la Poissonnerie). Dès 10, 95 €.
04. 93. 80. 12. 67.

17 h  :Un Couple inquiétant, théâtre

des Oiseaux (6, rue de l’Abbaye).
Dès 10, 95 €. 04. 93. 80. 21. 93.

17 h  :Elle est pas énorme la

carotte, théâtre La Nouvelle

Comédie (9, rue Cronstadt).

Dès 10, 95 €. 06. 41. 29. 18. 95.

17 h 30  :Balance ton Jules , la

Comédie de Nice (12, rue

Auguste-Gal). Dès 14, 50 €. 04. 93.

56. 99. 74.

17 h 30  :Une Mémoire d’éléphant
dans un magasin de porcelaine,

théâtre Bellecour (14, rue Trachel).

Dès 10, 95 €. 04. 93. 87. 08. 86.

18 h  :Mars et Vénus , théâtre du

Cours, (5, rue de la Poissonnerie).

Dès 12, 95 €. 04. 93. 80. 12. 67.

19 h  :Même les cons ont droit au

bonheur, théâtre de l’Atelier (18, rue

Barillerie). Dès 10, 95 €. 04. 93. 01.

35. 48.

19 h  :La Complainte du bipo,

0KSxe-GQj1aBzbZ8iXX9pDgxH3y0ZXM-XHxJc28I5T66EKd2YMaqxeDPDwygFoT7qYTQ0
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théâtre des Oiseaux (6, rue de

l’Abbaye). Dès 15, 50 €. 04. 93. 80.

21. 93.

Spectacle

Ces Dames du cabaret , de

Françoise Miran , 16 h 30, théâtre

l’Alphabet (19, rue Delille). De 10 à

18 €. 06. 60. 89. 10. 04. ■
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Le spectacle sonore a séduit les

jeunes spectateurs

Mercredi, les enfants des centres de

loisirs de La Roche et de Minihy,

ainsi que les collégiens de 4 e du

lycée Pommerit ont répondu à

l’invitation des organisateurs de la

semaine du son. Le spectacle Les

murmures ont des oreilles a été créé

par Dylan Foldrin et Quentin

Thiollier de la Compagnie Le

Phalène avec la complicité de

Thierry Collet, magicien et

mentaliste.

Les deux interprètes cumulent mille

compétences pour mener le public

par le bout des oreilles jusque dans

un rêve sonore afin de faire

découvrir leurs expériences

personnelles du son, le moment où
écouter devient un instant magique.

À l’issue du spectacle, Ronan Le

Drougmaguet, animateur

socio-culturel au lycée Pommerit, a

souhaité connaître les impressions

des élèves qu’il accompagnait.

« Ils ont apprécié la musique et le

fait que les deux artistes les

fassent participer. La découverte

de la création du son, les paroles

de chanson, anglophones ou

autres, transformées en français

ont aussi suscité l’engouement. En

résumé cela leur a beaucoup plus

et ils n’ont pas vu le temps passer.

Ce qui est plutôt rare et mérite

d’être souligné.  »

Les 54 jeunes et leurs accompagnateurs

se sont positionnés en demi-cercle

autour des deux artistes.

■
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L’Ara organise un parcours sonore dans un
hôtel particulier pour sensibiliser aux risques
auditifs
L'association Ara (Autour des rythmes actuels) organise un parcours sonore original dans ses
locaux, à Roubaix (Nord), samedi 1er février 2020. Un événement inédit, et gratuit !

Publié le 29 Jan 20 à 12:53

L’Ara de Roubaix (Nord) organise des actions tout au long de l’année, comme ici la « kermesse
de l’Ara », pour sensibiliser aux risques auditifs, notamment auprès des publics les plus jeunes.
(©Florian Fouchet)

Pour la  semaine  du  son  de l’Unesco, l’association Ara (Autour des rythmes actuels) basée à
Roubaix (Nord) propose, le samedi 1er février 2020, un parcours sonore inédit dans ses locaux.
L’objectif : sensibiliser aux risques auditifs. C’est gratuit, et ouvert à tous (sur inscription) !

Lire aussi : Une maison du zéro déchet va ouvrir en avril dans un ancien couvent de Roubaix

Situations du quotidien

Si vous connaissez bien la métropole lilloise, vous avez sans doute déjà entendu parler de l’Ara
(Autour des rythmes actuels), qui mène des actions tout au long de l’année auprès des jeunes. Les
membres de l’association organisent par exemple, avec la collaboration de musiciens, des actions
de sensibilisation autour des risques auditifs dans les collèges .

C’est cette fois dans l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre de Roubaix, qui accueille depuis les
années 1990 des associations musicales, que se tiendra l’événement de ce samedi.

Pour cet après-midi spécial baptisé « Comme à la maiSON », les pièces du bâtiment
emblématique seront décorées pour représenter des lieux de vie quotidienne : une chambre
d’adolescent, une salle de sport, une pièce où se déroule une fête, un salon.

« Chaque pièce est l’occasion d’aborder des thématiques liées aux risques que les sons font courir
à notre audition au quotidien. Volume élevé, écoute au casque, qualité des fichiers son,
compression sonore, besoin de repos pour les oreilles (qui contrairement aux yeux n’ont pas de
‘paupières’), seront évoqués, ainsi que les bons réflexes à adopter pour garder des oreilles en
bonne santé tout au long de sa vie », précise l’Ara.

Animations

Pour une expérience ludique, plusieurs animations sont prévues par l’association. « L’idée est de
permettre aux visiteurs, et notamment aux plus jeunes, de prendre conscience des risques, tout en
n’arrivant pas avec un message trop anxiogène », a expliqué Vincent Ducos Sacasa, chargé de
communication pour l’association, à Lille Actu .

L’Ara s’est entourée pour cela de deux comédiennes. Carole Saidah, actuellement en création
avec la Roulotte ruche, et Charlotte Dubois, qui intervient régulièrement à l’Ara pour animer des
ateliers de création musicale, accompagneront les visiteurs dans leur exploration des lieux.

L’objectif est de rendre cette action de sensibilisation le plus vivante possible. Les comédiennes
vont incarner des personnages qui communiqueront un message pédagogique, tout en faisant le
lien avec le lieu », précise Vincent.

Lire aussi : Roubaix. « Protégeons nos oreilles ! », le message de l’Ara pour la journée nationale
de l’audition

Infos pratiques :

Comme à la maiSON, samedi 1er février 2020 à partir de 14 h à l’Ara, 301, avenue des Nations
Unies à Roubaix.
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Inscriptions au 03 20 28 06 50 ou à l’adresse projetsonore@ara-asso.fr.
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PRÉPAREZ VOTRE WEEK-END

Voici notre sélection des

manifestations proposées vendredi,

samedi et dimanche, et pour lesquelles

LA CIOTAT

Voici notre sélection des

manifestations proposées

vendredi, samedi et dimanche, et

pour lesquelles il est nécessaire de

réserver.

Vendredi

La semaine du son

À la médiathèque, de 18 h à 20 h,
conférence-concert de J-M. Montera

sur Derek Bailey. J-M Montera,

éminent musicien issu du Noise, est

l’auteur de l’ouvrage "Derek Bailey"

aux éditions Lenka Lente (2019). Il

présentera la musique de Bailey,

pionnier de l’improvisation libre,

lors de cette conférence qui sera

suivie d’un concert expérimental en

compagnie du batteur J. Bonnardel.

Tout public (à partir de 12 ans) Sur

inscription.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

* Également samedi (voir

programme par ailleurs).

Spectacle de Titoff et Thaïs

À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie.

Tout les rassemble et pourtant... 20

ans les séparent. Dans ce spectacle

drôle et tendre, Titoff et Thaïs

viennent gentiment chatouiller les

idées reçues autour de la différence

d’âge au sein du couple.

Tarifs  :plein 37 e, réduit 32 e,

abonné adulte 28 e, abonné jeune 23

e.

Rens. et réservation 09. 70. 25. 22.

12 - lachaudronnerie-laciotat. com

LA SEYNE

Cirque "Strach a fear song"

À 20 h, au Chapiteau de la mer, Les

Sablettes, spectacle par la

compagnie Théâtre un jour.

Spectacle tout public à partir de 14

ans.

Tarifs  :20 e et 15 e réduit.

Réservation fortement conseillée à

Pôle Jeune Public 08. 00. 08. 32. 24

- www. le-pole. fr

* Également samedi.

Spectacle au café-théâtre 7e Vague

À 21 h, le film de la fête des 20 ans.

Un spectacle rare avec les clowns de

la Cie des 4 vents.

Spectacle drôle, poétique et

émouvant.

Tarif unique  :5 e.

Réservation 04. 94. 06. 02. 52

(laisser message).

* Également samedi.

Tisot ouvre la scène

À 21 h, au centre culturel Tisot,

soirée d’ouverture.
Entrée  :5 e.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77 -

tisot@la-seyne. fr

OLLIOULES

Théâtre "40° sous zéro"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs  :de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

SANARY

Spectacle Élodie Poux

À 20 h 30, au théâtre Galli.

Élodie Poux ose tout, c’est à ça

qu’on la reconnaît.

Réservation www. theatregalli. com

SIGNES

Concert de jazz manouche

À 20 h 30, à la médiathèque, animé

par le groupe "Douce Ambiance" de

l’Association Quinte Bémol

Production.

Gratuit sur réservation au 04. 94. 98.

87. 80. Tout public.

SIX-FOURS

One woman show de Tania Dutel

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

l’artiste présente son spectacle

"Stand up".

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com

Concert de rap

À 20 h 30, à l’espace culturel

André-Malraux, concert avec Insane

0hNvYvlxXqbI7MIbdqIMZUH1oXOQlh_v5xawqLdMR1WMMwV9WRhhe4Ar8glR86UzTYjI2
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Clown et Dope D. O. D.

Tarifs  :plein 15 € et abonné 20 €.
Billetterie en ligne à l’espace
Malraux.

Samedi

BANDOL

Concert de Renan Luce

À 20 h 30, au théâtre Jules-Verne,

un des plus brillants auteurs de sa

génération.

Tarifs  :29 e et 25 e.

Billetterie disponible à l’office de

tourisme de Bandol (04. 94. 29. 41.

35) et dans tous les points de vente

habituels.

LA CADIÈRE
Circuit à vélo électrique

À 11 h 30, rendez-vous parking Font

d’Abeille. Le plaisir de pédaler et

rien à craindre des montées. De plus,

un moniteur diplômé vous encadre.

Randonnée qui s’articule autour de

plusieurs points d’intérêts
typiquement provençaux  :les points

d’eau, la pierre sèche.

Tarif  :45 e/personne. Réservation

obligatoire 24 h à l’avance au plus

tard 04. 94. 90. 12. 56 - 06. 45. 55.

36. 95.

LA CIOTAT

La semaine du son

À la médiathèque, de 16 h 30 à 18 h,
concert solo de C. Benhamou. C.

Benhamou, brillant musicien issu du

jazz, nous fera l’honneur de clôturer

cette semaine du son avec un

concert électro groove en solo. Au

programme, synthé et flûte funky

accompagnés de loops électro ! Tout

public. Entrée libre.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

LA SEYNE

Les Bonnes puces d’Annie
De 6 h à 14 h, avenue

Youri-Gagarine, rond-point du

8-Mai.

Réservation 06. 72. 93. 96. 21 ou

06. 99. 42. 55. 61.

* Également dimanche.

Grand loto de l’Hacienda
À partir de 19 h.
De nombreux lots à gagner  :TV

grand écran, électroménager, coffret

de champagne, filets garnis, vins

fins, smartbox...

7 parties (1 carton et 2 quines/partie)

1 carton 7 e, 3 cartons 16 e, 6

cartons + 1 offert 30 e.

Réservation 04. 94. 74. 72. 08.

SAINT-CYR

Ateliers créatifs

À la bibliothèque Mireille-Durand  :
* À 10 h, atelier Ikebana (art floral

japonais)

* À 14 h, atelier Furoshiki (art de

l’emballage avec des tissus).

Ces ateliers sont animés par la

bibliothèque.

* À 16 h, atelier de calligraphie

animé par l’association
Francojaponaix.

Ateliers pour adultes sur réservation

04. 94. 26. 45. 31.

Théâtre "Un air de famille"

À 20 h 30, à l’Espace Provence,

pièce présentée par Les Esterelles.

Entrée 5 e. Placement libre.

Billetterie centre d’art Sébastien, du

mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et

de 14 h à 17 h, à l’office de tourisme

et sur place le jour J.

SANARY

The Glenn Miller Mémorial

Orchestra

À 20 h 30, au théâtre Galli, nouveau

spectacle créé et dirigé par Frank

White. Spectacle en coproduction

avec le Casino Vikings.

Tarifs  :37 e.

Rens. et réservation 04. 94. 88. 53.

90 - www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Concert DJ’s Star Live

À partir de 19 h, à l’espace culturel

André-Malraux, concert DJ Exculive

Winter session "Musiques actuelles"

avec Joachim Garraud. Une soirée

au bénéfice de l’association
"Attrap’Rêves" pour aider les

enfants malades.

Écran géant, show laser, effets

scéniques, retransmission live,

restauration sut le pouce, tombola,

surprises.

Tarif  :10 € étudiant, 15 € prévente

et 20 € sur place.

Rens. et réservation  :https : //www.

facebook. com/430degressud/

Théâtre "J’en ai plein le couple"

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

comédie de et avec Annabelle

Nakache et Rudy Mayoute.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com

Dimanche

OLLIOULES

Concert du Choeur de l’Armée
française

À 15 h 30, au gymnase Vallon.

Parkings gratuits et navettes bus

gratuites au départ du parking

Orlandi II.

Entrée libre.

Réservation conseillée 04. 94. 30.

41. 45.

SAINT-MANDRIER

Théâtre "Le double-je (u)

d’Einstein"
À 17 h, au théâtre Marc-Baron.

Entrée 12 e.

Réservation 06. 27. 65. 10. 55.

SANARY

Trio clarinette, violoncelle, harpe

À 17 h, au Petit Galli, trois

musiciens réunis autour du

romantisme avec Élodie Adler,

Florian Antier et Vincent Merlin.

Tarif  :18 e.

Rens. et réservation 04. 94. 88. 53.

90 - www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Loto

À 15 h, à l’espace culturel

André-Malraux.

À gagner un téléviseur, un aspirateur
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sans fil, un robot cuisine, une

friteuse, 1 plancha, 1 panier garni

des bons d’achat....
Dons au CCAS.

Réservation Villa Nuraghes les

mardis et mercredis après-midi ou

par tél. 07. 86. 13. 44. 31.

Spectacle de variété

À 15 h 30, au théâtre Daudet,

l’association Bati Bati présentera un

spectacle de variété "Magic voice"

alliant magie et variété. En première

partie, le magicien-mentalist

Bernard Phane ainsi que Wicka le

magicien illusionniste avec des

numéros de magie visuelle, des

effets interactifs et visibles de tous.

De l’humour et de l’émotion au

rendez-vous. Et en deuxième partie,

Léo Ristorto, jeune chanteur à la

voix d’or finaliste de "The Voice

Kids" saison 2.

Prix des places  :15 € ; moins de 16

ans 10 €.
Réservation souhaitée 06. 51. 51. 23.

38. ■
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M SEMAINE DU SON DE L’UNESCO

DÉBUTELE20 JUNUIER

La manifestation a été officiellement placée sous l ’égide de l ’Unesco par une décision

unanime de son Conseil exécutif, le 25 octobre dernier.

En dehors de la France, 10 pays

ont déjà organisé des semaines de

sensibilisation aux enjeux du sonore.

Une résolution issue de laCharte conçue

par la Semaine du son a été adoptée,

il y 2 ans, par la Conférence générale

de l’Unesco : ses 195 Etats membres

sont désormais encouragés à se saisir

du sujet. En France, les évènements se

dérouleront du 20 janvier au 2 février,

à Paris, puis dans toutes les

régions (40 villes engagées, plus

de 200 concerts, tables rondes,

conférences prévus). Le programme

couvrira 5 piliers : environnement

sonore, santé auditive et santé en

général, enregistrement et production

sonore, rapport image et son et, enfin,

expression musicale. Pour la première

fois les écoles d ’audioprothèse

participeront au forum des formations

Chritian Hugonnet et le réalisateur

Costa Gavras

supérieures aux métiers du son.

Par ailleurs, l’association accompagne

toute l’année des actions dans le champ

culturel, dans le domaine scientifique

et dans la prévention. On notera en

particulier la réalisation, en cours, d ’une

étude expérimentale sur les effets de

la musique compressée sur l’audition

avec Paul Avan et l’ institut Pasteur

et d ’une étude comportementale sur

l'impact du son compressé chez les

jeunes avec le Dr Caroline Demilly, le Pr

Hung Thai-Van et le Centre Hospitalier

Le Vinatier. La Semaine du son est

aussi à l’initiative d'interventions dans

les écoles d ’audioprothèses et de

partenariats avec l’association des

maires de France et les professionnels

de la santé. Elle remettra, au cours du

festival de Cannes 2020, le 4 ème Prix

de la meilleure création sonore dans

le cadre de la sélection “Un certain

regard ” . Illl
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Les audioprothésistes doivent faire de la

prévention en-dehors de leur cabine ]
JEÆ-LOUIS HORI/ILLEUR, /1UDIOPROTHÉSISTE

Jean-Louis Horvilleur est audioprothésiste, président du Conseil scientifique de

BruitParif et fondateur du blog LesOreilles.com , consacré à l ’audition et à la musique.

Entretien avec un “préventeur ” acharné.

Quelregard portez-voussur la préventionmenéepar les audioprothé

sistes en France?

La prévention est une des attributions des audioprothésistes.

Ils ont le savoir qu’il faut et sont assez nombreux pour le faire.

Un certain nombre d ’entre eux font de la prévention active

mais force est de constater que, globalement, on peut mieux

faire. Tous le font durant l ’exercice de leur profession, dans

leur centre, mais seule une minorité mène des opérations à

l’extérieur, comme des conférences de sensibilisation. Il faut les

inciter à sortir davantage de leur cabine et pas seulement de

manière sporadique à l’occasion de la JNA ou de la Semaine du

Son. Ces évènements sont noyés dans la vague des différentes

journées sur toutes les problématiques de santé et, souvent,

ne sont relayés par les médias grand public que le jour-même,

ce qui empêche le public d ’être informé à temps. Quant aux

opérations menées par les enseignes, elles sont à mes yeux

moins efficaces que celles menées à titre individuel, car elles

peuvent donner l ’impression d’être une démarche marketing.

le publicest-il réceptif auxactiens deprévention menéesen-dehorsdes

centres audio?

En 2018,j ’ai donné six conférences dans des mairies. Si

la communication autour de l’événement est bien faite

suffisamment en amont, si la presse locale en parle, si un élu

s ’implique, le public est intéressé et répond présent. Il y a un

vrai besoin d’éducation sur la santé auditive à tous les âges

et tous les publics doivent être sensibilisés. Les seniors, les

jeunes, mais aussi certaines catégories de personnes comme les

chasseurs, les enseignants (qui souffrent énormément du bruit),

les musiciens, etc. Je donne chaque année un cours à l ’école des

DJs : ces jeunes démarreront leur carrière en sachant qu ’il faut

protéger leur audition. Pour les jeunes, qui ne sont pas réceptifs

au fait qu ’ils risquent d ’avoir des problèmes dans 10 ans, il

faut envisager desformats plus ludiques, notamment pendant

les concerts. Je me souviens être monté sur la scène d’un

festival de musique métal pour dire aux spectateurs de mettre

leurs bouchons ! Il faut parler à tous les niveaux, y compris

dans les écoles voire les crèches. On peut aussi imaginer une

sensibilisation dans une rue commerçante, sur un marché... Il n ’y
a aucun lieu interdit !

Lesaudioprothésistesont-ils mstémllenMl le tempsOrganiser et de

mener cetype d'opérations?

C’est effectivement un problème pour beaucoup d’entre eux

mais il est toujours possible d ’utiliser les quelques créneaux

disponibles, par exemple dans les établissements scolaires de

leurs enfants : le message sera diffusé aux élèves mais aussi

aux enseignants, aux parents, aux grands-parents. Je crois

aussi beaucoup au vivier que représentent les étudiants

audioprothésistes. Dans le cadre de BruitParif, j ’aimerais

organiser une action pilote sur Paris pour montrer qu ’ils sont

aptes à faire de la prévention, ce que néglige le ministère de la

Santé qui ne les a pas inclus dans le service sanitaire.

PRÉVENTION AUPRÈS DES JEUNES :

LES MESSAGES PASSENT

Le dernier baromètre* de l ’association Agi-Son confirme

les pratiques à risque d ’une partie des adolescents : 1 tiers

écoute plus de 2 heures de musique par jour au casque, plus

de 1 sur 2 s’endort en musique (dont 65,2 % au casque), 1

sur 4 régulièrement. Et plus de 35 % des 12-18 ans ont déjà

expérimenté un trouble auditif : acouphène, maux de tête

ou impression de moins bien entendre. Les jeunes ont été

interrogés sur ce qu ’ ils avaient retenu après avoir assisté à un

concert pédagogique Peace & Lobe organisé par l’ association.

« Pour écouter plus longtemps, j ’écoute moins fort » est comme

chaque année le message le mieux retenu. Plus de la moitié

a également pris conscience que les lésions auditives sont

irréversibles et qu ’ il ne faut pas attendre d ’avoir des symptômes

pour se protéger. D ’après Agi-Son, plus de 6 adolescents sur

10 ayant assisté à un concert ont effectivement modifié leurs

comportements, validant ainsi le principe de la prévention dans

un cadre festif.

* Questionnaire soumis à 8 599 jeunes de 12 à 18 ans ; données de l’échantillon

pondérées pour être représentatives de l ’ensemble de la tranche d ’âge. Analyse

par SoCo Études.

Jean-Louis Horvilleur tient à la disposition des audioprothésistes souhaitant mener des opérations de

sensibilisation un module de conférence grand public sur le risque auditif. Contact : flyingvjlh@gmail.com
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LA  SEMAINE  DU  SON  A L’UNESCO
L’Unesco a confirmé son soutien à l’association La  Semaine  du  Son  en intégrant
l’événement annuel au sein de son organisation internationale, devenu pour sa 17e
édition en France La  Semaine  du  Son  de l’Unesco. Elle peut désormais être
organisée dans les 193 pays Etats membres de l’agence spécialisée de l’ONU. L’édition
2020 a été parrainée en France par Rokia Traoré,
chanteuse-auteure-compositrice-interprète et guitariste malienne, avec, comme chaque
année, un programme national proposé pour tous les publics et de nombreuses
démarches destinées à développer de meilleures pratiques sonores. ■

Retrouvez l’ensemble des rendez-vous de nos professions sur sonomag.fr/events/
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La  Semaine  du  son  donne le clap de fin sur
un concert
Lecture : 1 minute

En partenariat avec La Roche-Jaudy, le centre d’exploration et de création artistique du Logelloù
a proposé différentes expérimentations sonores durant toute la semaine : une installation
photosonore réalisée par Noëlle Deffontaines et Philippe Ollivier, une initiation au yoga du son
avec Elisabeth Mérat, des siestes sonores avec Philippe Ollivier. Sans oublier le spectacle Les
murmures ont des oreilles, animé par Dylan Foldrin et Quentin Thiollier, de la Cie du Phalène.
Samedi, Rozenn Nicol (ingénieur acoustique chez Orange) et Pascal Rueff (réalisateur audio 3D,
auteur de la fiction 1347, disponible à l’église Sainte-Catherine) ont retracé l’histoire du son
binaural. Le festival s’est clos dans une ambiance à la Hitchcock, unissant accordéon et
électroacoustique avec Sébastien Libolt. « Nous avons de très bons retours. À bientôt pour de
nouvelles aventures », a conclu l’adjoint Joël Morvan.
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L'Éden a relevé le défi insolite de la

Semaine du son

Le cinéma-théâtre a fait découvrir une fiction sonore au public

Rislène Achour

Jusqu'au 2 février, partout en France

mais aussi dans le monde, c'était la

Semaine du son de l'Unesco.

L'événement a été créé en France

en 2004 par Christian Hugonnet,

ingénieur en acoustique et

spécialiste de la prise de son, qui

intervient aujourd'hui dans de

nombreux domaines. "J'a i constaté

à quel point le sonore est négligé à

de très nombreux niveaux dans notre

société , explique Christian

Hugonnet qui était il y a quelques

jours le grand invité des Lumières

de l'Éden, notre civilisation est

avant tout celle de l'image. On a

tendance à regarder le monde plus

qu'à l'écouter et on a considéré le

son comme un accessoire au service

de l'image or la relation à l'autre se

fait par le sonore et si on est sur

cette terre, c'est bien pour

s'entendre. Nous voulons donc re

ndre au son la place qu'il mérite. "

Il est vrai que le monde est envahi

par le son mais on ne s'occupe que

trop rarement de sa qualité.

C'est donc avec passion que

Christian Hugonnet a expliqué au

public de l'Éden les objectifs de la

Semaine du son. "N ous travaillons

sur cinq grands thèmes , a détaillé

l'invité. Il y a d'abord

l'environnement sonore qui se

décline dans de nombreux

domaines  : la rue, l'architecture, les

gares, les écoles. On y oublie

souvent l'acoustique. On n'absorbe

pas les sons, ce qui crée de la gêne

mais aussi des violences. Il faut que

le son soit pensé en amont. Il ne doit

pas être un élément de ségrégation

entre les riches et les pauvres, entre

ceux qui ont accès au silence et ceux

qui sont condamnés au bruit. "

Le second thème est consacré à

l'enregistrement et à la reproduction

du son et Christian Hugonnet

soulignait que la majorité des sons

est compressée et sans respiration.

Par conséquent, il est, malgré les

progrès technologiques, de mauvaise

qualité. La Semaine du son

s'intéresse à la santé auditive  :

"Nous travaillons avec l'OMS qui

annonce aujourd'hui 1 milliard et

300 millions de malentendants de

moins de 35 ans sur la planète,

disait-il, c'est lié à de nombreux

facteurs mais c'est très préoccupant

car cela im pacte toute notre

jeunesse. "

L'événement s'interroge aussi sur le

rapport image et son donc sur le

cinéma et sur le sonore comme

élément de construction du visuel.

"E t le dernier point, concluait

l'intervenant, c'est la musique. On

n'a pas compris que la musique est

un élément de société et non de

culture. Elle devrait être beaucoup

plus largement partagée . "

Christian Hugonnet présentait

ensuite le film d'Olivier Laxe,

Viendra le feu , qui a reçu le prix de

la meilleure création sonore du

Festival de Cannes dans la catégorie

Un certain regard. Créé par

Christian Hugonnet, le

prix récompense un réalisateur pour

la dimension artistique et narrative

apportée par le sonore. Le jury 2019

était présidé par Robin Renucci.

Plongé dans le noir

Mais ce soir-là, l'Éden recevait aussi

Franck Bessière, photographe et

producteur de la fiction

radiophonique L'expérience-Fossile

sonore . Pour la première fois dans

une salle de cinéma, il diffusait la

fiction réalisée par Nathalie Battus.

La salle a été plongée dans le noir et

le public a écouté cette histoire

tournée dans des grottes qui renvoie

l'auditeur il y a 50 000 ans. "N ous

sommes partis d'un canular ,

explique Franck Bessière, on a

imaginé des fossiles sonores :

c'est-à-dire l'hypothèse de retrouver

les sons qui accompagnaient les

peintures des hommes

préhistoriques  : homo sapiens et

néandertaliens. Et nous avons eu la

complicité des paléontologues Yves

Coppens et Florent Detroit. C'est du

son immersif qui plonge l'auditeur

dans une fiction et em barque dans

l'imaginaire. " Pour profiter de cette

création sonore, il fallait ouvrir ses

oreilles, fermer les yeux et imaginer

l'histoire comme lorsqu'on lit un

roman ! Une superbe expérience.

Avec la Semaine du son de

l'Unesco, le monde s'écoute pour

mieux se voir. ■
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La semaine du son s’est terminée sur

un concert

En partenariat avec la commune, le

centre d’exploration et de création

artistique du Logelloù a proposé

différentes expérimentations sonores

toute la semaine  : une installation

photosonore dite KorFolium réalisée

par Noëlle Deffontaines et Philippe

Ollivier, une initiation au yoga du

son avec Élisabeth Mérat, des siestes

sonores proposées par Philippe

Ollivier, et le spectacle Les

murmures ont des oreilles pour le

jeune public, animé par Dylan

Foldrin et Quentin Thiollier de la

Cie du Phalène.

Samedi, Rozenn Nicol (ingénieur

acoustique chez Orange) et Pascal

Rueff (réalisateur audio 3D, auteur

de la fiction 1347, disponible à

l’église Sainte-Catherine) ont retracé

l’histoire du son binaural et ses

applications. La performance sonore

de Sébastien Libolt a ensuite clos le

festival sur une ambiance suspense à

la Hitchcock, mariant accordéon et

électroacoustique.

Sébastien Libolt a terminé le festival sur

une prestation électroacoustique qu’il a
accompagnée à l’accordéon clavier.

■
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Le silence pour les riches, le bruit pour les
pauvres ?
C’était le thème d’une jolie conférence organisée par le Collège des Bernardins fin janvier, dans
le cadre d’un cycle Mardi des Bernardins exceptionnel organisé à l’occasion de la 17e édition de
La  Semaine  du  Son  de l’UNESCO, avec une psychanalyste, un ingénieur acousticien et une
moniale : trois regards complémentaires pour appréhender le silence dans tous ses états.

Sonneries de téléphones, alarmes, avions, klaxons, vrombissements de moteurs… notre
environnement sonore est de plus en plus assourdissant et le silence est devenu une denrée rare,
voire un objet de convoitise. Mais qu’est-ce que le silence et de quoi se prive-t-on lorsque nous
n’y avons plus accès ?

Pollution sonore, acoustique, phonophobie, hyperacousie, misophonie … la liste des mots
décrivant les effets néfastes de notre environnement sonore et les symptômes que ceux-ci
entrainent sur notre santé sont de plus en plus nombreux. Et pour cause, le bruit, bien plus qu’une
simple gêne occasionnée, est aujourd’hui un enjeu environnemental, social et sanitaire de premier
plan. Une étude révélée par le journal le Monde, classe ainsi le bruit comme « la seconde cause de
morbidité derrière la pollution atmosphérique » parmi les facteurs de risque environnemental en
milieu urbain.

Wagons iDzen du TGV, casques anti-bruit, carrés silence au restaurant, retraites en monastère :
pour échapper à la cacophonie quotidienne, la quête de calme et de silence peut parfois se
négocier (très) cher.

Le silence est-il en train de devenir un produit de luxe ? L’environnement sonore urbain peut-il
devenir un nouvel élément de ségrégation sociale ? Le silence a-t-il une valeur ? S’achète-t-il
vraiment ? Que recherche-t-on quand on cherche le silence ? Que suscite-t-il ? Que permet-il ?

Le 31 octobre 2017, l’UNESCO a adopté une résolution historique sur l’importance du son dans
le monde actuel afin de promouvoir les bonnes pratiques. L’association La  Semaine  du  Son ,
qui sensibilise le public, les élus et tous les acteurs de la société aux enjeux sociétaux du sonore
depuis plus de 15 ans est à l’origine d’une résolution constituante pour le monde entier. Elle est
partagée dans plus de 40 villes françaises et à l’étranger : Bruxelles, Namur, Genève, et, à
d’autres périodes de l’année, au Mexique, en Colombie, en Argentine, en Uruguay, au Venezuela,
au Canada, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Roumanie et bientôt à Cuba.

L’environnement sonore reflète et façonne notre comportement tant individuel que collectif, la
productivité et la capacité de vivre harmonieusement tous ensemble. Accorder plus d’importance
aux problématiques liées au son, dans notre monde actuel de plus en plus bruyant, devient donc
une question vitale.

Extrait de la Résolution 39C/49 de l’UNESCO, adoptée le 31 octobre 2017

Pour chacune des éditions, La  Semaine  du  Son  sollicite des personnalités emblématiques du
son, de la qualité sonore ou musicale, désireuses aussi de porter ses messages et de les partager
avec leur public. Ce fut le cas lors de la soirée-débat du 21 janvier 2020, animée par Didier
Pourquery, président de The Conversation France, alors que la 17e édition de la  Semaine  du 
Son  de l’UNSECO vient de se clôturer ce 2 février.

« Les 4 fonctions du silence » , par Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, professeure au
Conservatoire National des Arts et Métiers, titulaire de la Chaire Humanités et Santé (1) :

[embedded content]

Véritable porte d’accès au monde, le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental
dans notre relation aux autres et au monde. Pour la première fois grâce à l’association La
Semaine  du  son  le sonore est considéré dans ses dimensions environnementale et sociétale,
médicale, économique, industrielle et culturelle.
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Christian Hugonnet, Président fondateur de l’association La  Semaine  du  Son

» La dialectique du micro-silence » par Christian Hugonnet, président de la  Semaine  du  Son  :

[embedded content]

» Le silence : un chemin pour découvrir le bruit intérieur qui nous habite » par Sœur Cécile,
prieure de Paris des Sœurs des Fraternités monastiques de Jérusalem :

[embedded content]

S’interroger sur le sens et la valeur des silences avoués, assumés ou regrettés est une occasion de
méditer sur les silences ou plutôt l’absence de silence dans nos propres sociétés contemporaines
ou dans nos propres existences. Une conférence comme une invitation à se distancer de tous les
bruits qui finissent par engloutir notre manière d’exister.

Voir la vidéo complète de la rencontre des Mardi des Bernardins du 21 janvier 2020

(1) Dernier ouvrage paru : « Le soin est un humanisme », éditions Gallimard, 2
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La semaine du son s’est terminée sur

un concert

En partenariat avec la commune, le

centre d’exploration et de création

artistique du Logelloù a proposé

différentes expérimentations sonores

toute la semaine  : une installation

photosonore dite KorFolium réalisée

par Noëlle Deffontaines et Philippe

Ollivier, une initiation au yoga du

son avec Élisabeth Mérat, des siestes

sonores proposées par Philippe

Ollivier, et le spectacle Les

murmures ont des oreilles pour le

jeune public, animé par Dylan

Foldrin et Quentin Thiollier de la

Cie du Phalène.

Samedi, Rozenn Nicol (ingénieur

acoustique chez Orange) et Pascal

Rueff (réalisateur audio 3D, auteur

de la fiction 1347, disponible à

l’église Sainte-Catherine) ont retracé

l’histoire du son binaural et ses

applications. La performance sonore

de Sébastien Libolt a ensuite clos le

festival sur une ambiance suspense à

la Hitchcock, mariant accordéon et

électroacoustique.

Sébastien Libolt a terminé le festival sur

une prestation électroacoustique qu’il a
accompagnée à l’accordéon clavier.

■
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La Roche-Derrien. La  semaine  du  son  s’est
terminée sur un concert

En partenariat avec la commune, le centre d’exploration et de création artistique du Logelloù a
proposé différentes expérimentations sonores toute la semaine : une installation photosonore dite
KorFolium réalisée par Noëlle Deffontaines et Philippe Ollivier, une initiation au yoga du son
avec Élisabeth Mérat, des siestes sonores proposées par Philippe Ollivier, et le spectacle Les
murmures ont des oreilles pour le jeune public, animé par Dylan Foldrin et Quentin Thiollier de
la Cie du Phalène.

Samedi, Rozenn Nicol (ingénieur acoustique chez Orange) et Pascal Rueff (réalisateur audio 3D,
auteur de la fiction 1347, disponible à l’église Sainte-Catherine) ont retracé l’histoire du son
binaural et ses applications. La performance sonore de Sébastien Libolt a ensuite clos le festival
sur une ambiance suspense à la Hitchcock, mariant accordéon et électroacoustique.
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LES RENDEZ-VOUS 2020/2021

2020

JANVIER

20/01-02/02

17èmeSemaineduson
Paris et toute la France

www. Iasemaineduson.org

12/03

Journéenationale

de l’audition

23èmeédition :

«2020-2030

Quelavenirpourl'oreille

desjeunes?»

Dans toute la France

www.journee-audition.org

MAI

26-28/05

Santexpo(ex-Paris

HealthCareWeek)

Paris Expo - Paris

www.parishealthcareweek.com

SANTfXPO

DÉCEMBRE

3-4/12

20émesRencontres

internationales

d’orthophonie“Les

troublesneurosensoriels”
Paris

www.unadreo.org

»•*FHF

MARS

03/03

Journéemondiale

del ’audition

www.who.int/fr

SEPTEMBRE

11-12/09

11èmeColloquedel ’Afrépa

«Mieuxcomprendre

l’acouphène»
Corum - Mon^jelter

www.afrepa-nwntpeiiier2020.com

U1

S

27-28/03

Congrèsdes

audioprothésistes

Palais des congrès - Paris

www.unsaf.org
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La Roche-Derrien. Les écoliers ont participé
à une sieste sonore

Vendredi matin, Camille Simon, chargée de développement auprès du centre d’exploration et de
création artistique du Logelloù, a accueilli les 22 élèves de PS et MS de Valérie Morvan et
d’Elodie Les Meur, venus participer au concert dispensé par Philippe Ollivier, sous la forme
d’une sieste sonore inédite.

« Nous allons écouter de la musique avec plein de sons partout, tout autour de nous »,
indique Camille Simon en invitant les enfants à se déchausser pour rejoindre un petit coussin dans
le cercle de lumière autour de l’artiste. Philippe Ollivier est bandonéiste, compositeur et créateur
de son. Il propose une expérimentation sonore de sa composition qu’il module en fonction de
l’auditoire. Il s’appuie sur un logiciel, le logelloop pour rejouer les sons qu’il a enregistré et les
transformer tout en les accompagnant avec ses propres instruments.

Dans cette ambiance douce avec sons synchronisés et jeux de lumière, les jeunes auditeurs
découvrent un univers musical apaisé. Philippe Ollivier recevaient les autres classes de l’école
publique l’après-midi.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.maville.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

3 février 2020 - 07:17 > Version en ligne

P.67

https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-la-roche-derrien.-les-ecoliers-ont-participe-a-une-sieste-sonore_fil-3987665_actu.Htm


Les écoliers ont participé à une sieste

sonore

Vendredi matin, Camille Simon,

chargée de développement auprès du

centre d’exploration et de création

artistique du Logelloù, a accueilli les

22 élèves de PS et MS de Valérie

Morvan et d’Elodie Les Meur, venus

participer au concert dispensé par

Philippe Ollivier, sous la forme

d’une sieste sonore inédite.

«  Nous allons écouter de la

musique avec plein de sons

partout, tout autour de nous  »,

indique Camille Simon en invitant

les enfants à se déchausser pour

rejoindre un petit coussin dans le

cercle de lumière autour de l’artiste.
Philippe Ollivier est bandonéiste,

compositeur et créateur de son. Il

propose une expérimentation sonore

de sa composition qu’il module en

fonction de l’auditoire. Il s’appuie
sur un logiciel, le logelloop pour

rejouer les sons qu’il a enregistré et

les transformer tout en les

accompagnant avec ses propres

instruments.

Dans cette ambiance douce avec

sons synchronisés et jeux de

lumière, les jeunes auditeurs

découvrent un univers musical

apaisé. Philippe Ollivier recevaient

les autres classes de l’école publique

l’après-midi.

Camille Simon, accueillant avec l’affiche
conçue pour la semaine du son, le

groupe d’enfants et les

accompagnatrices.

■
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EN IMAGE

Les Deafs Turtles en mini concert à

la médiathèque

Dans le cadre de la semaine du son

et des instants musicaux proposés

par l’école de musique, la

médiathèque Jacques-Duhamel

recevait, samedi, le groupe Deafs

Turtles, pour un concert.

Installés dans le hall d’accueil de la

médiathèque, les musiciens ont joué

quelques morceaux rock pour le plus

grand plaisir des spectateurs.

Un beau moment de partage.

■
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DANS LA VILLE ET TOUT AUTOUR

Théâtre «  Choupinetteou le

mille-pattes a une jambe de bois  ».
Théâtre du Cube No

BARBARAS Patrick

Théâtre

Patricia Weller dansL’écolo chie que

dans les prés, la Revue Scoute 2020, à

voir actuellement à la Briqueterie de

Schiltigheim. Photo DNA/Michel FRISON

«  Choupinetteou le mille-pattes a

une jambe de bois  ».Théâtre du

Cube Noir, Creps, 4 allée du

Sommerhof, Strasbourg, à 17h. 10 €.
06 72 77 56 37.

Le quatuor de cuivres Opus 4 joue avec

l’ensemble instrumental marocain Al

Assala et le Quatuor de la Grande

Synagogue de Jérusalem, aujourd’hui à

20 h 30 à la Synagogue de la Paix, dans

le cadre du Festival des Sacrées

Journées. Document remis

Humour

La Revue Scoute. La Briqueterie,

avenue de la 2 e Division-Blindée,

Schiltigheim, à 17 h. De 6 à 29 €.
03 88 83 84 85.

Revue satirique alsacienne ou

française. Théâtre de La

Choucrouterie, 20 rue Saint-Louis,

Strasbourg, à 17 h et à 17 h 15. De

11 à 28, 50 €.03 88 36 07 28.

Bernard Mabille - «  Finide

jouer !  ».L’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand,

Illkirch-Graffenstaden, à 20 h 30. De

6 à 38 €.03 88 65 31 06.

Théâtre alsacien

«  Feriein St. Tropez  »-Entzhemer

Seeknäckes. Salle des fêtes, rue des

Sports, Entzheim, à 14 h 30. 9 €.
07 80 53 96 52.

«  Red-m’rnit vunde Retraite  ».Par

la troupe Eschauier Schofseckel.

Foyer Saint-Trophime, 24 rue de la

1re Division-Blindée, Eschau, à

14 h 30. 9 €.06 30 14 49 83.

«  Zueviel Reuj bringtUnreuj  ».
Foyer protestant de Graffenstaden,

1a Sous les Platanes,

Illkirch-Graffenstaden, à 15h. 9 €.
06 52 22 61 61.

«  DeAstérix un de Obélixen

GeudertheimusMet’m
Vercingétorixun de Jules César  ».
Foyer Saint-Antoine (sous-sol église

Saint-Antoine), rue de Hurtigheim,

Strasbourg, à 15h. 8 €.
03 88 10 80 24.

«  Deledige Beuplatz  »- Théâtre

AlsacienLa Wantzenau (ASCW).

Présentation de la pièce théâtre

dialectale de Régina Roesch. Centre

socioculturel, rue du Patronage, La

Wantzenau, à 20 h 15. 8 €.
03 88 96 27 47.

Spectacles

«  Avantles mots Musique

préhistorique pour jeunes pousses  ».
L’Illiade, Côté Cours, 11 allée

François-Mitterrand,

Illkirch-Graffenstaden, à 11 h. De 4

à 8 €.03 88 65 31 06.

«  Polaris  ».Spectacle jeune public

pour enfants de 6 à 12 ans (durée 1

heure) ; le nombre de places étant

limité, la réservation est conseillée

par téléphone ou en ligne  :https :

//jds-reservation. unistra. fr.

Planétarium du Jardin des Sciences,

13 rue de l’Observatoire, Strasbourg,

à 14 h 30. 4/5/6 €.03 68 85 24 50.

0Vp_v6qFyjeswzO7nSUXTiQPz2SNgBNhZQ_baMU1gw6vkrar-5G-DJAh_QgWQ2_HaM2E0
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«  Unjour sur Mars  ».Spectacle

pour public adulte et adolescent

(durée 1 heure) ; le nombre de

places étant limité, la réservation,

par téléphone ou en ligne  :https :

//jds-reservation. unistra. fr est

vivement conseillée. Planétarium du

Jardin des Sciences, 13 rue de

l’Observatoire, Strasbourg, à

16 h 30. 4/5/6 €.03 68 85 24 50.

«  Surdes airs Latinos  ».Espace

culturel des Sept Arpents, 14 rue des

7 Arpents, Souffelweyersheim, à

17 h. Gratuit. 03 88 20 03 26.

«  Natchav  »-Cie Les Ombres

Portées. TJP Grande Scène, 7 rue

des Balayeurs, Strasbourg, à 17 h.
De 6 à 19 €.03 88 35 70 10.

Musique

Apéro Music’Halles -Séverine de

Close. Halles du Scilt, 15b rue

Principale, Schiltigheim, de 11 h à

12 h. Gratuit. 03 88 83 84 09.

Concert/Spectacle -Ensemble

d’Accordéonde Vendenheim. Espace

culturel Le Diapason, rue Jean

Holweg, Vendenheim, à 15h. 12 €.
5 €pour les étudiants/scolaires et

gratuit pour les enfants (- de 6 ans).

03 88 69 36 89.

Le Festival desSacrées Journées.

Avec Sandip Chatterjee et Debjit

Patitundi -Inde, Fernando

Cellicion-chants/danses

chamaniques tribu Zunis - MawuFe

Nuse-Togo. Cité de la Musique et de

la Danse, 1 place Dauphine,

Strasbourg, à 16 h 30. De 8 à 18 €.
06 89 45 38 85.

Festival des Sacrées Journées  :Le

Festival desSacrées Journées. Avec

Opus4 -Quatuor de cuivres,

Ensemble instrumental Al Assala-

Maroc, Quatuor de la Grande

Synagogue de Jérusalem. Synagogue

de la Paix, entrée A de la Paix -1A

rue René-Hirschler, Strasbourg, à

20 h 30. De 8 à 18 €et gratuit pour

les enfants (- de 12 ans).

06 89 45 38 85.

Classique

Cantate deJohann Sébastian Bach.

Église réformée du Bouclier, 4 rue

du Bouclier, Strasbourg, à 10 h 30.
Gratuit. 03 68 98 51 00.

Musique de chambre -Les cordes en

toute latitude - Orchestre

Philharmoniquede Strasbourg.

Auditorium de la Cité de la Musique

et de la Danse, 1 place Dauphine,

Strasbourg, à 11 h. 03 68 98 68 15.

«  Concertida camera  »d’Antonio
Vivaldi/Le Masque. Marc Hervieux

(flûte à bec), Murielle Pfister

(violon), Robin Billet (basson

baroque), Eva Valtová (clavecin).

Église protestante

Saint-Pierre-le-Vieux, place

Saint-Pierre-le-Vieux, Strasbourg, à

17 h. De 6 à 16 €.06 63 81 31 31.

Projections

CinéDjango  :«  Balto  ».Espace

culturel Django Reinhardt, 4

impasse Kieffer, Strasbourg, à

17 h 30. Participation libre.

03 88 61 52 87.

Le National Theatre Londonà

l’Odyssée  :«  AllAbout Eve  ».
Cinéma L’Odyssée, 3 rue des

Francs-Bourgeois, Strasbourg, de

17 h 50 à 20h. 12€/15 €.
03 88 75 11 52.

Salons

Exposition nationalede pigeons. Hall

du Pigeon Club, rue Wolfley,

Illkirch-Graffenstaden, de 9 h à 13h.

3 €.Gratuit pour les enfants et les

étudiants/scolaires. 06 80 32 87 37.

Salon Européen de lacoutellerie

artisanale 2020 -Euro Knife Show.

Hôtel Mercure Palais des Congrès,

20 place de Bordeaux, Strasbourg,

de 10 h à 17h. 10 €. 15 €pass 2

jours et gratuit pour les enfants (- de

12 ans). 01 61 23 57 74.

Atelier

Demi-journée thématique. «  Mettre
fin à la culpabilité  ».Cap Europe

Appart’Hôtel, 6 rue de Bitche,

Strasbourg, de 15 h 30 à 18 h 30.
16 €.12 €pour les demandeurs

d’emploi et les étudiants/scolaires.

06 59 37 88 21.

Animation

Thé dansant avec l’orchestre Santa

Lucia. Restaurant Le KVO, 13 rue

de la Gare, Vendenheim, de 14 h à

21h. 12 €. 03 88 59 47 88.

Jeux

«  Àvous de jouer !  ».Cour des

Boecklin, 17 rue Nationale,

Bischheim, à 15 h. Gratuit.

03 88 81 49 47.

Après-midi jeux de société. Dooz

Escape Game, 19 rue des Magasins,

Strasbourg, à 15 h. Gratuit.

06 31 75 57 54.

Visites

«  Lefil à sons  ».Dans le cadre de

la Semaine du Son 2020, la Cie Le

Bruit qu’ça coûte propose, en

partenariat avec le musée de

l’Oeuvre-Notre-Dame, un parcours
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sonore pour (re) découvrir de façon

sensible quelques œuvres de la riche

collection du musée. Musée de

l’Œuvre Notre-Dame, 3 place du

Château, Strasbourg, de 10 h à 18 h.
Gratuit. 06 78 87 94 62.

Circuit 20 siècles d’histoire,
Batorama. Embarcadère du Palais

Rohan-Batorama, place du

Marché-aux-Poissons, Strasbourg,

de 10 h 30 à 16 h 15. 13, 50 €.7,

80 €4-12 ans et gratuit pour les

enfants (- de 4 ans). 03 69 74 44 04.

Visite en famille  :«  LaNeustadt

laboratoire d’émotions  ».5 e Lieu, 5

place du Château, Strasbourg, de

14 h à 15 h 30. 5 €.Gratuit pour les

enfants (- de 6 ans). 03 88 23 84 65.

Visite «  scènesde chasse  ».Musée

des Arts Décoratifs - Palais Rohan,

2 place du Château, Strasbourg, à

15 h. Gratuit. 03 68 98 50 00.

Visite «  Portraitde Louis-René de

Rohan  ».Musée des Arts Décoratifs

- Palais Rohan, 2 place du Château,

Strasbourg, à 15 h 30. Gratuit.

03 68 98 50 00.

Bourses, Brocantes

Bourse aux jouets, vêtements,

puériculture. Salle socioculturelle,

route d’Olwisheim, Eckwersheim,

de 8 h à 12 h. 06 10 39 69 74.

Bourse aux jouets etpuériculture.

Salle du Bon Pasteur, 10 boulevard

Jean-Sébastien Bach, Strasbourg, de

9 h à 15 h. Gratuit. 03 88 61 20 92.

3 e vide-greniers dela Cour de

Honau. La Cour de Honau, Allée de

Honau, La Wantzenau, de 9 h à 17 h.
Gratuit. 03 88 96 33 44.

Vide-dressing à Neudorf. Espace le

23, 23 rue du Lazaret, Strasbourg,

de 14 h 30 à 18 h 30. Gratuit.

03 88 34 51 10.

Sport

Championnat régionalde Twirling.

Au COSEC, rue des Lilas, Ostwald,

à 14 h 30. 03 88 65 09 60.

Expositions

Stéfan Beiu, Liliane Frattaroli,

Victor Grusevan et Pierre Mallo

s’exposent. CIARUS, 7 rue

Finkmatt, Strasbourg, de 9 h à 19 h.
Gratuit. 03 88 15 27 59.

«  Regardssur HansBaldung

Grien  ».Musée de l’Œuvre
Notre-Dame, 3 place du Château,

Strasbourg, de 10 h à 18h. 6, 50 €.3,

50 €réduit. 03 68 98 50 00.

«  Unedonation exceptionnelle.

Tableaux, dessinset gravures de la

collection Poitrey-Ballabio  ».
Galerie Heitz, 2 place du Château,

Strasbourg, de 10 h à 18h. 4 €. 2 €
réduit. 03 68 98 50 00.

«  MuséeArchéologique  :mode

d’emploi. La vie mouvementée des

collections  ».Musée archéologique,

2 place du Château, Strasbourg, de

10 h à 18h. 6, 50 €.3, 50 €réduit et

gratuit pour les jeunes (- de 18 ans).

03 68 98 50 00.

Expo-vente «  PierresetMinéraux  ».
Centre Miséricorde - église

Gallicane, 5 rue des Juifs,

Lingolsheim, de 10 h à 18 h. Gratuit.

06 15 07 15 33.

«  Focus !La photographie chez

Tomi Ungerer  ».Musée Tomi

Ungerer - centre international de

l’Illustration, 2 avenue de la

Marseillaise, Strasbourg, de 10 h à

18h. 6, 50 €.3, 50 €réduit.

03 68 98 50 00.

«  Avantle Musée… À quoi

servaient les tableaux ?  ».Musée

des Beaux-Arts - Palais Rohan, 2

place du Château, Strasbourg, de

10 h à 18h. 6, 50 €.3, 50 €réduit.

03 68 98 50 00.

«  LaCoop en transformation  »-
Photographies de Pierre Frigeni. 5 e

Lieu, 5 place du Château,

Strasbourg, de 11 h à 17 h. Gratuit.

03 88 23 84 65.

«  MémoiresdeSchiltigheim  ».
Ferme Linck, 22 rue d’Adelshoffen,
Schiltigheim, de 14 h à 18 h. Gratuit.

03 88 83 90 00.

Les week-ends - Atelier Ouvert - du

Bain aux Plantes. Atelier du Bain

aux Plantes, 8 rue du Bain aux

Plantes, Strasbourg, de 14 h à 18 h.
Gratuit. 06 75 67 64 76.

«  SuperImage #5  ».CEAAC, 7 rue

de l’Abreuvoir, Strasbourg, de 14 h
à 18 h. Gratuit. 03 88 25 69 70.

«  Lesbruits du temps II  »- Arno

Gisinger. La Chambre, 4 place

d’Austerlitz, Strasbourg, de 14 h à

19 h. Participation libre.

03 88 36 65 38.

«  Candidats  ».AIDA Galerie, 130

Grand’Rue, Strasbourg, de 14 h à

19 h. Gratuit. 03 88 32 40 39.

«  Ilne faut pas en vouloir aux

événements  »/Régionale 20.

CEAAC, 7 rue de l’Abreuvoir,
Strasbourg, de 14 h à 18 h. Gratuit.

03 88 25 69 70.

«  Paysages  »- Joseph Bey, Roger

Dale et Patrick Lang. Galerie

Philippe Decorde, place Hans-Arp
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-5 rue de Molsheim, Strasbourg, de

14 h à 19 h. Gratuit. 06 08 92 01 23.

«  Duvent dans lespinceaux  ».Cour

des Boecklin, 17 rue Nationale,

Bischheim, de 14 h à 16 h. Gratuit.

03 88 81 49 47. ■
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L’AGENDA

DIMANCHE 2 FÉVRIER.Une

visite guidée en famille «  La
Neustadt laboratoire d’émotions  »
sera proposée ce dimanche 2 février

de 14h à 15h30 au 5e Lieu, 5 place

du Château à Strasbourg. Tarif  :5 €,
gratuit pour les - de 6 ans. Rens. :

03 88 23 84 65, 5elieu@strasbourg.

eu

DIMANCHE 2 FÉVRIER.Dans le

cadre du culte, le Département de

Musique ancienne du Conservatoire

propose la cantate BWV 84Ich bin

vergnügt mit meinem Glückede J.

-S. Bach le dimanche 2 février à

10h30 en l’église réformée du

Bouclier, 4 rue du Bouclier à

Strasbourg. Gratuit. Rens. :

03 68 98 51 00,

conservatoire@strasbourg. eu

DIMANCHE 2 FÉVRIER.Dans le

cadre de la Semaine du Son 2020, la

Cie Le Bruit qu’ça coûte invitera le

public à suivre Le Fil à sons, pour

cheminer d’œuvre en œuvre au sein

du musée de l’Œuvre-Notre-Dame
de Strasbourg, place du Château, le

dimanche 2 février de 10h à 18h. Le

Fil à sons dessine un cheminement

sonore d’une quarantaine de minutes

à travers le musée et relie 6 œuvres

de la collection. Entrée libre. ■

0yNKln3DC90Z38z0YoAI9_EIYjNFkFkd8xosWLMXZBF6amHW6iOMrntjUOTsK9TH3MDZl
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Sébastien Libolt conclut la Semaine

du son samedi

Samedi, après une conférence à 11 h,

autour du son binaural, le musicien

compositeur Sébastien LIbolt se produira

à 12 h 30 et à 18 h, à la Maladrerie pour

clôturer la Semaine du son avec

performance sonore accordéon et

électroacoustique de sa composition.

Une sieste sonore est également

proposée de 14 h à 16 h 30. Gratuit.

■
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Les bons plans pour sortir ce

week-end

Du théâtre, de la musique, des

contes, du sport sur grand écran et

du cinéma. Voilà le programme du

week-end autour de Lannion.

Gratuit

Conte

Le conteur Dominique Bussonnais

promet un voyage enchanteur avec

son spectacle Le montreur de contes.

Dimanche , à 14 h 30, au centre des

congrès de Trégastel.

Cinéma

Travailleuses, travailleuses, en

présence de la réalisatrice Sonia

Larue, sera suivi d’un débat. Avec

humour et pudeur, des femmes

parlent de leur vie au travail  : la

passion, le stress, le manque ou la

fatigue que leur inspire le travail, à

la fois source d’émancipation et

d’aliénation. 54 min.

Ce samedi , à 15 h, salle de

conférences de l’espace Sainte-Anne

à Lannion.

Le rugby au bistrot

L’occasion de partager un moment

de sport devant la retransmission en

direct et sur grand écran du match

France/Angleterre.

Dimanche , à 16 h, au café

Théodore, Trédrez-Locquémeau.

Musique classique

L’Orchestre symphonique du Trégor

jouera la première symphonie de

Méhul, L’Arlésienne de Bizet,

Suites 1 et 2, ainsi qu’une pièce d’E.
Grieg.

Ce samedi , à 20 h 30, à la chapelle

Sainte-Anne, rue de Kérampon,

Lannion. Entrée libre (au chapeau).

Musique ancienne

L’habitude est prise par les

musiciens amateurs qui se retrouvent

une fois par mois pour partager leur

passion pour la musique ancienne. À
condition d’apportez pupitre et

partitions, vous pouvez vous joindre

à eux.

Dimanche , de 15 h 30 à 17 h, le

Temps des cerises, à Tonquédec.

Semaine du son

À 11 h, conférence autour de

l’expérience audio 3D binaural, avec

Pascal Rueff et Rozenn Nicol, à la

Maladrerie (petite salle). À 12 h 30,

performance sonore accordéon et

électroacoustique, de Sébastien

Libolt à la Maladrerie (grande salle).

À 15 h, sieste sonore de Philippe

Ollivier, à la salle des fêtes, puis à

18 h, nouvelle performance sonore

de Sébastien Libolt, à la Maladrerie,

pour conclure en musique la

Semaine du son.

Ce samedi , La Roche-Jaudy.

Payant

Théâtre

Les Feux de l’été , interprétée par la

troupe d’Yvias.
Ce samedi , à 15 h, salle

Norbert-Le-Jeune, Plouaret. Tarif  :

de 4 à 8 €
Concert

Xavier Machault et Martin

Debisschop réinterprètent l’album
L’incendie de Brigitte Fontaine de

manière brute et personnelle.

L’album y est joué en intégralité et

dans l’ordre originel.

Ce samedi ,, à 21 h, au Café

Théodore, à Trédrez-Locquémeau.

Tarif  : 6 et 7 €.
Cinéma

Chaque année, les Rotary-clubs

organisent une avant-première au

profit de la Fédération de recherche

sur le cerveau (FRC). Le prince

oublié , de Michel Hazanavicius,

avec Omar Si sera diffusé aux

Baladins.

Ce samedi ,, à 18 h, au cinéma les

Baladins à Lannion. Tarif  : 15 €
dont 8 €pour le FRC.

L’Orchestre symphonique du Trégor se

produira samedi à la chapelle

Sainte-Anne.

■
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5 Clôture de la Semaine du son à La

Roche-Jaudy

À 11 h, conférence autour de

l’expérience audio 3D binaural, avec

Pascal Rueff et Rozenn Nicol, à la

Maladrerie (petite salle). À 12 h 30,

performance sonore accordéon et

électroacoustique, de Sébastien

Libolt à la Maladrerie (grande salle).

À 15 h, sieste sonore de Philippe

Ollivier, à la salle des fêtes, puis à

18 h, nouvelle performance sonore

de Sébastien Libolt, à la Maladrerie.

Ce samedi, La Roche-Jaudy (La

Roche-Derrien).

Philippe Ollivier propose une sieste

sonore.

■
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NOTEZ-LE

Semaine du son.

Ce soir, à la Médiathèque, de 16h30

à 18h, dans le cadre de la semaine

du son, concert solo de C.

Benhamou. C. Benhamou, brillant

musicien issu du jazz, nous fera

l'honneur de clôturer cette semaine

du son avec un concert électro

groove en solo. Au programme,

synthé et flûte funky accompagnés

de loops électro ! Entrée libre.

Médiathèque : 04 42 32 70 60. ■
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VOTRE AGENDA, JUSQU’À DEMAIN

Lire aussi " Nos coups de coeur du

week-end " en page 17. Inscriptions au

diplôme d’accès aux

Lire aussi " Nos coups de coeur du

week-end " en page 17.

Inscriptions au diplôme d’accès aux

études universitaires DAEU A et B

Sonate, aujourd’hui
Jusqu’au 30 avril, service formation

continue campus St-Jean-d’Angély
(5, rue du 22e-BCA). 04. 89. 15. 21.

77. Moncompteformation. gouv. fr

Stage, ce matin

La Photographie en architecture ,

par Olivier Baudoin, 10 à 13 h,
Conseil d’architecture d’urbanisme
et de l’environnement (26, quai

Lunel). Gratuit. Inscription

obligatoire. 04. 92. 00. 38. 38.

Journée portes ouvertes de la

Croix-Rouge, aujourd’hui
Informations sur les différents

instituts de formation, 10 à 16 h,
17, avenue Cap-de-Croix. Entrée

libre. 04. 93. 53. 86. 00.

Festival " Dolby cinéma ", jusqu’à
mardi

Aujourd’hui, 10 h 30 et 16 h 30, et

demain, 13 h 15 et 16 h  :Joker ; cet

après-midi, 13 h 15, et demain,

18 h 30  :Le Mans 66 ; ce soir, 19 h
et 21 h 45, et demain, 21 h 45  :
Once upon a time… in Hollywood ;

ce soir, 22 h 15, et demain,

10 h 30  :1 917.
Pathé Gare du Sud (9, allée

Charles-Pasqua). 8 €.
Cinemaspathegaumont. com

Municipales  :réunion de Christian

Estrosi, ce matin

11 h, centre Animanice Costanzo

(13, rue Georges-Ville).

Théâtre pour enfants

Ce matin, 11 h  :Les Aventures de

Tchico et Robin Sea le cruel, théâtre

Bellecour (14, rue Trachel). Dès 5,

95 €. 04. 93. 87. 08. 86.

Ce matin, 11 h  :Ma Nounou

enchantée, théâtre de l’Eau Vive

(10, bd Carabacel). Dès 8, 95 €. 04.

93. 27. 10. 49.

Cet après-midi, 14 h 30  :Toujours

pas peur !, théâtre Bellecour (14, rue

Trachel). Dès 5, 95 €. 04. 93. 87. 08.

86.

Cet après-midi, 15 h  :Le Secret de

la sorcière Cracra-dingue, théâtre

des Oiseaux (6, rue de l’Abbaye).
Dès 6, 95 €. 04. 93. 80. 21. 93.

Cet après-midi, 15 h  :Laka et les

champignons magiques, théâtre

l’Alphabet (19, rue Delille). Dès 7,

95 €. 06. 60. 89. 10. 04.

Cet après-midi, 15 h  :Les Malheurs

de Barbe rousse , le Bouff’Scène (2,

rue Caissotti). Dès 7, 95 €. 06. 28.

74. 29. 84.

Cet après-midi, 17 h 30  :Même pas

peur !, théâtre Bellecour (14, rue

Trachel). Dès 5, 95 €. 04. 93. 87. 08.

86.

Demain, 11 h  :Mais qui a croqué la

lune ?, théâtre Bellecour (14, rue

Trachel). Dès 6, 95 €. 04. 93. 87. 08.

86.

Demain, 15 h  :Les Nouvelles

aventures de Cendrillon…, théâtre

Bellecour (14, rue Trachel). Dès 6,

95 €. 04. 93. 87. 08. 86.

" Dictée occitane ", cet après-midi

13 à 17 h, palais des Rois-Sardes

(10, rue de la Préfecture). Gratuit.

06. 71. 18. 61. 21.

Spectacles

Cet après-midi, 13 h  :Cantates

d’Azur, par Zine, dans le cadre de la

dictée occitane, 13 h, palais des

Rois-Sardes (10, rue de la

Préfecture). Gratuit. 06. 71. 18. 61.

21.

Cet après-midi, 15 h  :du groupe " Il
faut y croire ", forum Jorge-François

(9, rue Cronstadt). 12 €. 04. 93. 04.

34. 60.

Demain, 16 h 30  :Ces Dames du

cabaret , de Françoise Miran ,

théâtre l’Alphabet (19, rue Delille).

De 10 à 18 €. 06. 60. 89. 10. 04.

Projections à la cinémathèque

Aujourd’hui, 14 h  :Kanal (ils

aimaient la vie), d’ Andrzej Wajda ;
16 h  :Les P’tits explorateurs  :
chemin d’eau pour un poisson , de

Mercedes Marro, Le Renard

minuscule , de Sylwia Szkiladz et

Aline Quertain, La Cage, de Loïc

Bruyère, et Clé à Molette et Jo , de

Stéphane Piera ; 17 h  :Contes des

chrysanthèmes tardifs, de Kenji

Mizoguchi ; 20 h  :Jabberwocky, de

Terry Gilliam.

Demain, 15 h  :Pupille, de Jeanne

Herry ; 17 h  :Padmaavat, de

Sanjay Leela Bhansali.

2 ou 3 €. Cinémathèque (Acropolis,

3, esplanade Kennedy). 04. 92. 04.

06. 66.
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Cinematheque-nice. com

Portes ouvertes de Nice Azur

Provence, cet après-midi

Échanges d’idées, chansons, danses,

histoires drôles, musique et

collations , 14 à 18 h, espace

associations (12, ter place

Garibaldi). Entrée libre. 04. 97. 13.

41. 71.

Visite guidée, cet après-midi

À la découverte des ateliers et

espaces de la villa Arson, par des

étudiants de l’école d’art, 14 h 30 et

16 h 30, au 20, av.

Stephen-Liégeard. Entrée libre. 04.

92. 07. 73. 73.

Dédicace, cet après-midi

Bernard Deloupy, pour son livre

Freight dogs, les forçats du fret , 16

à 18 h, librairie Masséna (55, rue

Gioffredo). 04. 93. 80. 90. 16.

Activité en famille, cet après-midi

Enquête participative géante façon

Cluedo , 17 h, la villa des Légendes

(5, rue du Dr-Fighera). Dès 17, 50 €.
04. 93. 26. 81. 12.

Théâtre

Cet après-midi, 17 h 30  :Ado un

jour, à dos toujours , la Comédie de

Nice (12, rue Auguste-Gal). Dès 14,

50 €. 04. 93. 56. 99. 74.

Ce soir, 18 h, et demain, 17 h  :Un

Couple inquiétant, théâtre des

Oiseaux (6, rue de l’Abbaye). Dès

10, 95 €. 04. 93. 80. 21. 93.

Ce soir, 18 h  :Zatanna  :magie et

mentalisme , théâtre du Cours, salle

1 (5, rue de la Poissonnerie). Dès

10, 95 €. 04. 93. 80. 12. 67.

Ce soir, 19 h 30, et demain, 16 h  :
Amants à mi- temps , la Comédie de

Nice (12, rue Auguste-Gal). Dès 14,

50 €. 04. 93. 56. 99. 74.

Ce soir, 19 h 30, et demain,

15 h 30  :Demain je me marie,

théâtre La Nouvelle comédie (9, rue

Cronstadt). Dès 15, 50 €. 06. 41. 29.

18. 95.

Ce soir, 19 h 45, et demain, 15 h  :
Le Dîner de cons, théâtre des

Oiseaux (6, rue de l’Abbaye). Dès

10, 95 €. 04. 93. 80. 21. 93.

Ce soir, 20 h  :Incruste à domicile,

théâtre de l’Atelier (18, rue

Barillerie).

Dès 10, 95 €. 04. 93. 01. 35. 48.

Ce soir, 20 h  :Amour tactile

(quelqu’un m’a dit…) , théâtre du

Cours, (5, rue de la Poissonnerie).

Dès 10, 95 €. 04. 93. 80. 12. 67.

Ce soir, 20 h 30  :Couple en danger,

théâtre Bellecour (14, rue Trachel).

Dès 10, 95 €. 04. 93. 87. 08. 86.

Ce soir, 20 h 30  :match

d’improvisation, 20 h 30, Relais

international de la jeunesse (26, av.

Scuderi). 5 €. 04. 93. 81. 27. 63.

Ce soir, 20 h 30  :Faust, théâtre la

Semeuse (2, montée Auguste-Kerl).

Dès 10 €. 04. 93. 92. 85. 08.

Ce soir, 20 h 30, et demain, 16 h  :
Un Temps de chien, théâtre

l’Impertinent (7, rue

Tonduti-de-l’Escarène). Dès 11,

95 €. 04. 93. 62. 49. 08.

Ce soir, 20 h 30  :La Folle histoire

de Michel Montana , théâtre de la

Cité (3, rue Paganini). Dès 23 €. 04.

93. 16. 82. 69.

Ce soir, 21 h, et demain, 17 h  :Elle

est pas énorme la carotte, théâtre La

Nouvelle Comédie (9, rue

Cronstadt). Dès 16, 50 €. 06. 41. 29.

18. 95.

Ce soir, 21 h, et demain, 17 h 30  :
Balance ton Jules , la Comédie de

Nice (12, rue Auguste-Gal). Dès 14,

50 €. 04. 93. 56. 99. 74.

Ce soir, 21 h, et demain, 16 h  :La

Caresse de Marlène, théâtre de

l’Eau Vive (10, bd Carabacel). Dès

12, 95 €. 04. 93. 27. 10. 49.

Ce soir, 21 h  :Le Paradis c’est
d’enfer, théâtre l’Alphabet (19, rue

Delille). Dès 14, 50 €. 06. 60. 89.

10. 04.

Ce soir, 21 h 30  :Jamais le premier

soir , théâtre du Cours, (5, rue de la

Poissonnerie). Dès 12, 95 €. 04. 93.

80. 12. 67.

Ce soir, 21 h 30  :Et le bordel fut !
théâtre de l’Atelier (18, rue

Barillerie). Dès 10, 95 €. 04. 93. 01.

35. 48.

Ce soir, 21 h 30  :Oui ! théâtre des

Oiseaux (6, rue de l’Abbaye). Dès 9,

95 €. 04. 93. 80. 21. 93.

Demain, 16 h 30  :Les Feux de la

rampe…. ça brûle ! , théâtre du

Cours (5, rue de la Poissonnerie).

Dès 10, 95 €. 04. 93. 80. 12. 67.

Demain, 17 h 30  :Une Mémoire

d’éléphant dans un magasin de

porcelaine, théâtre Bellecour (14,

rue Trachel). Dès 10, 95 €. 04. 93.

87. 08. 86.

Demain, 18 h  :Mars et Vénus ,

théâtre du Cours, (5, rue de la

Poissonnerie). Dès 12, 95 €. 04. 93.

80. 12. 67.

Demain, 19 h  :Même les cons ont

droit au bonheur, théâtre de

l’Atelier (18, rue Barillerie). Dès 10,

95 €. 04. 93. 01. 35. 48.

Demain, 19 h  :La complainte du

bipo, théâtre des Oiseaux (6, rue de

l’Abbaye). Dès 15, 50 €. 04. 93. 80.

21. 93.

Soirée caritative pour lutter contre la

souffrance animale et la sauvegarde

de l’environnement, ce soir

150 danseurs, au profit des

associations AJPLA, Un brin de

chance, CDMM, 19 h, théatre

Lino-Ventura (168, bd de l’Ariane).
10 €. 06. 80. 50. 60. 50.

Concerts

Ce soir, 20 h 30  :Syna Awel et le

quartet Jazz World, centre Bahá’i
(24, rue Maréchal-Joffre).

Participation libre.

Ce soir, 20 h 30, et demain,

15 h 30  :Funny’s 60’s - hommage à

Herbie Hancok, par le Nice Jazz

orchestra quartet, théâtre

Francis-Gag (4, rue de la Croix). 12

ou 15 €. 04. 92. 00. 78. 50.

Demain, 15 h  :17e édition de la

semaine du son de l’Unesco,
initiation à la méditation par l’écoute
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d’extraits musicaux issus du

répertoire classique (Mozart,

Chopin, Liszt, Fauré, Verdi) avec

Françoise Gueguen et Kim Barbier,

musée Chagall (av. Dr-Ménard).

Entrée selon conditions du musée.

04. 93. 53. 87. 20.

Demain, 15 h 30  :de l’orchestre
d’harmonie de Nice, sous la

direction de François Léclaircie,

église Notre-Dame-du-Port. Entrée

libre.

Demain, 22 h  :Coffee trio jazz,

Shapko (5, rue Rossetti). Entrée

libre. 07. 55. 67. 89. 89.

Info trafic, demain

À l’occasion de la " Course du

soleil "  :

circulation interdite, de 5 h 30 à

10 h, bd Franck-Pilatte, dans les

deux sens.

stationnement interdit, de minuit à

10 h, bd Stalingrad (partie basse), bd

Franck-Pilatte, bd Maurice-

Maeterlinck sur les deux côtés de la

voie.

Match de football, demain

OGCNice/Olympique Lyonnais,

15 h, stade Allianz Riviera. Dès 8 €.
■
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Installation photo-sonore

La Semaine du Son se poursuit avec

la découverte, de 10 h à 18 h,

à l’Atelier 14-20 de La

Roche-Jaudy, de « KorFolium »,

l’installation photosonore de

Philippe Ollivier et Noëlle

Deffontaines. Gratuit ■
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CINÉMAS
AUJOURD'HUI CINÉMAS Amical

ciné 35, rue Joseph-Leroy, Leers. -

Vic le Viking, à 16h. - Brooklyn

Affairs, à 19h. Gérard-Philipe Rue

Louis-Lejeune, Wasquehal. - Les

Incognitos, à 16h30. - Les Vétos, à

20h. ANIMATIONS Soirée

familiale. Organisée par l'APEL

Jeanne d'Arc. À 19h, salle

André-Kerkhove, rue de Wattrelos,

Leers. Tél. : 0320209962. Tournoi

de jeux vidéos. Rendez-vous pour

un grand tournoi de Just Dance sur

écran géant. Venez enflammer la

piste de danse et devenez peut-être

la nouvelle pop star de la

médiathèque. À partie de cinq ans.

De 14h à 16h, médiathèque La

Grand-Plage, 2, rue Pierre-Motte,

Roubaix. Tél. : 0320664500.

Après-midi jeux. Venez vous

amuser et découvrir de nouveaux

jeux de société entre amis ou en

famille. De 16h à 19h, Espace

culturel de la Chênaie, 32, rue de

Lys, Toufflers. CONTES « Les

petits-pouces : comptines et jeux de

doigts ». Une balade de comptines

en formulettes. Les mots et les

histoires se promènent sur les mains,

chatouillent les oreilles et se font

une place sur les genoux. Venez

découvrir ce répertoire de l'enfance

pour le plaisir de partager des

moments complices avec votre

enfant. Dès 18mois. De 11h à

11h30, médiathèque La

Grand-Plage, 2, rue Pierre-Motte,

Roubaix. Tél. : 0320664500.

LOTOS À vos cartons. Organisé par

le LOS Football. À 18h, salle

polyvalente, rue Pasteur, Leers.

Tél. : 0320209962. Comité des fêtes

du Touquet-St-Gérard. De nombreux

lots à gagner. Buvette et

restauration. À 14h30, salle

Amédée-Prouvost, rue

Amédée-Prouvost, Wattrelos. Tél. :

0320763927; cf. touquet.

wattrelos@gmail. com MUSIQUE

Concert. En première partie, vous

pourrez découvrir Nirman, qui

sortira son premier album en mars,

ainsi que Sirine, une jeune chanteuse

à l'univers unique. Jean-Pierre

Mader, accompagné de son

guitariste et de Claire, ancienne

chanteuse des L5, interpréteront

ensuite des titres des années 80. À
20h, École nationale supérieure des

arts et industries textiles, cour

d'honneur, 2, allée

Louise-et-Victor-Champier,

Roubaix. 17�,prévente; 20�,réduit;

22�.Tél. : 0784284043; https :

//www. ticketmaster. fr/fr/

resultat?ipSearch=mader Bénabar.

En plus de vingt ans de scène,

Bénabar a su se placer dans le top

des chanteurs français les plus

populaires. Sa vocation initiale de

cinéaste est peut-être ce qui l'a

amené à écrire et chanter des textes

aussi précis et touchants. À 20h, Le

Colisée, 33, rue de l'épeule,

Roubaix. 50�;46�,réduit/cat 2; 35�,cat

3 (dernier rang); 39�,abonné(e); 35�,

abonné(e) moins de 26ans; 15�,

dernière minute. Tél. : 0320240707;

tél. : 0320244656. RENCONTRE

Rendez-vous culture ado. Pour

parler de vos romans, BD, films

préférés et découvrir les coups de

c�ur des autres lecteurs ou une

sélection de nouveautés de la

médiathèque? À 14h30,

médiathèque La Grand-Plage, 2, rue

Pierre-Motte, Roubaix. Tél. :

0320664500. SPORT Vélo. Départ

de Jean-Philippe Bossut pour son

demi-tour du monde. À 10h, place

Lucien-Demonchaux, Leers. Tél. :

0320209962. VISITE « Comme à la

maison ». À l'occasion de la 17e

Semaine du son, l'ARA vous invite

dans sa grande maison pour un

parcours sonore original : au travers

de plusieurs mises en scènes,

explorez et apprenez à reconnaître

différentes situations du quotidien

qui mettent nos oreilles à rude

épreuve, les risques auditifs

associés, et les bons réflexes pour se

protéger. À 14h et 16h, ARA -

Autour des rythmes actuels, 301,

avenue des Nations-Unies, Roubaix.

Tél. : 0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr DEMAIN ANIMATIONS

Spectacle des aînés. Il accueillera la

Compagnie Métronome pour un

spectacle consacré à Claude

François. Du rythme, de l'ambiance,

des paillettes... Spectacle offert aux

aînés croisiens et à leur famille.

Billets à retirer à l'accueil de la

mairie. À 15h, salle

Gustave-Dedecker, rue Jean-Jaurès,

Croix. Tél. : 0320285277. LOTO À
vos cartons. Organisé par

l'association Union pour les Lyssois.

De nombreux lots à gagner. À
14h30, salle Desmulliez, 10, avenue

Paul-Bert, Lys-lez-Lannoy. 2�,la

carte; 5�,les trois cartes; 10�,les sept

cartes. Tél. : 0320809592.

MUSIQUE Concert d'orgue et

d'ocarina. Avec le musicien Adrien

Nowak. À 16h, église Saint-Vaast,

place Lucien-Demonchaux, Leers.

Tél. : 0320209962. ■
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Installation photo-sonore

La Semaine du Son se poursuit avec

la découverte, de 10 h à 18 h,

à l’Atelier 14-20 de La

Roche-Jaudy, de « KorFolium »,

l’installation photosonore de

Philippe Ollivier et Noëlle

Deffontaines. Gratuit ■
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Nos bons plans pour sortir ce week-end dans
le Trégor
Un montreur de contes, une séance de cinéma-débat, du rugby, de la musique ancienne, une
performance sonore… Mais aussi du théâtre, un concert de chanson française et une
avant-première. Les idées de sorties ne manquent pas ce week-end dans le Trégor. Il ne reste plus
qu’à faire votre choix.

Le conteur Dominique Bussonnais promet un voyage enchanteur avec son spectacle Le montreur
de contes.

Dimanche 2 février, à 14 h 30, au centre des congrès de Trégastel.

Travailleuses, travailleuses, en présence de la réalisatrice Sonia Larue, sera suivi d’un débat.
Avec humour et pudeur, des femmes parlent de leur vie au travail : la passion, le stress, le manque
ou la fatigue que leur inspire le travail, à la fois source d’émancipation et d’aliénation. 54 min.

Samedi 1er février, à 15 h, salle de conférences de l’espace Sainte-Anne à Lannion.

Le rugby au bistrot

L’occasion de partager un moment de sport devant la retransmission en direct et sur grand écran
du match France/Angleterre.

Dimanche 2 février, à 16 h, au café Théodore, Trédrez-Locquémeau.

Musique classique

L’Orchestre symphonique du Trégor jouera la première symphonie de Méhul, L’Arlésienne de
Bizet, Suites 1 et 2, ainsi qu’une pièce d’E.Grieg.

Samedi 1er février, à 20 h 30, à la chapelle Sainte-Anne, rue de Kérampon, Lannion. Entrée libre
(au chapeau).

Musique ancienne

L’habitude est prise par les musiciens amateurs qui se retrouvent une fois par mois pour partager
leur passion pour la musique ancienne. À condition d’apportez pupitre et partitions, vous pouvez
vous joindre à eux.

Dimanche 2 février, de 15 h 30 à 17 h, le Temps des cerises, à Tonquédec.

Semaine  du  son

À 11 h, conférence autour de l’expérience audio 3D binaural, avec Pascal Rueff et Rozenn Nicol,
à la Maladrerie (petite salle). À 12 h 30, performance sonore accordéon et électroacoustique, de
Sébastien Libolt à la Maladrerie (grande salle). À 15 h, sieste sonore de Philippe Ollivier, à la
salle des fêtes, puis à 18 h, nouvelle performance sonore de Sébastien Libolt, à la Maladrerie,
pour conclure en musique la  Semaine  du  son .

Samedi 1er février, La Roche-Jaudy.

Les Feux de l’été, interprétée par la troupe d’Yvias.

Samedi 1er février, à 15 h, salle Norbert-Le-Jeune, Plouaret. Tarif : de 4 à 8 €.

Xavier Machault et Martin Debisschop réinterprètent l’album « L’incendie », de Brigitte
Fontaine, de manière brute et personnelle. L’album y est joué en intégralité et dans l’ordre
originel.

Samedi 1er février, à 21 h, au Café Théodore, à Trédrez-Locquémeau. Tarif : 6 et 7 €.

Le Rotary club propose une séance en avant-première du film « Le prince oublié », samedi 1er
février, aux Baladins à Lannion. | OUEST-FRANCE
Chaque année, les Rotary-clubs organisent une avant-première au profit de la Fédération de
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recherche sur le cerveau (FRC). Le prince oublié, de Michel Hazanavicius, avec Omar Si sera
diffusé aux Baladins.

Samedi 1er février, à 18 h, au cinéma les Baladins à Lannion. Tarif : 15 € dont 8 € pour le FRC.
Partager cet article
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Nos bons plans pour sortir ce week-end dans
le Trégor

Un montreur de contes, une séance de cinéma-débat, du rugby, de la musique ancienne, une
performance sonore… Mais aussi du théâtre, un concert de chanson française et une
avant-première. Les idées de sorties ne manquent pas ce week-end dans le Trégor. Il ne reste plus
qu’à faire votre choix.

Le conteur Dominique Bussonnais promet un voyage enchanteur avec son spectacle Le montreur
de contes.

Dimanche 2 février, à 14 h 30, au centre des congrès de Trégastel.

Travailleuses, travailleuses, en présence de la réalisatrice Sonia Larue, sera suivi d’un débat.
Avec humour et pudeur, des femmes parlent de leur vie au travail : la passion, le stress, le manque
ou la fatigue que leur inspire le travail, à la fois source d’émancipation et d’aliénation. 54 min.

Samedi 1er février, à 15 h, salle de conférences de l’espace Sainte-Anne à Lannion.

Le rugby au bistrot

L’occasion de partager un moment de sport devant la retransmission en direct et sur grand écran
du match France/Angleterre.

Dimanche 2 février, à 16 h, au café Théodore, Trédrez-Locquémeau.

Musique classique

L’Orchestre symphonique du Trégor jouera la première symphonie de Méhul, L’Arlésienne de
Bizet, Suites 1 et 2, ainsi qu’une pièce d’E.Grieg.

Samedi 1er février, à 20 h 30, à la chapelle Sainte-Anne, rue de Kérampon, Lannion. Entrée libre
(au chapeau).

Musique ancienne

L’habitude est prise par les musiciens amateurs qui se retrouvent une fois par mois pour partager
leur passion pour la musique ancienne. À condition d’apportez pupitre et partitions, vous pouvez
vous joindre à eux.

Dimanche 2 février, de 15 h 30 à 17 h, le Temps des cerises, à Tonquédec.

Semaine  du  son

À 11 h, conférence autour de l’expérience audio 3D binaural, avec Pascal Rueff et Rozenn Nicol,
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à la Maladrerie (petite salle). À 12 h 30, performance sonore accordéon et électroacoustique, de
Sébastien Libolt à la Maladrerie (grande salle). À 15 h, sieste sonore de Philippe Ollivier, à la
salle des fêtes, puis à 18 h, nouvelle performance sonore de Sébastien Libolt, à la Maladrerie,
pour conclure en musique la  Semaine  du  son .

Samedi 1er février, La Roche-Jaudy.

Les Feux de l’été, interprétée par la troupe d’Yvias.

Samedi 1er février, à 15 h, salle Norbert-Le-Jeune, Plouaret. Tarif : de 4 à 8 €.

Xavier Machault et Martin Debisschop réinterprètent l’album « L’incendie », de Brigitte
Fontaine, de manière brute et personnelle. L’album y est joué en intégralité et dans l’ordre
originel.

Samedi 1er février, à 21 h, au Café Théodore, à Trédrez-Locquémeau. Tarif : 6 et 7 €.

Le Rotary club propose une séance en avant-première du film « Le prince oublié », samedi 1er
février, aux Baladins à Lannion. | Ouest-France
Chaque année, les Rotary-clubs organisent une avant-première au profit de la Fédération de
recherche sur le cerveau (FRC). Le prince oublié, de Michel Hazanavicius, avec Omar Si sera
diffusé aux Baladins.

Samedi 1er février, à 18 h, au cinéma les Baladins à Lannion. Tarif : 15 € dont 8 € pour le FRC.
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Trois rendez-vous ce jeudi 30 janvier à
Moulins et alentours

A Moulins

Dernier escape game sonore
de la  Semaine  du  son
Rendez-vous de 14 à 17 heures, à Canopé 03 (28 rue des Geais), pour le dernier escape game
sonore organisé dans le cadre de la  Semaine  du  son .

Le principe : une petite fille envoie des messages avant que le son ne soit détruit par une
intelligence artificielle. Les différents joueurs réunis autour d’une tablette avec des casques
devront résoudre ensemble des énigmes.

Sur réservation au 04.70.46.07.66.

Conférence : les liens entre démocratie
et science
Nouveau rendez-vous du collège de France ce soir, à 18 h 30, à la salle des fêtes. Philippe
Kourilsy, biologiste français, membre de l'Académie des sciences et professeur honoraire au
Collège de France abordera les liens entre démocratie et science. Gratuit.

A Dompierre-sur-Besbre

"Ceux qui possèdent si peu" : documentaire sur les jeunes en
échec scolaire
Réalisé en 2011, « Ceux qui possèdent si peu » est un documentaire français de Vincent Maillard
(1 h 25) qui a suivi pendant quinze ans quatre jeunes en échec scolaire.

En 1995, Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura ont 13 ans et sont élèves dans une section
spécialisée réservée aux adolescents en échec scolaire. Durant quinze ans, le film suit leur
scolarité, les voit grandir, évoluer, devenir adultes, travailler, se marier et se battre pour s'insérer
dans la société...

Ce soir, à 20 heures, au cinéma René-Fallet.
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La séance sera suivie d’un échange avec les membres de l’association CEMEA (Centres d’e
ntraînement aux méthodes d’éducation actives), fondée en 1937 et reconnue d’utilité publique en
1966, dont l’objectif est la diffusion des idées d’éducation nouvelle dans une dimension nationale
et internationale.
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Que faire à Moulins et alentours du 31
janvier au 4 février

VENDREDI 31 JANVIER

Châtel-de-Neuvre

Conférence. A 18 h 30, salle polyvalente, Pierre Mossant, directeur du CEN Auvergne présente :
« Changements climatiques : la nature, notre meilleur Allier ! Les solutions fondées sur la nature
». Gratuit.

Dompierre-sur-Besbre

Middle Plains (concert). A 21 heures, au Caquetoire. Contrebasse, violoncelle, guitare et voix.
Entrée concert : tarif libre + adhésion à partir d’1 €.

Moulins

Scène ouverte. A 19 heures, à l’auditorium de l’école de musique, audition multi-instruments des
élèves de l’école de musique. Gratuit.

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Nuit des conservatoires. De 18 heures à 22 h 30, déambulation dans les couloirs de l’école de
musique. Gratuit.

Concert de musique contemporaine. Les élèves et les professeurs proposent démonstrations et
concerts de musique contemporaine et insolite, à 20 heures, à l'école de musique.

Plus de rendez-vous dans le département dans notre agenda en ligne

Samedi 1er février

Beaulon

Soirée théâtrale. A 20 h 30, salle Marius-Laloi, avec la troupe Le Hérisson : Quand la Chine
téléphonera. Tarifs : 8 €; de 12 à 18 ans 4 €;  gratuit -12 ans.

Moulins

Lectures à voix hautes. A la médiathèque, à 16 heures pour les 4 ans et +, 17 h 30 pour les 0-3
ans. Gratuit.
Visite-guidée. A 11 heures, à la médiathèque, visite de l’exposition « Du grain au pixel :
photographies » présentée par Objectif image Allier. Gratuit.
Forum des métiers. De 14 à 18 heures à la salle des fêtes. Entrée libre. 
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Micro-conférence-atelier. De 15 à 17 heures, à l’atelier Canopé, 28, rue des Geais, conférence et
ateliers animés par Emmanuel Bigand sur l’aide à l’apprentissage et la musique comme outil de
stimulation cognitive. Gratuit.
Rencontre-dédicace. Denis Roux pour son ouvrage "Protéger le président" à partir de 15 heures, à
la librairie Le Moulins aux lettres.

Conférence
 A 15 heures, à l’auditorium du Musée Anne-de-Beaujeu, " La rivière Allier à Moulins : les crues,
les ponts et la navigation" par Christiane et Georges Chatard pour la Société d’Emulation du
Bourbonnais. Gratuit. Sur réservation au 04.70.20.48.47.

Conférence-concert. A 20 heures, église Saint-Pierre, Emmanuel Bigand et son quartet à cordes.
Opéra scientifico-pop rock mettant en lumière l’influence de la musique sur le cerveau. Gratuite.

Neuvy

Bal de la Chandeleur. A 21 heures, à la grange de Corgenay, Duo Baltimbanques et La Jimbrtée.
Entrée, 10 € (TR 7 €). Renseignements au 04.70.20.83.84.

Noyant-d’Allier

Soirée cabaret. Animée par The Shiels, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Escape game sonore. Dans le cadre de la  Semaine  du  son,  à 16, 18 et 20 heures au théâtre.
Gratuit sur réservation au 06.74.72.69.53 (places limitées).

Dimanche 2 février

Beaulon

Après-midi théâtral. A 14 h 30, salle Marius-Laloi, avec la troupe Le Hérisson : "Quand la Chine
téléphonera". Tarifs : 8 €;  de 12 à 18 ans 4 €;  gratuit -12 ans.
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La troupe Osons Molière interprète "L'avare", dimanche, à 15 h 30 au théâtre municipal de
Moulins.
 

Moulins

L’Avare (théâtre). Compagnie Osons Molière, à 15 h 30 au théâtre municipal. Tarifs : orchestre et
1er balcon, 20 € 1re cat, 15 € 2e cat ; 2e balcon, 10 € 3e cat, 8 € 4e cat. Tarifs réduits, 15 €-10 €
orchestre et 1er balcon, 10-8 € 2e balcon.
Conférence-documentaire. A 15 h 30, à la médiathèque, dans le cadre de l’exposition d’Objectif
image Allier, conférence de Pierre Soyer, vice-président d’Objectif image national intitulée "Du
grain au pixel : histoire d’une collection". Conférence suivie de la projection du documentaire
"Dans les pas de Jean-Claude Gautrand" (30 mn, de Daniel Mezergues et Christelle Barbier.
Gratuit.
Les livres anciens sortent des réserves. De 14 à 18 heures, à la médiathèque, les bibliothécaires
présentent une sélection de livres anciens. Gratuit.

Mardi 4 février

Moulins

Conférence Les Mardis de l’UPAM. "Les églises peintes en Bourbonnais" conférence de Marc
Poligny, mardi 4 février, à 18 heures, amphithéâtre de la salle des fêtes. Tarifs : 3;50 € adhérents
de l’UPAM, 5 € non adhérents. 

Yzeure

"Le bestiaire végétal" (théâtre d’objets). A 19 heures, à Yzeurespace. Tarif : 21 €.
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Que faire à Moulins et alentour du 31 janvier
au 4 février
Bal de la Chandeleur à la grange de Corgenay, une soirée cabaret à Noyant-d'Allier, du théâtre et
de nombreuses conférences : tour d'horizon des rendez-vous proposés à Moulins et alentour à
partir de vendredi 31 janvier et jusqu'à mardi 4 février.

VENDREDI 31 JANVIER

Châtel-de-Neuvre

Conférence. A 18 h 30, salle polyvalente, Pierre Mossant, directeur du CEN Auvergne présente :
« Changements climatiques : la nature, notre meilleur Allier ! Les solutions fondées sur la nature
». Gratuit.

Dompierre-sur-Besbre

Middle Plains (concert). A 21 heures, au Caquetoire. Contrebasse, violoncelle, guitare et voix.
Entrée concert : tarif libre + adhésion à partir d’1 €.

Moulins

Scène ouverte. A 19 heures, à l’auditorium de l’école de musique, audition multi-instruments des
élèves de l’école de musique. Gratuit.

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Nuit des conservatoires. De 18 heures à 22 h 30, déambulation dans les couloirs de l’école de
musique. Gratuit.

Concert de musique contemporaine . Les élèves et les professeurs proposent démonstrations et
concerts de musique contemporaine et insolite, à 20 heures, à l'école de musique.

Samedi 1er février

Beaulon

Soirée théâtrale. A 20 h 30, salle Marius-Laloi, avec la troupe Le Hérisson : Quand la Chine
téléphonera. Tarifs : 8 €; de 12 à 18 ans 4 €;  gratuit -12 ans.

Moulins

Lectures à voix hautes. A la médiathèque, à 16 heures pour les 4 ans et +, 17 h 30 pour les 0-3
ans. Gratuit.

Visite-guidée . A 11 heures, à la médiathèque, visite de l’exposition « Du grain au pixel :
photographies » présentée par Objectif image Allier. Gratuit.

Forum des métiers. De 14 à 18 heures à la salle des fêtes. Entrée libre.

Micro-conférence-atelier. De 15 à 17 heures, à l’atelier Canopé, 28, rue des Geais, conférence et
ateliers animés par Emmanuel Bigand sur l’aide à l’apprentissage et la musique comme outil de
stimulation cognitive. Gratuit.

Rencontre-dédicace. Denis Roux pour son ouvrage "Protéger le président" à partir de 15 heures, à
la librairie Le Moulins aux lettres.

Conférence

A 15 heures, à l’auditorium du Musée Anne-de-Beaujeu, " La rivière Allier à Moulins : les crues,
les ponts et la navigation" par Christiane et Georges Chatard pour la Société d’Emulation du
Bourbonnais. Gratuit. Sur réservation au 04.70.20.48.47.

Conférence-concert. A 20 heures, église Saint-Pierre, Emmanuel Bigand et son quartet à cordes.
Opéra scientifico-pop rock mettant en lumière l’influence de la musique sur le cerveau. Gratuite.
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Neuvy

Bal de la Chandeleur . A 21 heures, à la grange de Corgenay, Duo Baltimbanques et La Jimbrtée.
Entrée, 10 € (TR 7 €). Renseignements au 04.70.20.83.84.

Noyant-d’Allier

Soirée cabaret. Animée par The Shiels, à 20 h 30, à la salle des fêtes.

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Escape game sonore. Dans le cadre de la  Semaine  du  son,  à 16, 18 et 20 heures au théâtre.
Gratuit sur réservation au 06.74.72.69.53 (places limitées).

Dimanche 2 février

Beaulon

Après-midi théâtral . A 14 h 30, salle Marius-Laloi, avec la troupe Le Hérisson : "Quand la Chine
téléphonera". Tarifs : 8 €;  de 12 à 18 ans 4 €;  gratuit -12 ans.

La troupe Osons Molière interprète "L'avare", dimanche, à 15 h 30 au théâtre municipal de
Moulins.

Moulins

L’Avare (théâtre) . Compagnie Osons Molière, à 15 h 30 au théâtre municipal. Tarifs : orchestre
et 1er balcon, 20 € 1re cat, 15 € 2e cat ; 2e balcon, 10 € 3e cat, 8 € 4e cat. Tarifs réduits, 15 €-10 €
orchestre et 1er balcon, 10-8 € 2e balcon.

Conférence-documentaire. A 15 h 30, à la médiathèque, dans le cadre de l’exposition d’Objectif
image Allier, conférence de Pierre Soyer, vice-président d’Objectif image national intitulée "Du
grain au pixel : histoire d’une collection". Conférence suivie de la projection du documentaire
"Dans les pas de Jean-Claude Gautrand" (30 mn, de Daniel Mezergues et Christelle Barbier.
Gratuit.

Les livres anciens sortent des réserves. De 14 à 18 heures, à la médiathèque, les bibliothécaires
présentent une sélection de livres anciens. Gratuit.

Mardi 4 février

Moulins

Conférence Les Mardis de l’UPAM. "Les églises peintes en Bourbonnais" conférence de Marc
Poligny, mardi 4 février, à 18 heures, amphithéâtre de la salle des fêtes. Tarifs : 3;50 € adhérents
de l’UPAM, 5 € non adhérents.

Yzeure

"Le bestiaire végétal" (théâtre d’objets). A 19 heures, à Yzeurespace. Tarif : 21 €.
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CINÉMAS
AUJOURD'HUI CINÉMAS Amical

ciné 35, rue Joseph-Leroy, Leers. -

Lola vers la mer, à 19h.

Gérard-Philipe Rue Louis-Lejeune,

Wasquehal. - Les Vétos, à 20h. ART

CONTEMPORAIN « Naïve ».

Exposition de peinture street art par

les artistes Maxime Giaquinto et

Thibaud Debarge. Jusqu'au

dimanche 15mars, la Bobine, 7, rue

du Chemin-de-Fer, Roubaix. Tél. :

0320653190. DANSE Ballet royal

de Moscou : « La Belle au bois

dormant ». Le plus mythique des

ballets de Tchaïkovski déploie toute

la magie du célèbre conte pour vous

en offrir une version étincelante

d'après celle du chorégraphe Marius

Petipa. Ce spectacle enchanteur

représente l'apogée du ballet

classique où la danse est transcendée

par la musique du célèbre

compositeur symphonique. À 20h30,

le Colisée, 33, rue de l'Épeule,
Roubaix. 46�,plein; 42�,réduit / cat 2;

33�,cat 3 (dernier rang); 38�,

abonné(e); 33�,abonné(e) moins de

26ans; 15�,dernière minute. Tél. :

0320240707; tél. : 0320244656;

coliseeroubaix. com MUSIQUE

Concert tribute U2 et Dépêche

Mode. Moon Dust, en première

partie à 20h30, reprendra les titres

de Dépêche Mode, puis à 22h, 2U

jouera les succès de U2. Retrouvez

les groupes sur Facebook : @moon.

dust. tribute; @2UtributeU2 À
20h30, salle Jacques-Brel, 137, rue

Jean-Baptiste-Delescluse, Croix.

Tarif unique en prévente à l'accueil

de la mairie ou sur place, le jour

même. Tél. : 0320285617;

reservation@ville-croix. fr Chorale.

Événement organisé par le groupe

scolaire du Buisson. À 18h, salle

André-Kerkhove, rue de Wattrelos,

Leers. Tél. : 0320209962. DEMAIN

ANIMATIONS Après-midi jeux.

Venez vous amuser et découvrir de

nouveaux jeux de société entre amis

ou en famille. De 16h à 19h, Espace

culturel La Chênaie, 32, rue de Lys,

Toufflers. EXPOSITION

« Broderie : point de départ ». Lana

Neoberdina, diplômée de l'École
supérieure des Beaux-Arts du Mans,

développe une démarche artistique

tournée vers l'espace urbain et le

travail du textile. Visites guidées par

l'artiste à 14h30 et à 16h30.

Vernissage à 18h30. De 14h à

18h30, La Manufacture, 29, avenue

Julien-Lagache, Roubaix.

MUSIQUE Concert. En première

partie, vous pourrez découvrir

Nirman, qui sortira son premier

album en mars, ainsi que Sirine, une

jeune chanteuse à l'univers unique.

Jean-Pierre Mader, accompagné de

son guitariste et de Claire, ancienne

chanteuse des L5, interpréteront

ensuite des titres des années 80. À
20h, École nationale supérieure des

arts et industries textiles, cour

d'honneur, 2, allée

Louise-et-Victor-Champier,

Roubaix. 17�,prévente; 20�,réduit;

22�.Tél. : 0784284043; https :

//www. ticketmaster. fr/fr/

resultat?ipSearch=mader Bénabar.

En plus de vingt ans de scène,

Bénabar a su se placer dans le top

des chanteurs français les plus

populaires. Sa vocation initiale de

cinéaste est peut-être ce qui l'a

amené à écrire et chanter des textes

aussi précis et touchants. À 20h, Le

Colisée, 33, rue de l'épeule,

Roubaix. 50�;46�,réduit/cat 2; 35�,cat

3 (dernier rang); 39�,abonné(e); 35�,

abonné(e) moins de 26ans; 15�,

dernière minute. Tél. : 0320240707;

tél. : 0320244656. VISITE « Comme

à la maison ». À l'occasion de la 17e

Semaine du son, l'ARA vous invite

dans sa grande maison pour un

parcours sonore original : au travers

de plusieurs mises en scènes,

explorez et apprenez à reconnaître

différentes situations du quotidien

qui mettent nos oreilles à rude

épreuve, les risques auditifs

associés, et les bons réflexes pour se

protéger. À 14h et 16h, ARA -

Autour des rythmes actuels, 301,

avenue des Nations-Unies, Roubaix.

Tél. : 0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr PROCHAINEMENT BOURSE

Puériculture des Ass' Mat'.

Organisée par l'Association des

assistantes maternelles de Toufflers

et la Commission petite enfance.

Vêtements, jouets premier âge et

matériel de puériculture. Dimanche,

de 9h à 13h, salle polyvalente, rue

des Écoles, Toufflers. SPORT Gala

de boxe anglaise. Organisé par

l'Académie multiboxes

wattrelosienne. Moment où les

jeunes pugilistiques, de 6 à 14ans,

ont l'occasion de rencontrer un

adversaire d'un autre club. Tout cela

dans une ambiance conviviale et

familiale. Six clubs font le

déplacement pour participer à ce

tournoi : Amiens, Billy-Montigny,

Annay-sous-Lens, Lille Ring United,

CB Roubaix et BCCarvin.

Dimanche, de 11h à 15h30, Cité des

sports, 1, rue Amédée-Prouvost,

Wattrelos. Tél. : 0662901099. ■

0ITN8rxBxEbPmqicaoP6naN4TVysanCklqtFQJgrVZCjQ2CPsChnzlgYkJMsLRYajNDVm
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L’AGENDA

DEMAINMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15. Concert

BANDOL

DEMAIN

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
Concert de Renan Luce

À 20 h 30, au théâtre Jules-Verne,

un des plus brillants auteurs de sa

génération.

Tarifs  :29 e et 25 e.

Billetterie disponible à l’office de

tourisme de Bandol (04. 94. 29. 41.

35) et dans tous les points de vente

habituels.

LA CADIÈRE
Circuit à vélo électrique

À 11 h 30, rendez-vous parking Font

d’Abeille. Le plaisir de pédaler et

rien à craindre des montées. De plus,

un moniteur diplômé vous encadre.

Randonnée qui s’articule autour de

plusieurs points d’intérêts
typiquement provençaux  :les points

d’eau, la pierre sèche.

Tarif  :45 e/personne. Réservation

obligatoire 24 h à l’avance au plus

tard 04. 94. 90. 12. 56 - 06. 45. 55.

36. 95.

Loto du Cyclisme Ouest Varois

Dès 14 h 30, à l’Espace culturel.

De nombreux lots dont vélo

électrique, permis bateau, box

week-end, TV...

LA CIOTAT

Exposition  :Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.
Rens. 04. 42. 08. 65. 23.

Exposition d’Isabelle Venet et Hervé

Venet

À la galerie rue Cannolle, exposition

de peintures et dessins, ouvert, de

10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Entrée libre.

La Semaine du son

À la médiathèque, de 16 h 30 à 18 h,
concert solo de C. Benhamou. C.

Benhamou, brillant musicien issu du

jazz, nous fera l’honneur de clôturer

cette semaine du son avec un

concert électro groove en solo. Au

programme, synthé et flûte funky

accompagnés de loops électro !
Tout public.

Entrée libre.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

12e Musicales de février

À la chapelle des Minimes, place

Guibert, à 17 h 30, duo Pierre

Bouyer et Nicole Tamestit.

Tarif  :entre 12 e et 15 € ; réduit

10 €. Réservation au 07. 67. 20. 29.

99 - Infos, billetterie et point de

vente  :Passion’Arts www.

passion-arts-laciotat. com - 04. 42.

83. 08. 08.

LE BEAUSSET

Trait d’Union en assemblée générale

L’assemblée générale annuelle de

l’association Trait d’Union (lutte

contre l’analphabétisme) présidée

par Dominique Cruchant a lieu, à

10 h au pôle associatif

Etienne-Basso, rond-point

De-Lattre-de-Tassigny.

Ouvert à tous.

Rens. 06. 63. 11. 43. 81 ou 04. 94.

90. 45. 76.

Le comité de jumelage avec Cetona

en assemblée générale

L’assemblée générale annuelle du

comité de jumelage avec Cetona

(Italie) présidé par Myriam Porcu a

lieu, à 18 h, salle espace Azur

(au-dessus de la poste). Il est

notamment question du futur voyage

à Cetona.

Ouvert à tous.

LA SEYNE

Les bonnes puces d’Annie
De 6 h à 14 h, av. Youri Garaine,

rond-point du 8-Mai.

Réservation 06. 72. 93. 96. 21 - 06.

99. 42. 55. 61.

Grand loto de l’Hacienda
À partir de 19 h, 7 parties (1 carton

et 2 quines/partie).

De nombreux lots à gagner  :TV

grand écran, électroménager, coffret

de champagne, filets garnis, vins

fins, smartbox...

0P3YudOgbejNpj7uT5wVeFirQrsHUcVBKavS9Pk_DHxS5P-9kSBcGdpYp_7UbU3o2MmQz
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Tarifs  :1 carton 7 e, 3 cartons 16 e

et 6 cartons + 1 offert 30 e.

Réservation au 04. 94. 74. 72. 08.

Cirque "Strach a fear song"

À 20 h, au Chapiteau de la mer, Les

Sablettes, spectacle tout public à

partir de 14 ans.

Durée 1 h 10.
Tarifs  :20 e et 15 e réduit.

Réservation fortement conseillée à

Pôle Jeune Public 08. 00. 08. 32. 24.

Spectacle au café-théâtre 7e Vague

À 21 h, film de la fête des 20 ans

avec les clowns de la Cie des 4

vents, spectacle drôle poétique et

émouvant.

Tarif unique  :5 e tout public.

Réservation par simple appel 04. 94.

06. 02. 52 (laisser message).

LE CASTELLET

Super-loto au Brûlat du Castellet

Les associations "Brûlat Chourmo"

et "Bien Vivre au Castellet" vous

convient à leur super-loto, à la salle

des fêtes du Brûlat. Un loto en

provençal et en français présenté par

Tonin Olliès, avec un mouton prêt à

cuire en gros lot. Accueil des

participants à 14 h 30, début des

parties à 15 h. Venez nombreux.

OLLIOULES

Assemblée générale du CIL Les

Collines

À 16 h, à Justice de paix,

rez-de-chaussée.

Théâtre "40° sous zéro"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs  :de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

SAINT-CYR

Institution Don Bosco  :journée

portes ouvertes

De 9 h 30 à 12 h 30, matinée à

l’institution sise 975 chemin de la

Nartette.

Rens. 04. 94. 26. 10. 93.

Ateliers créatifs

À la bibliothèque Mireille-Durand  :
* À 10 h, atelier Ikebana (art floral

japonais)

* À 14 h, atelier Furoshiki (art de

l’emballage avec des tissus).

Ces ateliers sont animés par la

bibliothèque.

* À 16 h, atelier de calligraphie

animé par l’association
Francojaponaix.

Ateliers pour adultes sur réservation

04. 94. 26. 45. 31.

Anciens combattants  :permanence

Tous les premiers samedis du mois,

de 10 h à 12 h, dans les locaux de la

Maison du combattant.

Renseignements sur l’élargissement
de la carte du combattant aux

militaires ayant servi en Algérie

après le 2 juillet 1963 et sur

l’attribution de la 1/2 part fiscale

pour les veuves de guerre.

Les Racontines

Lecture de livres pour les enfants

par le personnel de la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, à

10 h 30, pour les enfants dès le plus

jeune âge.

Théâtre "Un air de famille"

À 20 h 30, à l’Espace Provence,

pièce présentée par Les Esterelles.

Entrée 5 e. Placement libre.

Billetterie centre d’art Sébastien, du

mardi au vendredi, de 9 h à 12 h et

de 14 h à 17 h, à l’office de tourisme

et sur place le jour J.

SIGNES

Journée coquillages

À 12 h, à la salle des fêtes, place

Marcel-Pagnol.

Journée organisée par les Anciens de

Signes.

SAINT-MANDRIER

Grand marché

Le matin, place des Résistants.

Exposition Frall

À la galerie Rancilio, ouvert, de

10 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Entrée libre.

Assemblée générale de l’association
"Vélo pour tous"

À 17 h 30, à la salle du Bailly de

Suffren.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Concert par le groupe "Deaf Turtle"

À partir de 15 h 30, au salon

d’accueil de la médiathèque, concert

du groupe de l’école de musique de

Sanary.

The Glenn Miller Mémorial

Orchestra

À 20 h 30, au théâtre Galli, nouveau

spectacle créé et dirigé par Frank

White. Spectacle en coproduction

avec le Casino Vikings.

Tarifs  :37 e.

Rens. et réservation 04. 94. 88. 53.

90 - www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Brocante du Secours Catholique

De 8 h à 11 h 30, au local.

Rens. 04. 94. 34. 26. 32.

Permanence bus info

De 8 h 30 à 12 h, dans le

centre-ville.

Exposition

de Jean-Louis Garcin

À la Maison du cygne, ouvert, de

9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Entrée libre.

Rens. 04. 94. 10. 49. 90 - http :

//poleartsplastiques. ville-six-fours.

fr ■
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGESExposition

BANDOL

AUJOURD’HUI
Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGES

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

GÉMENOS
Cérémonie des voeux du maire

À 18 h 30, au au théâtre J-M

Sévolker.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,
quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Exposition  :Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.
Rens. 04. 42. 08. 65. 23.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

Française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 2),

salle 331, 3e étage mairie.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition  :"Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
photographies de Michaël Duperrin.

La Semaine du son

À la médiathèque, de 18 h à 20 h,
conférence-concert de J-M. Montera

sur Derek Bailey. J-M Montera,

éminent musicien issu du Noise, est

l’auteur de l’ouvrage "Derek Bailey"

aux éditions Lenka Lente (2019). Il

présentera la musique de Bailey,

pionnier de l’improvisation libre,

lors de cette conférence qui sera

suivie d’un concert expérimental en

compagnie du batteur J. Bonnardel.

Tout public (à partir de 12 ans) Sur

inscription.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

Sélection Vinyles - DJ

À 20 h, au club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Rens. club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com -

https : //www. facebook.

com/pg/ClubConvergences/events/

Spectacle de Titoff et Thaïs

À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie.

Tout les rassemble et pourtant... 20

ans les séparent.

Dans ce spectacle drôle et tendre,

Titoff et Thaïs viennent gentiment

chatouiller les idées reçues autour de

la différence d’âge au sein du

couple.

Tarifs  :plein 37 e, réduit 32 e,

abonné adulte 28 e, abonné jeune 23

e.

Rens. et réservation 09. 70. 25. 22.

12 - lachaudronnerie-laciotat. com

12e Musicales de février

À la chapelle des Minimes, place

Guibert, à 20 h 30, duo LyndAna.

Tarif  :entre 12 e et 15 € ; réduit

10 €. Réservation au 07. 67. 20. 29.

99 - Infos, billetterie et point de

vente  :Passion’Arts www.

passion-arts-laciotat. com - 04. 42.

83. 08. 08.

0qTj83rv78dkRZeNziSYt28k8V68lApjzTga6-vnMKpOUcSwwvp1OJHE9vofHi8o3OTdm
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LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à

12 h 30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Concert des ensembles musicaux de

La Seynoise

À 20 h, à la salle Aillaud, ensemble

de guitares, le duo

mandoline/guitare, l’orchestre de

chambre et le groupe Trad de La

Seynoise.

Entrée libre.

Rens. Philharmonique La Seynoise

07. 81. 01. 36. 10.

Cirque "Strach a fear song"

À 20 h, au Chapiteau de la mer, Les

Sablettes, spectacle tout public à

partir de 14 ans par la Cie Théâtre

un jour.

Durée  :1 h 10.
Tarifs  :20 e et 15 e réduit.

Réservation fortement conseillée à

Pôle Jeune Public 08. 00. 08. 32. 24

- www. le-pole. fr

Assemblée générale du Cillsos

À partir de 16 h, à l‘Hacienda, forêt

de Janas.

Tisot ouvre la scène

À 21 h, au centre culturel Tisot,

soirée d’ouverture.
Tarif  :5 e.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77 -

tisot@la-seyne. fr

Spectacle au café-théâtre 7e Vague

À 21 h, le film de la fête des 20 ans

avec les clowns de la Cie des 4

Vents, spectacle drôle poétique et

émouvant. Tarif unique  :5 e tout

public.

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville, grand

marché provençal et forain.

Exposition "Jules Verne  :des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.
Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

Venez à la découverte de la Fève

Avis aux commerçants, artisans,

chefs d’entreprises ou simples

consommateurs... à 19 h, dans la

salle du 1er étage du café Jaurès, le

Cercle du 24 février et l’association
Arc-en-ciel environnement

organisent conjointement une

réunion d’information sur la Fève,

monnaie locale citoyenne déjà en

vigueur sur une partie de l’aire
toulonnaise. Cette initiative unique

contribue aux circuits courts et plus

largement au développement de

l’économie locale.

LE CASTELLET

Goûter des anciens au Brûlat
L’après-midi, la municipalité et le

CCAS offrent la galette des rois aux

anciens à la salle des fêtes du Brûlat.
OLLIOULES

Bibliothèque municipale

Ouverture, de 15 h 30 à 17 h 30 au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Remerciements de la 33e foire aux

santons

À 18 h 30, à l’espace Bremond,

remerciements aux bénévoles de

l’association Ollioules d’Abord.
Théâtre "40° sous zéro"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs  :de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

SAINT-CYR

Union des anciens combattants

Permanence de 10 h à 12 h, à la

maison du Combattants.

Atelier de peinture huile ou

acrylique, et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. 06. 07. 75. 92. 99.

Marché

des producteurs

De 17 h à 19 h 30, installés sur la

partie centrale du parking

Gabriel-Péri, les producteurs et

artisans locaux vous accueillent et

vous proposent des produits issus de

leur savoir-faire (miel, confiture,

fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Exposition Frall

À la galerie Rancilio, ouvert, de

16 h à 19 h.
Vernissage, à 18 h 30.
Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Conférence de l’UTL
À 15 h, à la médiathèque

Jacques-Duhamel "Éloge du beau et

de l’intemporel en science

mathématique" par Patrick Penel.

Rens. 04. 94. 32. 97. 80.

Spectacle Élodie Poux

À 20 h 30, au théâtre Galli.

Élodie Poux ose tout, c’est à ça

qu’on la reconnaît.

Réservation www. theatregalli. com

SIGNES

Accueil des Nouveaux Arrivants

À 18 h, à la salle des fêtes, place

Marcel-Pagnol.

Concert de jazz manouche

À 20 h 30, à la médiathèque, animé

par le groupe "Douce Ambiance" de

l’association Quinte Bémol

Production.
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Gratuit sur réservation au 04. 94. 98.

87. 80. Tout public.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantomimes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre. Pôle Arts pPlastiques

04 94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre.

Rens. Pôle Arts plastiques 04. 94.

74. 96. 43 -

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition de Jean-Louis Garcin

À la Maison du cygne.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre.

Rens. 04. 94. 10. 49. 90 - http :

//poleartsplastiques. ville-six-fours.

fr

Bibliothèque pour tous "Les

Gémeaux"

Ouverte, 131 avenue du

Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny, de

14 h 30 à 18 h 30.
Abonnement 10 e par an/famille.

Prêt de livre 0, 50 e et gratuit pour

les enfants.

Bibliothèque pour tous des Lônes

Ouverte, montée de Font-Vert, de

15 h à 18 h.

Abonnement annuel 10 e. Prêt d’un
livre 1 e.

Rens. 04. 94. 07. 73. 55.

One woman show de Tania Dutel

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

l’artiste présente son spectacle

"Stand up".

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com

Concert de Rap

À 20 h 30, à l’espace culturel

André-Malraux, concert avec Insane

Clown et Dope D. O. D. Tarifs  :
plein 15 €
et abonné 20 €.
Billetterie en ligne à l’espace
Malraux. ■
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C’est l’heure de la sieste… sonore

C’est l’une des propositions phares

de la Semaine du son qui se déroule

actuellement à La Roche-Derrien, en

La Roche-Jaudy. La sieste sonore

est le fruit d’une nouvelle

expérimentation menée par Philippe

Ollivier, bandonéoniste et

compositeur. Celui qui est aussi le

responsable artistique du Logelloù, à

Penvénan, donne rendez-vous au

public, ce vendredi 31 janvier et ce

samedi 1er février, à 15 h, à la salle

des fêtes (durée : 45 minutes). « On

peut se mettre comme on a envie, se

laisser aller, relâcher l’écoute, ce qui

n’est pas dans la convention du

concert. Si on s’endort, on s’endort,
explique Philippe Ollivier. « La

sieste me donne une liberté

particulière, ajoute-t-il. Je serai

quasiment en improvisation et je

vais utiliser la multidiffusion qui a

un impact fort sur l’humain ».
Ces siestes sonores, dont l’accès est

libre, permettront au musicien de

tester de nouvelles fonctionnalités

du Logelloop (un boucleur

multicanal). Les siestes s’adapteront
alors en fonction de l’atmosphère et

du public. ■

0FE-7gkJ9A0so4HYqfytkZJDbph0uRZOLhg2T7sjqk56FDzdk1yhuPk7211J48A9GYTk0
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Tom Johnson à la Semaine du Son

Counting to seven avec Tom Johnson et

Dedalus. [Shoebei Dahl]

Chaque année le GMEA organise la

Semaine du Son, un événement

national. Cette année « Imaginary

Music » est consacrée au

compositeur Tom Johnson, un

compositeur américain né en 1939

qui vit à Paris depuis 1983. Chef de

file du courant minimaliste, son

oeuvre immense aborde toutes les

formes musicales. À son catalogue

on trouve de la musique

instrumentale, des pièces

radiophoniques, des performances,

des opéras ou encore des

installations sonores. Les

compositions de Tom Johnson

s’inspirent de phénomènes

mathématiques et ont fréquemment

recours à des formules, des

permutations et des séquences

prévisibles à partir d’un matériau

restreint. L’intérêt du compositeur

pour les processus logiques se

conjugue avec un sens de l’humour
qui n’est pas sans rappeler les

oeuvres de l’oulipo (Perec,

Queneau), et donne à son travail une

dimension hautement ludique

partagée autant par les interprètes

que par le public. Une exposition se

tiendra à Toulouse à L’Adresse du

printemps de Septembre, en

centre-ville, pour l’occasion une

sélection de dessins Tom Johnson

ont été réédités sous forme de cartes

postales que les auditeurs pourront

acquérir.

Programme Vendredi 31 janvier à

l’Athanor 18h : Musique et

mathématiques 20h30 : concert par

les professeurs et élèves du CMDT.

■
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Des stagiaires à la découverte du

yoga du son

Lundi, 20 personnes ont participé à

un cours de découverte du yoga du

son, initié par Élisabeth Mérat. Cette

dernière a été

comédienne-àchanteuse pendant

25 ans avant de découvrir le shiatsu,

une discipline de la médecine

chinoise devenue un art traditionnel

au Japon. Elle en apprend la

pratique à l’école d’André Nahum, à

Paris. Diplômée, elle pratique alors

l’éveil sensoriel auprès de personnes

autistes durant une vingtaine

d’années.
Dans le cadre de la Semaine du son,

elle intervient à la demande du

Logelloù, porteur des créations

artistiques sonores mises en place

autour de la Maladrerie. «  Le

Nouvel an chinois fête l’arrivée du

printemps, de l’énergie retrouvée,

de la sève qui commence à

remonter. Nous allons réveiller

notre corps pour donner des

vacances à notre mental, le

reposer en se laissant aller. Nous

allons nous baser sur les postures

douces du yin yoga pour faire

naître des sons à partir de notre

corps sur un fond de musique

chinoise pour évoluer dessus  » ,

indique Élisabeth Mérat.

Vendredi et samedi, de 15 h à

16 h 30, une sieste sonore est

proposée à la salle des fêtes, avec

Philippe Ollivier. Tout public.

Gratuit.

ÉlisabethMérat (à droite) indique

comment va se dérouler le cours

d’initiation au yoga du son.

■
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CINÉMAS
AUJOURD'HUI CINÉMAS Amical

ciné 35, rue Joseph-Leroy, Leers. -

Lola vers la mer, à 19h.

Gérard-Philipe Rue Louis-Lejeune,

Wasquehal. - Les Vétos, à 20h. ART

CONTEMPORAIN « Naïve ».

Exposition de peinture street art par

les artistes Maxime Giaquinto et

Thibaud Debarge. Jusqu'au

dimanche 15mars, la Bobine, 7, rue

du Chemin-de-Fer, Roubaix. Tél. :

0320653190. DANSE Ballet royal

de Moscou : « La Belle au bois

dormant ». Le plus mythique des

ballets de Tchaïkovski déploie toute

la magie du célèbre conte pour vous

en offrir une version étincelante

d'après celle du chorégraphe Marius

Petipa. Ce spectacle enchanteur

représente l'apogée du ballet

classique où la danse est transcendée

par la musique du célèbre

compositeur symphonique. À 20h30,

le Colisée, 33, rue de l'Épeule,
Roubaix. 46�,plein; 42�,réduit / cat 2;

33�,cat 3 (dernier rang); 38�,

abonné(e); 33�,abonné(e) moins de

26ans; 15�,dernière minute. Tél. :

0320240707; tél. : 0320244656;

coliseeroubaix. com MUSIQUE

Concert tribute U2 et Dépêche

Mode. Moon Dust, en première

partie à 20h30, reprendra les titres

de Dépêche Mode, puis à 22h, 2U

jouera les succès de U2. Retrouvez

les groupes sur Facebook : @moon.

dust. tribute; @2UtributeU2 À
20h30, salle Jacques-Brel, 137, rue

Jean-Baptiste-Delescluse, Croix.

Tarif unique en prévente à l'accueil

de la mairie ou sur place, le jour

même. Tél. : 0320285617;

reservation@ville-croix. fr Chorale.

Événement organisé par le groupe

scolaire du Buisson. À 18h, salle

André-Kerkhove, rue de Wattrelos,

Leers. Tél. : 0320209962. DEMAIN

ANIMATIONS Après-midi jeux.

Venez vous amuser et découvrir de

nouveaux jeux de société entre amis

ou en famille. De 16h à 19h, Espace

culturel La Chênaie, 32, rue de Lys,

Toufflers. EXPOSITION

« Broderie : point de départ ». Lana

Neoberdina, diplômée de l'École
supérieure des Beaux-Arts du Mans,

développe une démarche artistique

tournée vers l'espace urbain et le

travail du textile. Visites guidées par

l'artiste à 14h30 et à 16h30.

Vernissage à 18h30. De 14h à

18h30, La Manufacture, 29, avenue

Julien-Lagache, Roubaix.

MUSIQUE Concert. En première

partie, vous pourrez découvrir

Nirman, qui sortira son premier

album en mars, ainsi que Sirine, une

jeune chanteuse à l'univers unique.

Jean-Pierre Mader, accompagné de

son guitariste et de Claire, ancienne

chanteuse des L5, interpréteront

ensuite des titres des années 80. À
20h, École nationale supérieure des

arts et industries textiles, cour

d'honneur, 2, allée

Louise-et-Victor-Champier,

Roubaix. 17�,prévente; 20�,réduit;

22�.Tél. : 0784284043; https :

//www. ticketmaster. fr/fr/

resultat?ipSearch=mader Bénabar.

En plus de vingt ans de scène,

Bénabar a su se placer dans le top

des chanteurs français les plus

populaires. Sa vocation initiale de

cinéaste est peut-être ce qui l'a

amené à écrire et chanter des textes

aussi précis et touchants. À 20h, Le

Colisée, 33, rue de l'épeule,

Roubaix. 50�;46�,réduit/cat 2; 35�,cat

3 (dernier rang); 39�,abonné(e); 35�,

abonné(e) moins de 26ans; 15�,

dernière minute. Tél. : 0320240707;

tél. : 0320244656. VISITE « Comme

à la maison ». À l'occasion de la 17e

Semaine du son, l'ARA vous invite

dans sa grande maison pour un

parcours sonore original : au travers

de plusieurs mises en scènes,

explorez et apprenez à reconnaître

différentes situations du quotidien

qui mettent nos oreilles à rude

épreuve, les risques auditifs

associés, et les bons réflexes pour se

protéger. À 14h et 16h, ARA -

Autour des rythmes actuels, 301,

avenue des Nations-Unies, Roubaix.

Tél. : 0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr PROCHAINEMENT BOURSE

Puériculture des Ass' Mat'.

Organisée par l'Association des

assistantes maternelles de Toufflers

et la Commission petite enfance.

Vêtements, jouets premier âge et

matériel de puériculture. Dimanche,

de 9h à 13h, salle polyvalente, rue

des Écoles, Toufflers. SPORT Gala

de boxe anglaise. Organisé par

l'Académie multiboxes

wattrelosienne. Moment où les

jeunes pugilistiques, de 6 à 14ans,

ont l'occasion de rencontrer un

adversaire d'un autre club. Tout cela

dans une ambiance conviviale et

familiale. Six clubs font le

déplacement pour participer à ce

tournoi : Amiens, Billy-Montigny,

Annay-sous-Lens, Lille Ring United,

CB Roubaix et BCCarvin.

Dimanche, de 11h à 15h30, Cité des

sports, 1, rue Amédée-Prouvost,

Wattrelos. Tél. : 0662901099. ■

0fsPIqne6B9gdNiDQvwbgHb8E_Ic8f75JcqBtLyw129oOo9c-zs8Y4LDdPb8TIPmIMjZj
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JeuxAlteckendorfLoto bingopar le

Football Club d’Alteckendorf.
Ouverture des por

EBERHARDT Martine

Jeux

La saison du théâtre dialectal bat son

plein. Si vous aimez ça, vous avez

l’embarras du choix. Ici, une

représentation du Kleeblattel Theater de

Kutzenhausen qui joue «  Charly’s
Dànde  »vendredi et samedi. Photo DNA

Alteckendorf

Loto bingopar le Football Club

d’Alteckendorf. Ouverture des

portes à 13 h, début des jeux à 14 h.
Résa au 03 67 07 40 44 ou

03 69 26 53 96 ou 06 89 18 42 71.
Salle polyvalente, rue de la Gare,

dimancheà 14 h.

Laubach

Tournoi de belotepar la chorale

Sainte-Cécile. Salle socio-culturelle,

en face du restaurant «  LaMerise  »,
dimancheà 14 h. 10 €. 03. 88. 90.

32. 80

Saverne

Loto bingoau bénéfice de l’AAPEI
de Saverne, animé par James Bund.

Ouverture de la salle à partir de

12 h. Cosec des Dragons, route de

Paris, dimancheà 14 h. 06. 87. 17.

18. 34

Marches

Mackwiller

Marche populaire IVV d’hiverpar le

football club de Mackwiller. Départ

pour les parcours 5 et 10 km de 7 h à

14 h, pour les 20 km de 7 h à 13 h.
Salle polyvalente, chemin de la

Gare, dimanchede 7 h à 17 h. 2 €.
07. 86. 43. 46. 18

Obernai

Marche Audax de la Chandeleurpar

la Godasse obernoise, marche

sportive de 25 km avec remise de

brevet. Départ du parking du Stade,

dimancheà 8 h. 06. 08. 47. 85. 48

Riedseltz

Marche populaire IVVpar les

Marcheurs de l’Outre-Forêt, A,

10 km. Salle polyvalente, rue Neuve,

dimanche. 06. 80. 54. 96. 25

Salons, Concours

Monswiller

Salon de l’habitat DécoEspace

culturel du Zornhoff, 3 rue de la

Gare, vendredide 14 h à 19 h,

samediet dimanchede 10 h à 19 h.
03. 88. 02. 35. 05

Sarre-Union

8 e salon du shopping à domicile et

son espace bien-êtreSalle de la

Corderie, 4 rue Vincent d’Indy,
samedide 14 h à 18 h etdimanchede

10 h à 18 h. Gratuit. 06. 74. 58. 90.

16

Strasbourg

Salon Européen de la coutellerie

artisanale 2020 - Euro Knife Show4

e édition. Hôtel Mercure Palais des

Congrès, 20 place de Bordeaux,

samedide 10 h à 18 h etdimanchede

10 h à 17 h. De10 à 15 €,gratuit -12

ans. 01. 61. 23. 57. 74

Salon des Thalasso & Cures

Thermales 20202 e édition. Hôtel

Hilton (face au Palais de la Musique

& des Congrès), vendredi de 13 h à

19 h et samedi de 10 hà 18 h.
Gratuit. www. salon-soins.

com/strasbourg

Sport

Ostwald

Championnat régional de twirlingle

club de twirling d’Ostwald
accueillera le championnat

interdépartemental individuel. Les

filles de Sélestat, Dettwiller et

0zfUAJ_7JdSFZXEtM_tIB9iqznuQcTcZS9LoBqLYCbbJ8D9NFSlPqU7yDtDF73xtbY2Zm
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Ostwald proposeront des

chorégraphies individuelles et

collectives. COSEC, rue des Lilas,

dimancheà 14 h 30. 03. 88. 65. 09.

60

Stages

Andlau

Atelier «  Empreintes  »réalisation

d’empreintes des animaux de la forêt

en argile. CIP - Les Ateliers de la

Seigneurie, place de la Mairie,

dimanchede 10 h 30 à 11 h 30, de

14 h à 15 h etde 16 h à 17 h. De 4,

50 à6 €,gratuit -3 ans. 03. 88. 08.

65. 24

Strasbourg

«  C’estpas beau de critiquer ?  »
avec Caroline Châtelet, journaliste.

Le Maillon, Théâtre de Strasbourg -

Scène Européenne, 1 boulevard de

Dresde, samedide 14 h à 17 h. 44€.
03. 88. 27. 61. 81

Théâtre

Andlau

Spectacle «  Ours  »par Les

Passeurs de Mondes. Ateliers de la

Seigneurie, place de la Mairie,

dimanchede 11 h 30 à 12 h 15 etde

15 h à 15 h 45. De 3 à6 €.03. 88. 08.

65. 24

Eckbolsheim

Malik Bentalha «  Encore  »Zénith

Europe, 1 allée du Zénith, samedià

20 h 30. De42 à 46 €.03. 83. 45. 81.

60

Haguenau

Micky et AddieAu Théâtre, 1 place

du Maire-Guntz, samedià 17 h. 6 €.

03. 88. 73. 30. 54

Illkirch-Graffenstaden

«  L’OpéraPanique  »d’Alejandro
Jodorowsky - Compagnie l’Ours à

PlumesL’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand, vendredià

20 h 30. De 6 à20 €.03. 88. 65. 31.

06

«  Avantles mots Musique

préhistorique pour jeunes pousses  »
L’Illiade, Côté Cours, 11 allée

François-Mitterrand, samedià 17 h
etdimancheà 11 h. De 4 à8 €.03. 88.

65. 31. 06

Bernard Mabille - «  Finide

jouer !  »L’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand,

dimancheà 20 h 30. De 6 à 38 €.03.

88. 65. 31. 06

Mutzig

La Bajon «  Vouscouperez  »One

woman show humoristique. Le

Dôme, rue du Mattfeld, samedià

20 h. De 33 à36 €.03. 83. 19. 15. 15

Neuve-Église

Dîner spectacle cabaret satirique

alsacienS’BrannkesseleSalle des

fêtes, rue du 28 novembre, samedià

19 h 30 etdimancheà 14 h. De 18

à39 €.03. 88. 85. 65. 99

Oberhausbergen

«  Lamontagne  »Centre culturel Le

PréO, 5 rue du Général-de-Gaulle,

samedià 20 h. De 6 à20 €.03. 88.

56. 90. 39

Obernai

Théâtre «  LeTour du Théâtre en 80

minutes  »par la Cie Thomas

Visonneau. Espace Athic, rue Athic,

vendredià 20 h 30. De 5, 50 à20 €.
03. 88. 95. 68. 19

Ostwald

«  Centmètres papillon  »- Collectif

ColetteLe Point d’Eau, 17 allée

René Cassin, vendredià 20 h. 20 €.
03. 88. 30. 17. 17

Scharrachbergheim-Irmstett

Soirée de solidarité, avec

improvisation théatrale et repas du

monde. Hall de l’ITEP, 48 rue

Principale, samedià 19 h.
Participation libre. 06. 89. 24. 77. 93

Schiltigheim

La Revue ScouteLa Briqueterie,

avenue de la 2ème Division-Blindée,

vendrediet samedià 20 h 30,
dimancheà 17 h. De 6 à29 €.03. 88.

83. 84. 85

«  Escargotl’éternelle beauté des

petits riens  »École Victor Hugo -

Rue Sébastien Brandt, 4 rue Victor

Hugo, samedià 17 h. De 6 à8 €.03.

88. 83. 84. 85

Schweighouse-sur-Moder

La compil’ du Capitaine

SprützCentre culturel et sportif

Robert-Kaeufling, 10 rue des Sports,

samedide 20 h à 22 h. De 5 à6 €.03.

88. 72. 59. 70

Souffelweyersheim

«  Surdes airs latinos  »par

l’ÉMUS. Espace culturel des Sept

Arpents, 14 rue des 7 Arpents,

dimancheà 17 h. Gratuit. 03. 88. 20.

03. 26

Soultz-sous-Forêts
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Oncle VaniaLa Saline, place du

Général-De-Gaulle, vendredià

20 h 30. De 6 à14 €.03. 88. 80. 47.

25

Strasbourg

«  Narcisseet Écho  »Le Maillon,

Théâtre de Strasbourg - Scène

Européenne, 1 boulevard de Dresde,

vendredià 20 h 30. De 6 à 24 €.03.

88. 27. 61. 81

Revue satirique françaiseThéâtre de

La Choucrouterie, 20 rue

Saint-Louis, vendredi etsamedià

20 h 45, dimancheà 17 h 15. De 11

à28, 50 €.03. 88. 36. 07. 28

«  Lecrépuscule  »TAPS Scala, 96

route du Polygone, vendredià

20 h 30 etsamedià 19 h. De 13 à17 €.
03. 68. 98. 52. 02

«  LeLac des Cygnes  »-
Saint-Petersbourg Festival

BalletPalais de la musique et des

congrès (PMC), rue Richard Strauss,

vendredià 20 h. De44 à 63 €.03. 83.

45. 81. 60

«  MadameBlanche, tout est

possible  »- Nadine ZadiSalle de la

Victoire, 24 quai des Pêcheurs,

vendredià 20 h 30. De 10 à 16 €.03.

88. 44. 99. 40

«  Choupinetteou le mille-pattes a

une jambe de bois  »Théâtre du

Cube Noir, Creps, 4 allée du

Sommerhof, vendredi etsamedià

20 h 30, dimancheà 17 h. 10 €. 06.

72. 77. 56. 37

Revue satirique alsacienneThéâtre

de La Choucrouterie, 20 rue

Saint-Louis, vendrediet samedià

20 h 30, dimancheà 17 h. De 11 à28,

50 €.03. 88. 36. 07. 28

«  LeDivan de d’Artagnan  »Salle

du Münsterhof, 9 rue des Juifs,

vendredià 20 h. 13 €. 06. 09. 34. 73.

17

«  Natchav  »- Cie Les Ombres

PortéesTJP Grande Scène, 7 rue des

Balayeurs, vendredià 10 h età

14 h 15, samedià 18 h etdimancheà

17 h. De 6 à19 €.03. 88. 35. 70. 10

«  Commentje suis pas devenu

chanteur  »Espace K, 10 rue du

Hohwald, samedià 20 h 30. De 6 à

22 €.03. 88. 22. 22. 03

Théâtre alsacien

Adamswiller

«  ECommercial un zwei

Adresse !  »Salle polyvalente,

samedià 20 h 15. 9 €.07. 81. 83. 20.

10

Betschdorf

Theâtre alsacienD’Blüemekrieg.
Foyer protestant, 66 rue du

Docteur-Deutsch, samedià 20 h 15
etdimancheà 14 h 30. De 3, 50 à 7 €.
06. 72. 63. 16. 94

Duttlenheim

«  Ebbsmit Epices  »comédie

d’Armand Laurent d’après
«  Oscar  »de Claude Magnier, par

la section théâtre Chorale Ste Cecile

Duttlenheim. Espace Sportif et

Socioculturel, rue du Stade, samedià

20 h etdimancheà 14 h 30. 9 €.06.

81. 67. 19. 17

Eckwersheim

Soirée théâtre alsacienrésa au

03 88 69 41 60 ou à

mairie-eckwersheim@wanadoo.

frSalle socioculturelle, route

d’Olwisheim, samedià 19 h. 10 €.
06. 10. 39. 69. 74

Entzheim

«  Feriein Saint-Tropez  »-
Entzhemer SeeknäckesSalle des

fêtes, rue des Sports, samedià

20 h 15 etdimancheà 14 h 30. 9 €.
07. 80. 53. 96. 52

Eschau

«  Red-m’rnit vun de Retraite  »par

la troupe Eschauier Schofseckel.

Foyer Saint-Trophime, 24 rue de la

1ère Division-Blindée, vendrediet

samedià 20 h, dimancheà 14 h 30.
9 €.06. 30. 14. 49. 83

Heiligenstein

«  UnseriFraue streike  »comédie

en 3 actes de Claude Dreyer, par le

théâtre Trajmetzle de Heiligenstein.

Salle polyvalente du Lindel, rue

principale, vendredià 20 h 30,
samedià 20 h etdimancheà 14 h 30.
De 5 à9 €.06. 08. 94. 59. 08

Hengwiller

«  Ebb’smit Epices  »par la troupe

D’Bienenstich. Résa au

03 88 71 45 20. À la salle, samedià

20 h etdimancheà 14 h. 03. 88. 71.

45. 20

Huttenheim

«  UfGuffe un Nôdle  »Cercle

Saint-Adelphe, rue du

Général-de-Gaulle, samedià 20 h
etdimancheà 14 h. De 4, 50 à9 €.03.

88. 74. 04. 27

Illkirch-Graffenstaden

«  Zueviel Reuj bringt Unreuj  »
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Pièce de théâtre comique en 3 actes.

Foyer protestant de Graffenstaden,

1a Sous les Platanes, samedià

20 h 15 etdimancheà 15 h. 9 €. 06.

52. 22. 61. 61

Kutzenhausen

«  Charly’sDànde  »par le

Kleeblattel Theater, précédé par les

sketchs des jeunes. Salle

polyvalente, rue du Stade,

vendrediet samedià 20 h. De 4 à8 €,
gratuit -8 ans. 06. 77. 25. 51. 76

La Wantzenau

«  Deledige Beuplatz  »- Théâtre

alsacien La Wantzenau

(ASCW)pièce théâtre dialectale de

Régina Roesch. Centre

socio-culturel, rue du Patronage, du

vendrediau dimancheà 20 h 15. 8 €.
03. 88. 96. 27. 47

Mulhausen

«  Deverfalt Sittesprung  »(Une

infidélité ratée)comédie en 3 actes

de Raymond Bitsch, par la troupe de

Zinswiller. Salle polyvalente, rue du

Stade, dimancheà 14 h 15. 8 €.03.

88. 89. 31. 28

Rosheim

«  BimKuntz isch allerhand los  »
comédie en 3 actes de Hélène

Quirin, par la troupe du

Bratschstalletheater. Halle du

Marché, place de la République,

samedià 20 h etdimancheà 14 h 30.
De 5 à 10 €.03. 88. 50. 25. 10

Rossfeld

«  DonCamomillo  »pièce de

théâtre en dialecte d’Alfred Jung,

par l’Union théatrale et de loisirs.

Salle des fêtes, rue du Stade,

samedià 20 h. 10 €. 03. 88. 74. 43.

26

Saessolsheim

«  DeAffekeffi  »Résa au

03 88 71 90 35. Espace communal,

samedi à 20 h 15 et dimanche à 15 h.

06. 31. 90. 14. 94

Schaffhouse-sur-Zorn

«  S’VerloreneParadies  »comédie

en 4 actes. Résa au 06 71 86 52 10
(entre 17 h 30 et 21 h) ou le

week-end au 06 80 16 61 59 (entre

10 h 30 et 19 h). Salle polyvalente,

samedi à 20 h 15 et dimanche à

15 h 15.

Schwindratzheim

«  Wannd’Elsasser Paris uff de

Kopf stelle  »par «  D’Luschtige
Schwengelser  ».Résa au

06 26 71 25 12 de 15 h à 20 h. Centre

culturel, vendrediet samedià 20 h 30,
dimancheà 15 h. 06. 26. 71. 25. 12

Strasbourg

«  DeAstérix un de Obélix en

Geudertheimus  »pièce d’Alfred
Jung par la troupe de théâtre

alsacien de Geudertheim, organisé

par Cronenbourg animation.

Ouverture des portes à 14 h. Aucune

résa. Foyer Saint-Antoine (sous-sol

église Saint-Antoine), rue de

Hurtigheim, dimancheà 15 h. 8 €.
03. 88. 10. 80.

24theatrealsaciencronenbourg.

e-monsite. com

Weitbruch

«  D’rSchwindelmeyer  »par la

troupe D' Luschdische Base. Foyer

paroissial Saint-Gall, 100 rue

Principale, samedià 20 h

etdimancheà 14 h 15. 8 €,gratuit -12

ans.

Wilwisheim

«  ImPàràdies gibt’s ken Engel

meh  »pièce avec un humour noir de

R. Weissenburger, par Les

Buhne’Hupser de Wilwisheim. Salle

polyvalente, samedià 20 h 15
etdimancheà 15 h. De 3 à9 €.06. 88.

57. 37. 58

Visites, découvertes

Dossenheim-sur-Zinsel

Randonnée hivernalepar le football

club de Dossenheim-sur-Zinsel.

Parcours de 6 et de 12 km autour du

village. Restauration soupe aux pois

et saucisse, dessert et café pour 8 €.
Salle de la Zinsel, rue du Stade,

dimanchede 8 h à 14 h. 2 €, gratuit

-14 ans. 06. 82. 51. 36. 96

Lembach

Ligne Maginot - Four à chauxVisite

guidée. Route D65 en direction de

Pfaffenbronn, samediet dimancheà

14 h 30. De 4, 50 à 7 €,gratuit -6

ans. 03. 88. 94. 43. 16

Château fort de FleckensteinLieu-dit

Fleckenstein, dimanchede 12 h à 16

h. 4, 50 €.03. 88. 94. 28. 52

Marckolsheim

Musée Mémorial de la ligne

Maginot du Rhinsur RV toute

l’année pour les groupes, au

03 88 92 70 20. Du vendrediau

dimanche03. 88. 92. 70. 20

Seltz

Sortie découverteles oiseaux d’eaux
hivernants, avec Magali Savio,
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animatrice Nature du Cine de

Munchhausen. Bac de seltz,

dimancheà 14 h.

Strasbourg

«  Lavisite flash  »découverte de

l’expo «  Unvoyage à Strasbourg  »
en 30 minutes chrono. 5 e Lieu, 5

place du Château, vendredide

12 h 30 à 13 h. 3 €, gratuit -6 ans.

03. 88. 23. 84. 65

Visite ludique et olfactive du 5 e

Lieu5 e Lieu, 5 place du Château,

samedide 11 h 30 à 12 h 30. 5 €,
gratuit -6 ans. 03. 88. 23. 84. 65

«  Lefil à sons  »parcours sonore

pour (re) découvrir de façon sensible

quelques œuvres de la riche

collection du musée, par la Cie Le

Bruit qu’ça coûte. Dans le cadre de

la Semaine du Son 2020. Musée de

l’Œuvre Notre-Dame, 3 place du

Château, dimanchede 10 h à 18 h.
Gratuit. 06. 78. 87. 94. 62

Visite «  Portraitde Louis-René de

Rohan  »Musée des Arts Décoratifs

- Palais Rohan, 2 place du Château,

dimancheà 15 h 30. Gratuit. 03. 68.

98. 50. 00

Visite en famille  :La Neustadt

laboratoire d’émotions5 e Lieu, 5

place du Château, dimanchede 14 h
à 15 h 30. 5 €,gratuit -6 ans. 03. 88.

23. 84. 65

Visite «  scènesde chasse  »Musée

des Arts Décoratifs - Palais Rohan,

2 place du Château, dimancheà 15 h.
Gratuit. 03. 68. 98. 50. 00 ■
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Animations Albi. Global Game Jam,

événement mondial de création de jeux

vidéo à l’université
Animations

Albi. Global Game Jam, événement

mondial de création de jeux vidéo à

l’université Champollion.

Lagrave. Loto des écoles. À 20 h.

Vielmur-sur-Agout. Loto du collège

René-Cassin, salle polyvalente du

village de Vielmur-sur-Agout. salle

polyvalente, à 20 h.

Concerts/spectacles

Albi. « Et si on chantait la paix »,

spectacle musical au théâtre des

Lices, avec le groupe Gruppo

Incanto. À 20 h 30.

Carmaux. Spectacle avec Wok’n
Woll salle François-Mitterrand, un

show avec le violoniste Kordian

Heretynski et le pianiste

Pierre-Damien Fitzner. À 20 h 30.

Gaillac. Concert avec la Cie Le

Bruit des Gens « Ay Carmela » au

Balcon. À 20 h 30.

Labruguière. Dans le cadre du

Festival Autan de Blues, concert

avec Wath the Folk au Rond-Point.

À 21 h.

Lautrec. DJ set, funk, afro, hip-hop,

tropical, balkan, concert au Café

Plum. À 21 h.

Navès. Dans le cadre du festival

Autan de Blues, concert de

Francesco Piu, salle Georges-Prêtre.

À 18 h 30.

Puygouzon. Spectacle au Rep’R

Café « Les Imitateurs ». À 21 h.

Saint-Sulpice. Soirée hip-hop-pop

électro chanson française « Oré +

Philémone » salle René-Cassin. À
20 h.

Salvagnac. Concert avec Indirimbo

et DJ Mix. au café Au Bord du

Monde à 21 heures.

Fêtes et festivals

Albi. Dans le cadre de la semaine du

son, à l’Athanor, rencontre avec le

mathématicien Franck Jedrzejewski

et Tom Johnson, à 18 h, et à 20 h

30, concert « Les Vaches de

Narayana » et Couting to Seven.

Gaillac. 3e édition du Festival des

Lanternes au Parc Foucaud. De 18 h

à 23 h.

Culture – Loisirs

Castres. Conférence « Les

apparitions de la Vierge de

Guadalupe ». du Père Jean-Baptiste,

de l’abbaye de Lagrasse, à 20 h 30 à

la salle ND d’Espérance. ■

0c6erz421snDlwoFHhUPuoJU60TsKlCAA2c2rHqGn-RLoRKrdM8MtT5zD9O5xzJTAMjFl
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À La Roche-Jaudy, c’est l’heure de la sieste…
sonore

Lecture : 1 minute

C’est l’une des propositions phares de la  Semaine  du  son  qui se déroule actuellement à La
Roche-Derrien, en La Roche-Jaudy. La sieste sonore est le fruit d’une nouvelle expérimentation
menée par Philippe Ollivier, bandonéoniste et compositeur. Celui qui est aussi le responsable
artistique du Logelloù, à Penvénan, donne rendez-vous au public, ce vendredi 31 janvier et ce
samedi 1er février, à 15 h, à la salle des fêtes (durée : 45 minutes). « On peut se mettre comme on
a envie, se laisser aller, relâcher l’écoute, ce qui n’est pas dans la convention du concert. Si on
s’endort, on s’endort, explique Philippe Ollivier. « La sieste me donne une liberté particulière,
ajoute-t-il. Je serai quasiment en improvisation et je vais utiliser la multidiffusion qui a un impact
fort sur l’humain ».

Ces siestes sonores, dont l’accès est libre, permettront au musicien de tester de nouvelles
fonctionnalités du Logelloop (un boucleur multicanal). Les siestes s’adapteront alors en fonction
de l’atmosphère et du public.
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À lire sur le sujet La  Semaine  du  son  fait du bruit à La Roche-jaudy
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« On a besoin d’entendre pour bien
communiquer, et quand l’ouïe baisse, c’est la
qualité de vie qui baisse », déclare Vincent
Ducos, chargé de communication de l’ ARA.
À l’image de l’événement de samedi, l’école
assure depuis 2008 des activités de
À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, l’association Autour des Rythmes Actuels
(ARA) organise ce samedi 1er février l’événement Comme à la maiSON, une visite guidée pour
sensibiliser le public à la santé auditive. Au programme : un parcours sonore original et des
conseils pour préserver l’audition.

Le parcours sonore de samedi consistera en une visite guidée à travers les locaux de l’école,
l’hôtel particulier Prouvost-Lepoutre datant de 1868. Diverses pièces de l’école mettront en scène
des lieux du quotidien, comme une chambre d’adolescent, une salle de sport, ou encore une boîte
de nuit. « Le but est de montrer que l’on vit dans une époque où il y a de plus en plus de
sollicitations sonores et d’environnements bruyants. Cette sollicitation permanente est porteuse de
risques, tels que des acouphènes ou d’autres dégradations auditives » indique Vincent Ducos.

Les conseils et astuces délivrés seront utiles à tous, mais l’événement s’adresse particulièrement
aux moins de 25 ans, exposés à des volumes sonores toujours plus élevés. Les jeunes sont de plus
en plus nombreux à souffrir de troubles auditifs pathologiques que l’on retrouve habituellement
chez les personnes âgées. Comme l’explique Vincent Duclos, « aujourd’hui l’oreille n’a pas le
temps de se reposer. L’écoute prolongée ne laisse pas de repos au cerveau. Beaucoup de jeunes
écoutent de la musique en s’endormant par exemple. Et puis les musiques actuelles sont très
compressées, ce qui crée une pression auditive forte. » Autant de risques auditifs doivent faire
l’objet de mesures préventives.

« Notre message n’est pas d’arrêter d’écouter de la musique, mais d’en écouter raisonnablement,
à un volume modéré et en faisant des pauses… »

Ainsi l’ARA donnera à l’occasion de cette visite des conseils pour préserver son capital auditif et
pouvoir écouter de la musique plus longtemps, dans de meilleures conditions. « Notre message
n’est pas d’arrêter d’écouter de la musique, mais d’en écouter raisonnablement, à un volume
modéré et en faisant des pauses… C’est un message qu’il est difficile de faire passer aux moins
de 25 ans » déplore Vincent Duclos.

Pour le divertissement, une salle d’expérimentation sonore sera mise à disposition des visiteurs :
ils pourront mixer à partir d’une création musicale composée de sons du quotidien. Deux
comédiennes roubaisiennes, qui endosseront le rôle d’hôte de la famille Prouvost-Lepoutre, seront
aussi présentes pour animer une visite truculente, et gratuite !

Visites guidées à 14 h et 16 h à l’ARA, 301 avenue des Nations-Unies, Roubaix. Gratuit.
Inscription obligatoire, au 03 20 28 06 50.

https : //lvdneng. rosselcdn.
net/sites/default/files/dpistyles_v2/ena_16_9_extra_big/2020/01/30/node_702521/45214629/publi
c/2020/01/30/B9722397992Z. 1_20200130105915_000%2BG2NFDMN9N. 1-0.
jpg?itok=pd6gmEHx1580378362
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Trois rendez-vous ce jeudi 30 janvier à
Moulins et alentour

A Moulins

Dernier escape game sonore
de la  Semaine  du  son
Rendez-vous de 14 à 17 heures, à Canopé 03 (28 rue des Geais), pour le dernier escape game
sonore organisé dans le cadre de la  Semaine  du  son .

Le principe : une petite fille envoie des messages avant que le son ne soit détruit par une
intelligence artificielle. Les différents joueurs réunis autour d’une tablette avec des casques
devront résoudre ensemble des énigmes.

Sur réservation au 04.70.46.07.66.

Conférence : les liens entre démocratie
et science
Nouveau rendez-vous du collège de France ce soir, à 18 h 30, à la salle des fêtes. Philippe
Kourilsy, biologiste français, membre de l'Académie des sciences et professeur honoraire au
Collège de France abordera les liens entre démocratie et science. Gratuit.

A Dompierre-sur-Besbre

"Ceux qui possèdent si peu" : documentaire sur les jeunes en
échec scolaire
Réalisé en 2011, « Ceux qui possèdent si peu » est un documentaire français de Vincent Maillard
(1 h 25) qui a suivi pendant quinze ans quatre jeunes en échec scolaire.

En 1995, Raphaël, Sabrina, Stéphanie et Laura ont 13 ans et sont élèves dans une section
spécialisée réservée aux adolescents en échec scolaire. Durant quinze ans, le film suit leur
scolarité, les voit grandir, évoluer, devenir adultes, travailler, se marier et se battre pour s'insérer
dans la société...

Ce soir, à 20 heures, au cinéma René-Fallet.
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La séance sera suivie d’un échange avec les membres de l’association CEMEA (Centres d’e
ntraînement aux méthodes d’éducation actives), fondée en 1937 et reconnue d’utilité publique en
1966, dont l’objectif est la diffusion des idées d’éducation nouvelle dans une dimension nationale
et internationale.
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REGARDERLA
PRESQU'ÎLEMALRAUX
AVECLESOREILLES

I neudorf I «Notre objectif

est de concevoir

un dispositif pour faire de la

presqu'île Malraux un espace

où il fait bon vivre et travailler»,

explique Cécile Haeffelé,

co-fondatrice de l ’agence de

conseil Capac. Trois artistes ainsi

qu'une quinzaine d'acteurs du

quartier - citoyens, commerçants,

entreprises et institutions —

sont impliqués dans ce projet.

L'idée : créer ensemble une

œuvre d'art. Ainsi, dans le

cadre de différents ateliers

organisés par l'agence, chacun

a collecté des données au sein

du quartier: bruits, couleurs,

textures, mots... «Les éléments

de contexte et les habitants

sont importants pour que cela

soit réellement une œuvre

in situ », explique Gaétan

Grorner, directeur artistique.

Le produit final: un parcours

sonore pérenne que les habitants

et les visiteurs pourront découvrir

à travers une application à

télécharger sur smartphone.

Plusieurs capsules sonores alliant

musiques et textes seront ainsi

réparties pour permettre «une

visite onirique et contemplative

du quartier» et pour pousser

les gens à «regarder avec leurs

oreilles». L'initiative vise

également à augmenter

l'attractivité du quartier et à

permettre aux différents acteurs

de se connaître et de collaborer.

«Ily a donc une dimension sociale,

économique et humaine à ce

projet», conclut Cécile Haeffelé.

Le parcours sonore sera inauguré

le 30 janvier dans le cadre de

la Semaine du son. • Sara Saidi

I.
Dorkel
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Des stagiaires à la découverte du

yoga du son

Lundi, 20 personnes ont participé à

un cours de découverte du yoga du

son, initié par Élisabeth Mérat. Cette

dernière a été

comédienne-àchanteuse pendant

25 ans avant de découvrir le shiatsu,

une discipline de la médecine

chinoise devenue un art traditionnel

au Japon. Elle en apprend la

pratique à l’école d’André Nahum, à

Paris. Diplômée, elle pratique alors

l’éveil sensoriel auprès de personnes

autistes durant une vingtaine

d’années.
Dans le cadre de la Semaine du son,

elle intervient à la demande du

Logelloù, porteur des créations

artistiques sonores mises en place

autour de la Maladrerie. «  Le

Nouvel an chinois fête l’arrivée du

printemps, de l’énergie retrouvée,

de la sève qui commence à

remonter. Nous allons réveiller

notre corps pour donner des

vacances à notre mental, le

reposer en se laissant aller. Nous

allons nous baser sur les postures

douces du yin yoga pour faire

naître des sons à partir de notre

corps sur un fond de musique

chinoise pour évoluer dessus  » ,

indique Élisabeth Mérat.

Vendredi et samedi, de 15 h à

16 h 30, une sieste sonore est

proposée à la salle des fêtes, avec

Philippe Ollivier. Tout public.

Gratuit.

ÉlisabethMérat (à droite) indique

comment va se dérouler le cours

d’initiation au yoga du son.

■
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La Roche-Derrien. Des stagiaires à la
découverte du yoga du son

Lundi, 20 personnes ont participé à un cours de découverte du yoga du son, initié par Élisabeth
Mérat. Cette dernière a été comédienne-àchanteuse pendant 25 ans avant de découvrir le shiatsu,
une discipline de la médecine chinoise devenue un art traditionnel au Japon. Elle en apprend la
pratique à l’école d’André Nahum, à Paris. Diplômée, elle pratique alors l’éveil sensoriel auprès
de personnes autistes durant une vingtaine d’années.

Dans le cadre de la  Semaine  du  son,  elle intervient à la demande du Logelloù, porteur des
créations artistiques sonores mises en place autour de la Maladrerie. « Le Nouvel an chinois fête
l’arrivée du printemps, de l’énergie retrouvée, de la sève qui commence à remonter. Nous
allons réveiller notre corps pour donner des vacances à notre mental, le reposer en se
laissant aller. Nous allons nous baser sur les postures douces du yin yoga pour faire naître
des sons à partir de notre corps sur un fond de musique chinoise pour évoluer dessus »,
indique Élisabeth Mérat.

Vendredi et samedi, de 15 h à 16 h 30, une sieste sonore est proposée à la salle des fêtes, avec
Philippe Ollivier. Tout public. Gratuit.
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Des activités présentées au centre social

PROGRAMME. La soirée galette s'est déroulée, lundi soir, au centre social rural Pays de
Tronçais Val de Cher à Meaulne. L'occasion de fêter la nouvelle année, revenir en images sur
celle écoulée et d'annoncer les projets du premier semestre en plus des activités régulières comme
les cours de gym senior, l'atelier couture, l'atelier tricot, l'atelier mémoire, les ateliers webseniors,
le centre de loisirs enfance jeunesse ou l'atelier impression 3D… Les différentes activités à venir
ont été annoncées : 13 février, à 20 h 30, conférence sur le réchauffement climatique ; 28 février,
sortie famille à Superbesse ; en mars, projection du documentaire « Ces traces qui restent » en
présence du réalisateur, réflexion sur « les clichés sexistes » dans le cadre de la journée
internationale du droit des femmes et un spectacle petite enfance avec la venue du théâtre des Ilets
; en avril, manifestation à l'occasion de la semaine sans écran, escape game familial à Montluçon
dans le cadre de la  semaine  du  son  ; en mai, mois de la fête des mères et des pères, débat sur la
« charge mentale » et des moments conviviaux proposés aux seniors.

Renseignements : 04.70.06.95.21.
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JeuxAlteckendorfLoto bingopar le

Football Club d’Alteckendorf.
Ouverture des por

EBERHARDT Martine

Jeux

La saison du théâtre dialectal bat son

plein. Si vous aimez ça, vous avez

l’embarras du choix. Ici, une

représentation du Kleeblattel Theater de

Kutzenhausen qui joue «  Charly’s
Dànde  »vendredi et samedi. Photo DNA

Alteckendorf

Loto bingopar le Football Club

d’Alteckendorf. Ouverture des

portes à 13 h, début des jeux à 14 h.
Résa au 03 67 07 40 44 ou

03 69 26 53 96 ou 06 89 18 42 71.
Salle polyvalente, rue de la Gare,

dimancheà 14 h.

Laubach

Tournoi de belotepar la chorale

Sainte-Cécile. Salle socio-culturelle,

en face du restaurant «  LaMerise  »,
dimancheà 14 h. 10 €. 03. 88. 90.

32. 80

Saverne

Loto bingoau bénéfice de l’AAPEI
de Saverne, animé par James Bund.

Ouverture de la salle à partir de

12 h. Cosec des Dragons, route de

Paris, dimancheà 14 h. 06. 87. 17.

18. 34

Marches

Mackwiller

Marche populaire IVV d’hiverpar le

football club de Mackwiller. Départ

pour les parcours 5 et 10 km de 7 h à

14 h, pour les 20 km de 7 h à 13 h.
Salle polyvalente, chemin de la

Gare, dimanchede 7 h à 17 h. 2 €.
07. 86. 43. 46. 18

Obernai

Marche Audax de la Chandeleurpar

la Godasse obernoise, marche

sportive de 25 km avec remise de

brevet. Départ du parking du Stade,

dimancheà 8 h. 06. 08. 47. 85. 48

Riedseltz

Marche populaire IVVpar les

Marcheurs de l’Outre-Forêt, A,

10 km. Salle polyvalente, rue Neuve,

dimanche. 06. 80. 54. 96. 25

Salons, Concours

Monswiller

Salon de l’habitat DécoEspace

culturel du Zornhoff, 3 rue de la

Gare, vendredide 14 h à 19 h,

samediet dimanchede 10 h à 19 h.
03. 88. 02. 35. 05

Sarre-Union

8 e salon du shopping à domicile et

son espace bien-êtreSalle de la

Corderie, 4 rue Vincent d’Indy,
samedide 14 h à 18 h etdimanchede

10 h à 18 h. Gratuit. 06. 74. 58. 90.

16

Strasbourg

Salon Européen de la coutellerie

artisanale 2020 - Euro Knife Show4

e édition. Hôtel Mercure Palais des

Congrès, 20 place de Bordeaux,

samedide 10 h à 18 h etdimanchede

10 h à 17 h. De10 à 15 €,gratuit -12

ans. 01. 61. 23. 57. 74

Salon des Thalasso & Cures

Thermales 20202 e édition. Hôtel

Hilton (face au Palais de la Musique

& des Congrès), vendredi de 13 h à

19 h et samedi de 10 hà 18 h.
Gratuit. www. salon-soins.

com/strasbourg

Sport

Ostwald

Championnat régional de twirlingle

club de twirling d’Ostwald
accueillera le championnat

interdépartemental individuel. Les

filles de Sélestat, Dettwiller et

0OPxaHoJo3_UhROoYnBc2VxOOnImA89R8pSd1b5TaOHfli6O1RuEayyBXCCs76zGNODMz
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Ostwald proposeront des

chorégraphies individuelles et

collectives. COSEC, rue des Lilas,

dimancheà 14 h 30. 03. 88. 65. 09.

60

Stages

Andlau

Atelier «  Empreintes  »réalisation

d’empreintes des animaux de la forêt

en argile. CIP - Les Ateliers de la

Seigneurie, place de la Mairie,

dimanchede 10 h 30 à 11 h 30, de

14 h à 15 h etde 16 h à 17 h. De 4,

50 à6 €,gratuit -3 ans. 03. 88. 08.

65. 24

Strasbourg

«  C’estpas beau de critiquer ?  »
avec Caroline Châtelet, journaliste.

Le Maillon, Théâtre de Strasbourg -

Scène Européenne, 1 boulevard de

Dresde, samedide 14 h à 17 h. 44€.
03. 88. 27. 61. 81

Théâtre

Andlau

Spectacle «  Ours  »par Les

Passeurs de Mondes. Ateliers de la

Seigneurie, place de la Mairie,

dimanchede 11 h 30 à 12 h 15 etde

15 h à 15 h 45. De 3 à6 €.03. 88. 08.

65. 24

Eckbolsheim

Malik Bentalha «  Encore  »Zénith

Europe, 1 allée du Zénith, samedià

20 h 30. De42 à 46 €.03. 83. 45. 81.

60

Haguenau

Micky et AddieAu Théâtre, 1 place

du Maire-Guntz, samedià 17 h. 6 €.

03. 88. 73. 30. 54

Illkirch-Graffenstaden

«  L’OpéraPanique  »d’Alejandro
Jodorowsky - Compagnie l’Ours à

PlumesL’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand, vendredià

20 h 30. De 6 à20 €.03. 88. 65. 31.

06

«  Avantles mots Musique

préhistorique pour jeunes pousses  »
L’Illiade, Côté Cours, 11 allée

François-Mitterrand, samedià 17 h
etdimancheà 11 h. De 4 à8 €.03. 88.

65. 31. 06

Bernard Mabille - «  Finide

jouer !  »L’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand,

dimancheà 20 h 30. De 6 à 38 €.03.

88. 65. 31. 06

Mutzig

La Bajon «  Vouscouperez  »One

woman show humoristique. Le

Dôme, rue du Mattfeld, samedià

20 h. De 33 à36 €.03. 83. 19. 15. 15

Neuve-Église

Dîner spectacle cabaret satirique

alsacienS’BrannkesseleSalle des

fêtes, rue du 28 novembre, samedià

19 h 30 etdimancheà 14 h. De 18

à39 €.03. 88. 85. 65. 99

Oberhausbergen

«  Lamontagne  »Centre culturel Le

PréO, 5 rue du Général-de-Gaulle,

samedià 20 h. De 6 à20 €.03. 88.

56. 90. 39

Obernai

Théâtre «  LeTour du Théâtre en 80

minutes  »par la Cie Thomas

Visonneau. Espace Athic, rue Athic,

vendredià 20 h 30. De 5, 50 à20 €.
03. 88. 95. 68. 19

Ostwald

«  Centmètres papillon  »- Collectif

ColetteLe Point d’Eau, 17 allée

René Cassin, vendredià 20 h. 20 €.
03. 88. 30. 17. 17

Scharrachbergheim-Irmstett

Soirée de solidarité, avec

improvisation théatrale et repas du

monde. Hall de l’ITEP, 48 rue

Principale, samedià 19 h.
Participation libre. 06. 89. 24. 77. 93

Schiltigheim

La Revue ScouteLa Briqueterie,

avenue de la 2ème Division-Blindée,

vendrediet samedià 20 h 30,
dimancheà 17 h. De 6 à29 €.03. 88.

83. 84. 85

«  Escargotl’éternelle beauté des

petits riens  »École Victor Hugo -

Rue Sébastien Brandt, 4 rue Victor

Hugo, samedià 17 h. De 6 à8 €.03.

88. 83. 84. 85

Schweighouse-sur-Moder

La compil’ du Capitaine

SprützCentre culturel et sportif

Robert-Kaeufling, 10 rue des Sports,

samedide 20 h à 22 h. De 5 à6 €.03.

88. 72. 59. 70

Souffelweyersheim

«  Surdes airs latinos  »par

l’ÉMUS. Espace culturel des Sept

Arpents, 14 rue des 7 Arpents,

dimancheà 17 h. Gratuit. 03. 88. 20.

03. 26

Soultz-sous-Forêts
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Oncle VaniaLa Saline, place du

Général-De-Gaulle, vendredià

20 h 30. De 6 à14 €.03. 88. 80. 47.

25

Strasbourg

«  Narcisseet Écho  »Le Maillon,

Théâtre de Strasbourg - Scène

Européenne, 1 boulevard de Dresde,

vendredià 20 h 30. De 6 à 24 €.03.

88. 27. 61. 81

Revue satirique françaiseThéâtre de

La Choucrouterie, 20 rue

Saint-Louis, vendredi etsamedià

20 h 45, dimancheà 17 h 15. De 11

à28, 50 €.03. 88. 36. 07. 28

«  Lecrépuscule  »TAPS Scala, 96

route du Polygone, vendredià

20 h 30 etsamedià 19 h. De 13 à17 €.
03. 68. 98. 52. 02

«  LeLac des Cygnes  »-
Saint-Petersbourg Festival

BalletPalais de la musique et des

congrès (PMC), rue Richard Strauss,

vendredià 20 h. De44 à 63 €.03. 83.

45. 81. 60

«  MadameBlanche, tout est

possible  »- Nadine ZadiSalle de la

Victoire, 24 quai des Pêcheurs,

vendredià 20 h 30. De 10 à 16 €.03.

88. 44. 99. 40

«  Choupinetteou le mille-pattes a

une jambe de bois  »Théâtre du

Cube Noir, Creps, 4 allée du

Sommerhof, vendredi etsamedià

20 h 30, dimancheà 17 h. 10 €. 06.

72. 77. 56. 37

Revue satirique alsacienneThéâtre

de La Choucrouterie, 20 rue

Saint-Louis, vendrediet samedià

20 h 30, dimancheà 17 h. De 11 à28,

50 €.03. 88. 36. 07. 28

«  LeDivan de d’Artagnan  »Salle

du Münsterhof, 9 rue des Juifs,

vendredià 20 h. 13 €. 06. 09. 34. 73.

17

«  Natchav  »- Cie Les Ombres

PortéesTJP Grande Scène, 7 rue des

Balayeurs, vendredià 10 h età

14 h 15, samedià 18 h etdimancheà

17 h. De 6 à19 €.03. 88. 35. 70. 10

«  Commentje suis pas devenu

chanteur  »Espace K, 10 rue du

Hohwald, samedià 20 h 30. De 6 à

22 €.03. 88. 22. 22. 03

Théâtre alsacien

Adamswiller

«  ECommercial un zwei

Adresse !  »Salle polyvalente,

samedià 20 h 15. 9 €.07. 81. 83. 20.

10

Betschdorf

Theâtre alsacienD’Blüemekrieg.
Foyer protestant, 66 rue du

Docteur-Deutsch, samedià 20 h 15
etdimancheà 14 h 30. De 3, 50 à 7 €.
06. 72. 63. 16. 94

Duttlenheim

«  Ebbsmit Epices  »comédie

d’Armand Laurent d’après
«  Oscar  »de Claude Magnier, par

la section théâtre Chorale Ste Cecile

Duttlenheim. Espace Sportif et

Socioculturel, rue du Stade, samedià

20 h etdimancheà 14 h 30. 9 €.06.

81. 67. 19. 17

Eckwersheim

Soirée théâtre alsacienrésa au

03 88 69 41 60 ou à

mairie-eckwersheim@wanadoo.

frSalle socioculturelle, route

d’Olwisheim, samedià 19 h. 10 €.
06. 10. 39. 69. 74

Entzheim

«  Feriein Saint-Tropez  »-
Entzhemer SeeknäckesSalle des

fêtes, rue des Sports, samedià

20 h 15 etdimancheà 14 h 30. 9 €.
07. 80. 53. 96. 52

Eschau

«  Red-m’rnit vun de Retraite  »par

la troupe Eschauier Schofseckel.

Foyer Saint-Trophime, 24 rue de la

1ère Division-Blindée, vendrediet

samedià 20 h, dimancheà 14 h 30.
9 €.06. 30. 14. 49. 83

Heiligenstein

«  UnseriFraue streike  »comédie

en 3 actes de Claude Dreyer, par le

théâtre Trajmetzle de Heiligenstein.

Salle polyvalente du Lindel, rue

principale, vendredià 20 h 30,
samedià 20 h etdimancheà 14 h 30.
De 5 à9 €.06. 08. 94. 59. 08

Hengwiller

«  Ebb’smit Epices  »par la troupe

D’Bienenstich. Résa au

03 88 71 45 20. À la salle, samedià

20 h etdimancheà 14 h. 03. 88. 71.

45. 20

Huttenheim

«  UfGuffe un Nôdle  »Cercle

Saint-Adelphe, rue du

Général-de-Gaulle, samedià 20 h
etdimancheà 14 h. De 4, 50 à9 €.03.

88. 74. 04. 27

Illkirch-Graffenstaden

«  Zueviel Reuj bringt Unreuj  »
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Pièce de théâtre comique en 3 actes.

Foyer protestant de Graffenstaden,

1a Sous les Platanes, samedià

20 h 15 etdimancheà 15 h. 9 €. 06.

52. 22. 61. 61

Kutzenhausen

«  Charly’sDànde  »par le

Kleeblattel Theater, précédé par les

sketchs des jeunes. Salle

polyvalente, rue du Stade,

vendrediet samedià 20 h. De 4 à8 €,
gratuit -8 ans. 06. 77. 25. 51. 76

La Wantzenau

«  Deledige Beuplatz  »- Théâtre

alsacien La Wantzenau

(ASCW)pièce théâtre dialectale de

Régina Roesch. Centre

socio-culturel, rue du Patronage, du

vendrediau dimancheà 20 h 15. 8 €.
03. 88. 96. 27. 47

Mulhausen

«  Deverfalt Sittesprung  »(Une

infidélité ratée)comédie en 3 actes

de Raymond Bitsch, par la troupe de

Zinswiller. Salle polyvalente, rue du

Stade, dimancheà 14 h 15. 8 €.03.

88. 89. 31. 28

Rosheim

«  BimKuntz isch allerhand los  »
comédie en 3 actes de Hélène

Quirin, par la troupe du

Bratschstalletheater. Halle du

Marché, place de la République,

samedià 20 h etdimancheà 14 h 30.
De 5 à 10 €.03. 88. 50. 25. 10

Rossfeld

«  DonCamomillo  »pièce de

théâtre en dialecte d’Alfred Jung,

par l’Union théatrale et de loisirs.

Salle des fêtes, rue du Stade,

samedià 20 h. 10 €. 03. 88. 74. 43.

26

Saessolsheim

«  DeAffekeffi  »Résa au

03 88 71 90 35. Espace communal,

samedi à 20 h 15 et dimanche à 15 h.

06. 31. 90. 14. 94

Schaffhouse-sur-Zorn

«  S’VerloreneParadies  »comédie

en 4 actes. Résa au 06 71 86 52 10
(entre 17 h 30 et 21 h) ou le

week-end au 06 80 16 61 59 (entre

10 h 30 et 19 h). Salle polyvalente,

samedi à 20 h 15 et dimanche à

15 h 15.

Schwindratzheim

«  Wannd’Elsasser Paris uff de

Kopf stelle  »par «  D’Luschtige
Schwengelser  ».Résa au

06 26 71 25 12 de 15 h à 20 h. Centre

culturel, vendrediet samedià 20 h 30,
dimancheà 15 h. 06. 26. 71. 25. 12

Strasbourg

«  DeAstérix un de Obélix en

Geudertheimus  »pièce d’Alfred
Jung par la troupe de théâtre

alsacien de Geudertheim, organisé

par Cronenbourg animation.

Ouverture des portes à 14 h. Aucune

résa. Foyer Saint-Antoine (sous-sol

église Saint-Antoine), rue de

Hurtigheim, dimancheà 15 h. 8 €.
03. 88. 10. 80.

24theatrealsaciencronenbourg.

e-monsite. com

Weitbruch

«  D’rSchwindelmeyer  »par la

troupe D' Luschdische Base. Foyer

paroissial Saint-Gall, 100 rue

Principale, samedià 20 h

etdimancheà 14 h 15. 8 €,gratuit -12

ans.

Wilwisheim

«  ImPàràdies gibt’s ken Engel

meh  »pièce avec un humour noir de

R. Weissenburger, par Les

Buhne’Hupser de Wilwisheim. Salle

polyvalente, samedià 20 h 15
etdimancheà 15 h. De 3 à9 €.06. 88.

57. 37. 58

Visites, découvertes

Dossenheim-sur-Zinsel

Randonnée hivernalepar le football

club de Dossenheim-sur-Zinsel.

Parcours de 6 et de 12 km autour du

village. Restauration soupe aux pois

et saucisse, dessert et café pour 8 €.
Salle de la Zinsel, rue du Stade,

dimanchede 8 h à 14 h. 2 €, gratuit

-14 ans. 06. 82. 51. 36. 96

Lembach

Ligne Maginot - Four à chauxVisite

guidée. Route D65 en direction de

Pfaffenbronn, samediet dimancheà

14 h 30. De 4, 50 à 7 €,gratuit -6

ans. 03. 88. 94. 43. 16

Château fort de FleckensteinLieu-dit

Fleckenstein, dimanchede 12 h à 16

h. 4, 50 €.03. 88. 94. 28. 52

Marckolsheim

Musée Mémorial de la ligne

Maginot du Rhinsur RV toute

l’année pour les groupes, au

03 88 92 70 20. Du vendrediau

dimanche03. 88. 92. 70. 20

Seltz

Sortie découverteles oiseaux d’eaux
hivernants, avec Magali Savio,
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animatrice Nature du Cine de

Munchhausen. Bac de seltz,

dimancheà 14 h.

Strasbourg

«  Lavisite flash  »découverte de

l’expo «  Unvoyage à Strasbourg  »
en 30 minutes chrono. 5 e Lieu, 5

place du Château, vendredide

12 h 30 à 13 h. 3 €, gratuit -6 ans.

03. 88. 23. 84. 65

Visite ludique et olfactive du 5 e

Lieu5 e Lieu, 5 place du Château,

samedide 11 h 30 à 12 h 30. 5 €,
gratuit -6 ans. 03. 88. 23. 84. 65

«  Lefil à sons  »parcours sonore

pour (re) découvrir de façon sensible

quelques œuvres de la riche

collection du musée, par la Cie Le

Bruit qu’ça coûte. Dans le cadre de

la Semaine du Son 2020. Musée de

l’Œuvre Notre-Dame, 3 place du

Château, dimanchede 10 h à 18 h.
Gratuit. 06. 78. 87. 94. 62

Visite «  Portraitde Louis-René de

Rohan  »Musée des Arts Décoratifs

- Palais Rohan, 2 place du Château,

dimancheà 15 h 30. Gratuit. 03. 68.

98. 50. 00

Visite en famille  :La Neustadt

laboratoire d’émotions5 e Lieu, 5

place du Château, dimanchede 14 h
à 15 h 30. 5 €,gratuit -6 ans. 03. 88.

23. 84. 65

Visite «  scènesde chasse  »Musée

des Arts Décoratifs - Palais Rohan,

2 place du Château, dimancheà 15 h.
Gratuit. 03. 68. 98. 50. 00 ■
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« Comme à la maison »

« Comme à la maison » Roubaix. À
l'occasion de la 17e Semaine du son,

l'ARA vous invite dans sa grande

maison pour un parcours sonore

original : au travers de plusieurs

mises en scènes, explorez et

apprenez à reconnaître différentes

situations du quotidien qui mettent

nos oreilles à rude épreuve, les

risques auditifs associés, et les bons

réflexes pour se protéger. Samedi, à

14h et 16h, ARA - Autour des

rythmes actuels, 301, avenue des

Nations-Unies. Tél. : 0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr ■

0iMU-UObefXs-2xQ16uMmP4NBENmiEB6Q4qArkm04YWSFabNmS3o4eZ7QS_5zKDkEZDli
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15.
Permanencesde

BANDOL

AUJOURD’HUI
Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
Permanences

de la CPAM

Un conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence de

8 h 30
à 11 h 30 au CCAS

(place Lucien-Artaud,

sous le casino de jeux)

sur rendez-vous.

Inscriptions auprès du CCAS ou

directement via le compte Ameli sur

ameli. fr ou encore par téléphone au

3646, jusqu’à 48 h avant la date du

RDV. Rens. 04. 94. 29. 18. 60.

(ccas@bandol. fr)

Conférence "Faut-il déjà parler de

révolution transhumaniste ?"
À 17 h, au théâtre

Jules-Verne, présentée

par Pierre Colombani.

Tarifs  :6 e, 3 e et gratuit pour les

moins de 12 ans.

Rens. et réservatio 04. 94. 29. 22.

70.

CUGES

Secours populaire

Distribution, de 16 h 30
à 18 h 30, au local,

aire du Portelet.

Rens. 04. 42. 03. 73. 25.

GÉMENOS
Horaires d’ouverture de la

médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’espace Sport

et Culture,

avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

LA CADIÈRE
Marché provençal

Le matin, rues M. -Dormoy et G.

-Péri. La rue principale est fermée

aux véhicules.

Atelier broderie

Les ateliers des brodeuses de La

Cadière ont lieu les jeudis, de 9 h à

11 h 30, à la salle des anciens

abattoirs (à côté des pompiers).

Bibliothèque  :permanences

Ouverte, place Émile-Préboist, de

9 h 30 à 11 h 30.
Cotisation annuelle de 10 €, gratuit

jusqu’à 16 ans.

Rens. 04. 94. 98. 23. 93.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,
quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Exposition  :Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.
Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Vesti Boutique

De 9 h 30 à 12 h 30, vente à La

Croix Rouge, bd Guérin.

Exposition  :"Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
photographies de Michaël Duperrin.

Ateliers seniors

* Cafés-découverte, de 10 h à 12 h,
"La Génèse de l’Égypte antique" par

M. Bonaccorsi, salle 331, 3e étage

mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Collecte de sang

De 15 h à 19 h 30, à la salle

Paul-Éluard.
LA SEYNE
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Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à

12 h 30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Finissage atelier de peinture tout

terrain

Dès 10 h, atelier et à 17 h, goûter
pour les enfants, au Pressing, galerie

de l’école municipale des Beaux

Arts, atelier proposé par Raphaëlle

Paupert-Borne.

Inscription 04. 94. 10. 83. 09.

Permanence des retraités CGT de

l’arsenal
De 14 h à 16 h à la Bourse du

travail.

Les jeudis concert

De 20 h 30 à 23 h 30, au casino Joa,

340 cours Toussaint-Merle.

Imaginez-vous dégustant un cocktail

en écoutant de la bonne musique.

C’est le rendez-vous live au bar du

casino.

Rens. Casino Joa 04. 94. 29. 16. 67 -

contact-laseyne@joa. fr - www.

joa-casino. com

LE CASTELLET

Assemblée générale du Moulin de

La Roque

Le Moulin de La Roque se réunit en

assemblée générale ordinaire relative

à l’exercice 2018/2019, à 9 h, À la

salle des fêtes de Sainte-Anne du

Castellet.

Cette réunion sera suivie d’une
assemblée générale extraordinaire.

Permanence de Veolia

Permanence de la société Veolia en

mairie annexe du Plan, en salle de

réunion, de 14 h à 16 h.
Conseil municipal

À 19 h, en mairie.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Bibliothèque municipale

Ouverture, de 9 h 30 à 11 h 30, au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Championnat du Var vétérans

d’échecs
De 14 h à 18 h, à l’espace
Pierre-Puget, place Marius-Trotobas.

Rens. Club d’échecs ollioulais 06.

50. 95. 77. 29.

Exposition de Claire Colombo et

Daniel Chaland

À la salle de la Criée aux fleurs,

exposition de sculptures et peintures,

ouverte de 15 h à 19 h.
Vernissage, à 18 h.
Entrée libre.

Cinéma avec Ciné 83

À la salle Jean-Moulin, à 18 h "Le

Lion" et à 20 h 30 "Joyeuse retraite".

Tarif unique  :6 e.

SAINT-CYR

Marché

des producteurs

De 8 h à 13 h, installés sur la partie

centrale du parking Gabriel-Péri, les

producteurs et artisans locaux vous

accueillent et vous proposent des

produits issus de leur savoir-faire

(miel, confiture, fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h 30.
Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
SIGNES

Marché

De 8 h à 13 h, place Marcel-Pagnol.

AM jeux

De 14 h à 19 h, à la Maison des

associations.

LE BEAUSSET

Exposition "Jules Verne  :des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.
Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

SIX-FOURS

Marchés

* Le Brusc, le matin, sur le quai

Saint-Pierre.

* À 17 h, sur le parking de la Halle

du Verger.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantomimes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre. Pôle Arts plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier
et d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre.

Rens. Pôle Arts plastiques 04. 94.

74. 96. 43 -

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition

de Jean-Louis Garcin

À la maison du Cygne.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre.

Rens. 04. 94. 10. 49. 90 - http :

//poleartsplastiques. ville-six-fours.

fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui
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composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGES

Horaires de la médiathèque

De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à

18 h 30.
A votre service  :Martine Borel,

Céline Ramel, Elodie Rinaudo et

Pierre Beck.

Contact  :04. 42. 73. 39. 55 ou

mediatheque. cuges@gmail. com

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

GÉMENOS
Horaires d’ouverture de la

médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’espace Sport

et Culture, avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

Cérémonie des voeux du maire

À 18 h 30, au au théâtre J-M

Sévolker.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,
quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Exposition  :Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.
Rens. 04. 42. 08. 65. 23.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

Française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 2),

salle 331, 3e étage mairie.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition  :"Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
photographies de Michaël Duperrin.

La Semaine du son

À la médiathèque, de 18 h à 20 h,
conférence-concert de J-M. Montera

sur Derek Bailey. J-M Montera,

éminent musicien issu du Noise, est

l’auteur de l’ouvrage "Derek Bailey"

aux éditions Lenka Lente (2019). Il

présentera la musique de Bailey,

pionnier de l’improvisation libre,

lors de cette conférence qui sera

suivie d’un concert expérimental en

compagnie du batteur J. Bonnardel.

Tout public (à partir de 12 ans) Sur

inscription.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

Sélection Vinyles - DJ

À 20 h, au club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Rens. club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com -

https : //www. facebook.

com/pg/ClubConvergences/events/

Spectacle de Titoff et Thaïs

À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie.

Tout les rassemble et pourtant... 20

ans les séparent.

Dans ce spectacle drôle et tendre,

Titoff et Thaïs viennent gentiment

chatouiller les idées reçues autour de

la différence d’âge au sein du

couple.

Tarifs  :plein 37 e, réduit 32 e,

abonné adulte 28 e, abonné jeune 23

e.

Rens. et réservation 09. 70. 25. 22.

12 - lachaudronnerie-laciotat. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à

12 h 30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Concert des ensembles musicaux de

La Seynoise

À 20 h, à la salle Aillaud, ensemble

de guitares, le duo

mandoline/guitare, l’orchestre de

chambre et le groupe Trad de La

Seynoise.

Entrée libre.

Rens. Philharmonique La Seynoise

07. 81. 01. 36. 10.

Cirque "Strach a fear song"

À 20 h, au Chapiteau de la mer, Les

Sablettes, spectacle tout public à

partir de 14 ans par la Cie Théâtre

un jour.

Durée  :1 h 10.
Tarifs  :20 e et 15 e réduit.

Réservation fortement conseillée à

Pôle Jeune Public 08. 00. 08. 32. 24

- www. le-pole. fr

Tisot ouvre la scène

À 21 h, au centre culturel Tisot,

soirée d’ouverture.
Tarif  :5 e.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77 -
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tisot@la-seyne. fr

Spectacle au café-théâtre 7e Vague

À 21 h, le film de la fête des 20 ans

avec les clowns de la Cie des 4

Vents, spectacle drôle poétique et

émouvant. Tarif unique  :5 e tout

public.

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville, grand

marché provençal et forain.

Exposition "Jules Verne  :des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.
Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

Venez à la découverte de la Fève

Avis aux commerçants, artisans,

chefs d’entreprises ou simples

consommateurs... à 19 h, dans la

salle du 1er étage du café Jaurès, le

Cercle du 24 février et l’association
Arc-en-ciel environnement

organisent conjointement une

réunion d’information sur la Fève,

monnaie locale citoyenne déjà en

vigueur sur une partie de l’aire
toulonnaise. Cette initiative unique

contribue aux circuits courts et plus

largement au développement de

l’économie locale.

LE CASTELLET

Goûter des anciens au Brûlat
L’après-midi, la municipalité et le

CCAS offrent la galette des rois aux

anciens à la salle des fêtes du Brûlat.
OLLIOULES

Bibliothèque municipale

Ouverture, de 15 h 30 à 17 h 30 au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Remerciements de la 33e foire aux

santons

À 18 h 30, à l’espace Bremond,

remerciemnets aux bénévoles de

l’association Ollioules d’Abord.
Théâtre "40° sous zéro"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs  :de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

SAINT-CYR

Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique, et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

Marché

des producteurs

De 17 h à 19 h 30, installés sur la

partie centrale du parking

Gabriel-Péri, les producteurs et

artisans locaux vous accueillent et

vous proposent des produits issus de

leur savoir-faire (miel, confiture,

fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Exposition Frall

À la galerie Rancilio, ouvert, de

16 h à 19 h.
Vernissage, à 18 h 30.
Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Conférence de l’UTL
À 15 h, à la médiathèque

Jacques-Duhamel "Éloge du beau et

de l’intemporel en science

mathématique" par Patrick Penel.

Rens. 04. 94. 32. 97. 80.

Spectacle Élodie Poux

À 20 h 30, au théâtre Galli.

Élodie Poux ose tout, c’est à ça

qu’on la reconnaît.

Réservation www. theatregalli. com

SIGNES

Accueil des Nouveaux Arrivants

À 18 h, à la salle des fêtes, place

Marcel-Pagnol.

Concert de jazz manouche

À 20 h 30, à la médiathèque, animé

par le groupe "Douce Ambiance" de

l’association Quinte Bémol

Production.

Gratuit sur réservation au 04. 94. 98.

87. 80. Tout public.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantomimes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre. Pôle Arts pPlastiques

04 94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre.

Rens. Pôle Arts plastiques 04. 94.

74. 96. 43 -

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition de Jean-Louis Garcin

À la Maison du cygne.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30.
Entrée libre.

Rens. 04. 94. 10. 49. 90 - http :

//poleartsplastiques. ville-six-fours.

fr

Bibliothèque pour tous "Les

Gémeaux"

Ouverte, 131 avenue du
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Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny, de

14 h 30 à 18 h 30.
Abonnement 10 e par an/famille.

Prêt de livre 0, 50 e et gratuit pour

les enfants.

Bibliothèque pour tous des Lônes

Ouverte, montée de Font-Vert, de

15 h à 18 h.
Abonnement annuel 10 e. Prêt d’un
livre 1 e.

Rens. 04. 94. 07. 73. 55.

One woman show de Tania Dutel

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

l’artiste présente son spectacle

"Stand up".

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com

Concert de Rap

À 20 h 30, à l’espace culturel

André-Malraux, concert avec Insane

Clown et Dope D. O. D. Tarifs  :
plein 15 €
et abonné 20 €.
Billetterie en ligne à l’espace
Malraux. ■
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Du son qui a du sens, à Orange Labs

Mardi, une matinée son, qui était

organisée par Anticipa et le collectif

Trégor sonore, s’est tenue dans les

locaux d’Orange Labs. Elle se

déroulait dans le cadre de la

Semaine du son. Les échanges ont

porté sur les technologies, les

innovations et les marchés de la

filière du son. Un coup de projecteur

a été donné sur les projets portés par

des entreprises locales et bretonnes

et dans les laboratoires de recherche.

Une table ronde a aussi permis de

souligner le lien entre son et

territoire.

■
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« Comme à la maison »

« Comme à la maison » Roubaix. À
l'occasion de la 17e Semaine du son,

l'ARA vous invite dans sa grande

maison pour un parcours sonore

original : au travers de plusieurs

mises en scènes, explorez et

apprenez à reconnaître différentes

situations du quotidien qui mettent

nos oreilles à rude épreuve, les

risques auditifs associés, et les bons

réflexes pour se protéger. Samedi, à

14h et 16h, ARA - Autour des

rythmes actuels, 301, avenue des

Nations-Unies. Tél. : 0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr ■
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Sensibiliser les parents aux apports

des sciences cognitives

Le projet Cogni-parents porté par le

réseau Canopé et le réseau Parents

03 (financé par la CAF et le Conseil

départemental de l'Allier) vise à

sensibiliser les parents d'élèves aux

apports des sciences cognitives en

éducation en soulignant notamment

la nécessité d'être actif lors des

apprentissages.

Le premier volet de ce projet se

déploiera à Moulins samedi 1 er

février, avec deux événements

gratuits (sans réservation).

Micro-conférence. De 15 à 17

heures, à l'atelier Canopé, 28, rue

des Geais, à Moulins,

micro-conférence-ateliers autour de

l'aide à l'apprentissage, à destination

des parents. Elle sera animée par

Emmanuel Bigand, chercheur en

psychologie cognitive, et portera sur

la musique comme outil de

stimulation cognitive. Elle sera

suivie d'ateliers.

Conférence-concert. Toujours

samedi, à 20 heures, à l'église

Saint-Pierre de Moulins, Emmanuel

Bigand et son quartet à cordes

interpréteront un opéra

scientifico-rock en trois actes :

Swinging the Brain ou quand la

musique fait swinguer les neurones

(*). Le chercheur et son quartet

expliquent, illustrent et font ressentir

les effets de la musique sur le

cerveau en revisitant les grands

tubes du répertoire pop rock pop des

années 60 à nos jours. Cette

expérience est destinée à un très

large public, adultes et enfants à

partir de 10 ans. L'objectif de ce

spectacle est de partager sur un

mode ludique et joyeux des

informations scientifiques simples

sur les bienfaits de la musique sur le

cerveau.

(*) Evénement organisé avec

l'association ADéMMIS dans le

cadre de la semaine du son ■
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Semaine du son

Saint-Pourçain-sur-Sioule. Semaine

du son. Dans le cadre de la semaine

du son, plusieurs animations ont lieu

ce week-end à l'école de musique

communautaire (EMC) et au théâtre

des Bénédictins. Demain, à l'EMC,

c'est la Nuit des conservatoires avec,

à 18 heures, le concerts des

orchestres, à 19 heures,

déambulation et découverte des

instruments ; à 20 heures, concert de

musiques insolites et

contemporaines ; à 21 heures,

répétition de l'Orchestre d'harmonie.

Ce samedi, à 16 heures, 18 heures et

20 heures, au théâtre des

Bénédictins : escape game sonore.

Gratuit, à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire au 06. 74.

72. 69. 53. Attention, places

limitées. ■
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Des activités présentées au centre

social

PROGRAMME. La soirée galette

s'est déroulée, lundi soir, au centre

social rural Pays de Tronçais Val de

Cher à Meaulne. L'occasion de fêter

la nouvelle année, revenir en images

sur celle écoulée et d'annoncer les

projets du premier semestre en plus

des activités régulières comme les

cours de gym senior, l'atelier

couture, l'atelier tricot, l'atelier

mémoire, les ateliers webseniors, le

centre de loisirs enfance jeunesse ou

l'atelier impression 3D Les

différentes activités à venir ont été

annoncées : 13 février, à 20 h 30,

conférence sur le réchauffement

climatique ; 28 février, sortie famille

à Superbesse ; en mars, projection

du documentaire « Ces traces qui

restent » en présence du réalisateur,

réflexion sur « les clichés sexistes »

dans le cadre de la journée

internationale du droit des femmes

et un spectacle petite enfance avec la

venue du théâtre des Ilets ; en avril,

manifestation à l'occasion de la

semaine sans écran, escape game

familial à Montluçon dans le cadre

de la semaine du son ; en mai, mois

de la fête des mères et des pères,

débat sur la « charge mentale » et

des moments conviviaux proposés

aux seniors.

Renseignements : 04. 70. 06. 95. 21.

■
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Starkey France se réjouit du succès de sa
première Journée Portes Ouvertes
Détails Publié le mercredi 29 janvier 2020 19:28

Portes ouvertes

Les visiteurs ont pu découvrir les différentes étapes de production (crédit Starkey)
Dans le cadre de la  Semaine  du  Son,  une cinquantaine de visiteurs ont visité le siège et
l’atelier de fabrication des aides auditives de Starkey, à Créteil.

La visite guidée permettait de découvrir le site de production, unique en France en suivant les
différentes étapes de fabrication des aides auditives. Le Directeur général, Thierry Daudignon, a
introduit la visite en présentant l’histoire de Starkey, puis les différents groupes étaient guidés sur
le sites par Eric Van Belleghem, Directeur Marketing et de Thierry Gouin, Directeur de la
satisfaction Clients. Les visiteurs ont ainsi pu découvrir les coulisses de la fabrication des
intra-auriculaires

sur mesure, depuis le traitement des commandes jusqu'à l'expédition en passant par le design, le
kitting, le scanning, le modeling, l'impression des coques en 3D, le câblage, l'assemblage, le
contrôle qualité...
Cette journée a été également l’occasion de sensibiliser le public sur la perte auditive et l’impact
qu’elle peut avoir sur la santé en général.

L'événement pourrait être renouvelé suite à l'accueil très favorable qu'il a reçu.

Nathalie Bloch-Sitbon
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JeuxAlteckendorfLoto bingopar le

Football Club d’Alteckendorf.
Ouverture des por

EBERHARDT Martine

Jeux

La saison du théâtre dialectal bat son

plein. Si vous aimez ça, vous avez

l’embarras du choix. Ici, une

représentation du Kleeblattel Theater de

Kutzenhausen qui joue «  Charly’s
Dànde  »vendredi et samedi. Photo DNA

Alteckendorf

Loto bingopar le Football Club

d’Alteckendorf. Ouverture des

portes à 13 h, début des jeux à 14 h.
Résa au 03 67 07 40 44 ou

03 69 26 53 96 ou 06 89 18 42 71.
Salle polyvalente, rue de la Gare,

dimancheà 14 h.

Laubach

Tournoi de belotepar la chorale

Sainte-Cécile. Salle socio-culturelle,

en face du restaurant «  LaMerise  »,
dimancheà 14 h. 10 €. 03. 88. 90.

32. 80

Saverne

Loto bingoau bénéfice de l’AAPEI
de Saverne, animé par James Bund.

Ouverture de la salle à partir de

12 h. Cosec des Dragons, route de

Paris, dimancheà 14 h. 06. 87. 17.

18. 34

Marches

Mackwiller

Marche populaire IVV d’hiverpar le

football club de Mackwiller. Départ

pour les parcours 5 et 10 km de 7 h à

14 h, pour les 20 km de 7 h à 13 h.
Salle polyvalente, chemin de la

Gare, dimanchede 7 h à 17 h. 2 €.
07. 86. 43. 46. 18

Obernai

Marche Audax de la Chandeleurpar

la Godasse obernoise, marche

sportive de 25 km avec remise de

brevet. Départ du parking du Stade,

dimancheà 8 h. 06. 08. 47. 85. 48

Riedseltz

Marche populaire IVVpar les

Marcheurs de l’Outre-Forêt, A,

10 km. Salle polyvalente, rue Neuve,

dimanche. 06. 80. 54. 96. 25

Salons, Concours

Monswiller

Salon de l’habitat DécoEspace

culturel du Zornhoff, 3 rue de la

Gare, vendredide 14 h à 19 h,

samediet dimanchede 10 h à 19 h.
03. 88. 02. 35. 05

Sarre-Union

8 e salon du shopping à domicile et

son espace bien-êtreSalle de la

Corderie, 4 rue Vincent d’Indy,
samedide 14 h à 18 h etdimanchede

10 h à 18 h. Gratuit. 06. 74. 58. 90.

16

Strasbourg

Salon Européen de la coutellerie

artisanale 2020 - Euro Knife Show4

e édition. Hôtel Mercure Palais des

Congrès, 20 place de Bordeaux,

samedide 10 h à 18 h etdimanchede

10 h à 17 h. De10 à 15 €,gratuit -12

ans. 01. 61. 23. 57. 74

Salon des Thalasso & Cures

Thermales 20202 e édition. Hôtel

Hilton (face au Palais de la Musique

& des Congrès), vendredi de 13 h à

19 h et samedi de 10 hà 18 h.
Gratuit. www. salon-soins.

com/strasbourg

Sport

Ostwald

Championnat régional de twirlingle

club de twirling d’Ostwald
accueillera le championnat

interdépartemental individuel. Les

filles de Sélestat, Dettwiller et

0r33PT4I7ndvP9VEIEq9EVm0D04YPD2jgLfiMipsSSq86ixzeg01OTMluC4sffevHYThl
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Ostwald proposeront des

chorégraphies individuelles et

collectives. COSEC, rue des Lilas,

dimancheà 14 h 30. 03. 88. 65. 09.

60

Stages

Andlau

Atelier «  Empreintes  »réalisation

d’empreintes des animaux de la forêt

en argile. CIP - Les Ateliers de la

Seigneurie, place de la Mairie,

dimanchede 10 h 30 à 11 h 30, de

14 h à 15 h etde 16 h à 17 h. De 4,

50 à6 €,gratuit -3 ans. 03. 88. 08.

65. 24

Strasbourg

«  C’estpas beau de critiquer ?  »
avec Caroline Châtelet, journaliste.

Le Maillon, Théâtre de Strasbourg -

Scène Européenne, 1 boulevard de

Dresde, samedide 14 h à 17 h. 44€.
03. 88. 27. 61. 81

Théâtre

Andlau

Spectacle «  Ours  »par Les

Passeurs de Mondes. Ateliers de la

Seigneurie, place de la Mairie,

dimanchede 11 h 30 à 12 h 15 etde

15 h à 15 h 45. De 3 à6 €.03. 88. 08.

65. 24

Eckbolsheim

Malik Bentalha «  Encore  »Zénith

Europe, 1 allée du Zénith, samedià

20 h 30. De42 à 46 €.03. 83. 45. 81.

60

Haguenau

Micky et AddieAu Théâtre, 1 place

du Maire-Guntz, samedià 17 h. 6 €.

03. 88. 73. 30. 54

Illkirch-Graffenstaden

«  L’OpéraPanique  »d’Alejandro
Jodorowsky - Compagnie l’Ours à

PlumesL’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand, vendredià

20 h 30. De 6 à20 €.03. 88. 65. 31.

06

«  Avantles mots Musique

préhistorique pour jeunes pousses  »
L’Illiade, Côté Cours, 11 allée

François-Mitterrand, samedià 17 h
etdimancheà 11 h. De 4 à8 €.03. 88.

65. 31. 06

Bernard Mabille - «  Finide

jouer !  »L’Illiade, grande salle, 11

allée François-Mitterrand,

dimancheà 20 h 30. De 6 à 38 €.03.

88. 65. 31. 06

Mutzig

La Bajon «  Vouscouperez  »One

woman show humoristique. Le

Dôme, rue du Mattfeld, samedià

20 h. De 33 à36 €.03. 83. 19. 15. 15

Neuve-Église

Dîner spectacle cabaret satirique

alsacienS’BrannkesseleSalle des

fêtes, rue du 28 novembre, samedià

19 h 30 etdimancheà 14 h. De 18

à39 €.03. 88. 85. 65. 99

Oberhausbergen

«  Lamontagne  »Centre culturel Le

PréO, 5 rue du Général-de-Gaulle,

samedià 20 h. De 6 à20 €.03. 88.

56. 90. 39

Obernai

Théâtre «  LeTour du Théâtre en 80

minutes  »par la Cie Thomas

Visonneau. Espace Athic, rue Athic,

vendredià 20 h 30. De 5, 50 à20 €.
03. 88. 95. 68. 19

Ostwald

«  Centmètres papillon  »- Collectif

ColetteLe Point d’Eau, 17 allée

René Cassin, vendredià 20 h. 20 €.
03. 88. 30. 17. 17

Scharrachbergheim-Irmstett

Soirée de solidarité, avec

improvisation théatrale et repas du

monde. Hall de l’ITEP, 48 rue

Principale, samedià 19 h.
Participation libre. 06. 89. 24. 77. 93

Schiltigheim

La Revue ScouteLa Briqueterie,

avenue de la 2ème Division-Blindée,

vendrediet samedià 20 h 30,
dimancheà 17 h. De 6 à29 €.03. 88.

83. 84. 85

«  Escargotl’éternelle beauté des

petits riens  »École Victor Hugo -

Rue Sébastien Brandt, 4 rue Victor

Hugo, samedià 17 h. De 6 à8 €.03.

88. 83. 84. 85

Schweighouse-sur-Moder

La compil’ du Capitaine

SprützCentre culturel et sportif

Robert-Kaeufling, 10 rue des Sports,

samedide 20 h à 22 h. De 5 à6 €.03.

88. 72. 59. 70

Souffelweyersheim

«  Surdes airs latinos  »par

l’ÉMUS. Espace culturel des Sept

Arpents, 14 rue des 7 Arpents,

dimancheà 17 h. Gratuit. 03. 88. 20.

03. 26

Soultz-sous-Forêts
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Oncle VaniaLa Saline, place du

Général-De-Gaulle, vendredià

20 h 30. De 6 à14 €.03. 88. 80. 47.

25

Strasbourg

«  Narcisseet Écho  »Le Maillon,

Théâtre de Strasbourg - Scène

Européenne, 1 boulevard de Dresde,

vendredià 20 h 30. De 6 à 24 €.03.

88. 27. 61. 81

Revue satirique françaiseThéâtre de

La Choucrouterie, 20 rue

Saint-Louis, vendredi etsamedià

20 h 45, dimancheà 17 h 15. De 11

à28, 50 €.03. 88. 36. 07. 28

«  Lecrépuscule  »TAPS Scala, 96

route du Polygone, vendredià

20 h 30 etsamedià 19 h. De 13 à17 €.
03. 68. 98. 52. 02

«  LeLac des Cygnes  »-
Saint-Petersbourg Festival

BalletPalais de la musique et des

congrès (PMC), rue Richard Strauss,

vendredià 20 h. De44 à 63 €.03. 83.

45. 81. 60

«  MadameBlanche, tout est

possible  »- Nadine ZadiSalle de la

Victoire, 24 quai des Pêcheurs,

vendredià 20 h 30. De 10 à 16 €.03.

88. 44. 99. 40

«  Choupinetteou le mille-pattes a

une jambe de bois  »Théâtre du

Cube Noir, Creps, 4 allée du

Sommerhof, vendredi etsamedià

20 h 30, dimancheà 17 h. 10 €. 06.

72. 77. 56. 37

Revue satirique alsacienneThéâtre

de La Choucrouterie, 20 rue

Saint-Louis, vendrediet samedià

20 h 30, dimancheà 17 h. De 11 à28,

50 €.03. 88. 36. 07. 28

«  LeDivan de d’Artagnan  »Salle

du Münsterhof, 9 rue des Juifs,

vendredià 20 h. 13 €. 06. 09. 34. 73.

17

«  Natchav  »- Cie Les Ombres

PortéesTJP Grande Scène, 7 rue des

Balayeurs, vendredià 10 h età

14 h 15, samedià 18 h etdimancheà

17 h. De 6 à19 €.03. 88. 35. 70. 10

«  Commentje suis pas devenu

chanteur  »Espace K, 10 rue du

Hohwald, samedià 20 h 30. De 6 à

22 €.03. 88. 22. 22. 03

Théâtre alsacien

Adamswiller

«  ECommercial un zwei

Adresse !  »Salle polyvalente,

samedià 20 h 15. 9 €.07. 81. 83. 20.

10

Betschdorf

Theâtre alsacienD’Blüemekrieg.
Foyer protestant, 66 rue du

Docteur-Deutsch, samedià 20 h 15
etdimancheà 14 h 30. De 3, 50 à 7 €.
06. 72. 63. 16. 94

Duttlenheim

«  Ebbsmit Epices  »comédie

d’Armand Laurent d’après
«  Oscar  »de Claude Magnier, par

la section théâtre Chorale Ste Cecile

Duttlenheim. Espace Sportif et

Socioculturel, rue du Stade, samedià

20 h etdimancheà 14 h 30. 9 €.06.

81. 67. 19. 17

Eckwersheim

Soirée théâtre alsacienrésa au

03 88 69 41 60 ou à

mairie-eckwersheim@wanadoo.

frSalle socioculturelle, route

d’Olwisheim, samedià 19 h. 10 €.
06. 10. 39. 69. 74

Entzheim

«  Feriein Saint-Tropez  »-
Entzhemer SeeknäckesSalle des

fêtes, rue des Sports, samedià

20 h 15 etdimancheà 14 h 30. 9 €.
07. 80. 53. 96. 52

Eschau

«  Red-m’rnit vun de Retraite  »par

la troupe Eschauier Schofseckel.

Foyer Saint-Trophime, 24 rue de la

1ère Division-Blindée, vendrediet

samedià 20 h, dimancheà 14 h 30.
9 €.06. 30. 14. 49. 83

Heiligenstein

«  UnseriFraue streike  »comédie

en 3 actes de Claude Dreyer, par le

théâtre Trajmetzle de Heiligenstein.

Salle polyvalente du Lindel, rue

principale, vendredià 20 h 30,
samedià 20 h etdimancheà 14 h 30.
De 5 à9 €.06. 08. 94. 59. 08

Hengwiller

«  Ebb’smit Epices  »par la troupe

D’Bienenstich. Résa au

03 88 71 45 20. À la salle, samedià

20 h etdimancheà 14 h. 03. 88. 71.

45. 20

Huttenheim

«  UfGuffe un Nôdle  »Cercle

Saint-Adelphe, rue du

Général-de-Gaulle, samedià 20 h
etdimancheà 14 h. De 4, 50 à9 €.03.

88. 74. 04. 27

Illkirch-Graffenstaden

«  Zueviel Reuj bringt Unreuj  »
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Pièce de théâtre comique en 3 actes.

Foyer protestant de Graffenstaden,

1a Sous les Platanes, samedià

20 h 15 etdimancheà 15 h. 9 €. 06.

52. 22. 61. 61

Kutzenhausen

«  Charly’sDànde  »par le

Kleeblattel Theater, précédé par les

sketchs des jeunes. Salle

polyvalente, rue du Stade,

vendrediet samedià 20 h. De 4 à8 €,
gratuit -8 ans. 06. 77. 25. 51. 76

La Wantzenau

«  Deledige Beuplatz  »- Théâtre

alsacien La Wantzenau

(ASCW)pièce théâtre dialectale de

Régina Roesch. Centre

socio-culturel, rue du Patronage, du

vendrediau dimancheà 20 h 15. 8 €.
03. 88. 96. 27. 47

Mulhausen

«  Deverfalt Sittesprung  »(Une

infidélité ratée)comédie en 3 actes

de Raymond Bitsch, par la troupe de

Zinswiller. Salle polyvalente, rue du

Stade, dimancheà 14 h 15. 8 €.03.

88. 89. 31. 28

Rosheim

«  BimKuntz isch allerhand los  »
comédie en 3 actes de Hélène

Quirin, par la troupe du

Bratschstalletheater. Halle du

Marché, place de la République,

samedià 20 h etdimancheà 14 h 30.
De 5 à 10 €.03. 88. 50. 25. 10

Rossfeld

«  DonCamomillo  »pièce de

théâtre en dialecte d’Alfred Jung,

par l’Union théatrale et de loisirs.

Salle des fêtes, rue du Stade,

samedià 20 h. 10 €. 03. 88. 74. 43.

26

Saessolsheim

«  DeAffekeffi  »Résa au

03 88 71 90 35. Espace communal,

samedi à 20 h 15 et dimanche à 15 h.

06. 31. 90. 14. 94

Schaffhouse-sur-Zorn

«  S’VerloreneParadies  »comédie

en 4 actes. Résa au 06 71 86 52 10
(entre 17 h 30 et 21 h) ou le

week-end au 06 80 16 61 59 (entre

10 h 30 et 19 h). Salle polyvalente,

samedi à 20 h 15 et dimanche à

15 h 15.

Schwindratzheim

«  Wannd’Elsasser Paris uff de

Kopf stelle  »par «  D’Luschtige
Schwengelser  ».Résa au

06 26 71 25 12 de 15 h à 20 h. Centre

culturel, vendrediet samedià 20 h 30,
dimancheà 15 h. 06. 26. 71. 25. 12

Strasbourg

«  DeAstérix un de Obélix en

Geudertheimus  »pièce d’Alfred
Jung par la troupe de théâtre

alsacien de Geudertheim, organisé

par Cronenbourg animation.

Ouverture des portes à 14 h. Aucune

résa. Foyer Saint-Antoine (sous-sol

église Saint-Antoine), rue de

Hurtigheim, dimancheà 15 h. 8 €.
03. 88. 10. 80.

24theatrealsaciencronenbourg.

e-monsite. com

Weitbruch

«  D’rSchwindelmeyer  »par la

troupe D' Luschdische Base. Foyer

paroissial Saint-Gall, 100 rue

Principale, samedià 20 h

etdimancheà 14 h 15. 8 €,gratuit -12

ans.

Wilwisheim

«  ImPàràdies gibt’s ken Engel

meh  »pièce avec un humour noir de

R. Weissenburger, par Les

Buhne’Hupser de Wilwisheim. Salle

polyvalente, samedià 20 h 15
etdimancheà 15 h. De 3 à9 €.06. 88.

57. 37. 58

Visites, découvertes

Dossenheim-sur-Zinsel

Randonnée hivernalepar le football

club de Dossenheim-sur-Zinsel.

Parcours de 6 et de 12 km autour du

village. Restauration soupe aux pois

et saucisse, dessert et café pour 8 €.
Salle de la Zinsel, rue du Stade,

dimanchede 8 h à 14 h. 2 €, gratuit

-14 ans. 06. 82. 51. 36. 96

Lembach

Ligne Maginot - Four à chauxVisite

guidée. Route D65 en direction de

Pfaffenbronn, samediet dimancheà

14 h 30. De 4, 50 à 7 €,gratuit -6

ans. 03. 88. 94. 43. 16

Château fort de FleckensteinLieu-dit

Fleckenstein, dimanchede 12 h à 16

h. 4, 50 €.03. 88. 94. 28. 52

Marckolsheim

Musée Mémorial de la ligne

Maginot du Rhinsur RV toute

l’année pour les groupes, au

03 88 92 70 20. Du vendrediau

dimanche03. 88. 92. 70. 20

Seltz

Sortie découverteles oiseaux d’eaux
hivernants, avec Magali Savio,
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animatrice Nature du Cine de

Munchhausen. Bac de seltz,

dimancheà 14 h.

Strasbourg

«  Lavisite flash  »découverte de

l’expo «  Unvoyage à Strasbourg  »
en 30 minutes chrono. 5 e Lieu, 5

place du Château, vendredide

12 h 30 à 13 h. 3 €, gratuit -6 ans.

03. 88. 23. 84. 65

Visite ludique et olfactive du 5 e

Lieu5 e Lieu, 5 place du Château,

samedide 11 h 30 à 12 h 30. 5 €,
gratuit -6 ans. 03. 88. 23. 84. 65

«  Lefil à sons  »parcours sonore

pour (re) découvrir de façon sensible

quelques œuvres de la riche

collection du musée, par la Cie Le

Bruit qu’ça coûte. Dans le cadre de

la Semaine du Son 2020. Musée de

l’Œuvre Notre-Dame, 3 place du

Château, dimanchede 10 h à 18 h.
Gratuit. 06. 78. 87. 94. 62

Visite «  Portraitde Louis-René de

Rohan  »Musée des Arts Décoratifs

- Palais Rohan, 2 place du Château,

dimancheà 15 h 30. Gratuit. 03. 68.

98. 50. 00

Visite en famille  :La Neustadt

laboratoire d’émotions5 e Lieu, 5

place du Château, dimanchede 14 h
à 15 h 30. 5 €,gratuit -6 ans. 03. 88.

23. 84. 65

Visite «  scènesde chasse  »Musée

des Arts Décoratifs - Palais Rohan,

2 place du Château, dimancheà 15 h.
Gratuit. 03. 68. 98. 50. 00 ■
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Votre agenda sorties cette semaine sur la Côte
d'Azur #5

Chaque semaine, coup de projecteur sur les pièces de théâtre,
concerts, expos et autres événements culturels ou loisirs à ne pas
manquer sur la Côte d'Azur.
danse

Pierre Rigal  Les 29, 30 et 31 janvier à Nice, TNN  www.tnn.fr

• Sur scène, une boîte infernale, magique, provocatrice, et une chaise. Dans la boîte, un
homme-danseur vêtu d’un costume sombre, le chorégraphe Pierre Rigal. En virtuose inventif et
expert, il tente d’échapper aux rétrécissements sournois de l’espace. Aussi poétique que
surréaliste, spirituel et drôle parfois, ce spectacle est un exercice de style époustouflant nourri de
musique et d’effets spéciaux qui enchante tous les publics.

musique

Concert méditation  Le 2 février à 15h à Nice, Auditorium du musée national Marc Chagall -
entrée libre, réservation conseillée sur www.eventbrite.fr

• Organisée dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de l’Unesco, ce concert méditation clôture la
première programmation en PACA de l’événement. L’objectif de ce rendez-vous est d’aborder la
musique différemment et de s’initier à la méditation à partir de quelques partitions de Mozart,
Chopin, Liszt, Fauré et Verdi. La pianiste Kim Barbier et la psychothérapeute Françoise Gueguen
sont les guides de cette expérience enrichissante.

nota bene

• Ancien administrateur général de l’Orchestre de Nancy-Lorraine et ancien patron du Grand
Théâtre de Genève, entre autres, Jean-Marie Blanchard vient d’être nommé directeur général de
l’Orchestre de Cannes.

• Le sport de combat médiéval en armes et armures (le béhourd) a des adeptes et surtout des
champions. Ceux-ci sont conviés au Buhurt Prime, la plus grande compétition mondiale, qui se
déroulera cette année en Principauté  le 15 février. Âmes sensibles s’abstenir...
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Du théâtre contemporain à La

Boutique Le son au cinéma, toute une

expérience

Corinne Matias

L'association Les Lumières de

l'Éden propose l'expérience "Du son

au cinéma" dans le cadre de la

Semaine du son de l'Unesco, ce soir

en présence de Christian Hugonnet,

président-fondateur de la Semaine

du son et en partenariat avec le

département Satis. À 18 h 30,

projection de L'Expérience - fossile

sonore de Franck Bessière. Un

documentaire fiction de 2019 diffusé

sur France Culture le 6 octobre

dernier, avec la participation

exceptionnelle des

paléoanthropologues Yves Coppens

et Florent Detroit, et une narration

d'Anna Mouglalis. Un

paléoanthropologue a réussi à

extraire des fossiles sonores de

peintures rupestres. Et à 21 h,

Viendra le feu d'Oliver Laxe.

Soirée complète avec formule

apéritive : 15 &euro;. À la séance (à

l'accueil).

La Boutique vous propose un regard

sur le théâtre contemporain avec

Mariann Chrétien et Farid Chebout

qui lisent Show room de Suzanne

Joubert (photo). "Elle et lui, un duo

étrange et grotesque, égaré dans une

histoire apparemment banale et

ordinaire, celle d'un couple usé et

fatigué comme le vieux canapé du

salon... " Après une enfance passée

en Corse, Suzanne Joubert vit et

travaille à Marseille ; elle est

depuis 1994, auteur associé au

Théâtre des Bernardines. Elle écrit

essentiellement des textes destinés

au théâtre...

Rendez-vous ce vendredi 31 janvier,

à 19 h, à la Boutique L'Art Hic et

Hoc, 6 rue des Frères Blanchard. ■
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Ouvrez grand vos oreilles à la

journée du son

À une époque où l’on traque les

nuisances sonores, où certains

néo-ruraux ne supportent pas le

chant du coq, où plus de 10 % des

jeunes ont des problèmes d’audition,
la semaine du son se décline

vendredi 31 janvier à la Maison de

l’université à Mont-Saint-Aignan.

Cette journée d’études sur le son,

partagée entre conférences et tests

de santé auditive, est organisée dans

le cadre d’une semaine organisée

avec le parrainage de l’Unesco.
Le département musicologie de

l’Université de Rouen a concocté

une série d’interventions « pour

relever l’importance de

l’environnement sonore qui doit être

préservé mais dans bien des cas

restauré » , expliquent Pierre Dumas

et Cécile Carayol, co-organisateurs

de l’événement rouennais.

Volume et durée : tout est question de

dosage. (Photo archives PN)

Musiciens, étudiants en métiers du

son ou simples curieux sont invités à

ouvrir grand leurs oreilles et

apprécier une approche

transversale : culturelle,

architecturale, urbaine,

économique... Au-delà des bonnes

pratiques, l’histoire musicale aura la

part belle avec des conférences tout

aussi pointues que passionnantes.

Plusieurs spécialistes exposeront

quelques repères en abordant

l’émergence de la musique

contemporaine et les sons

scandaleux des années 1950, le

black métal, la compression de la

dynamique sonore, les effets

musique-design sonore au cinéma,

l’irruption du son électronique dans

la culture populaire ou encore

l’utopie de la musique

psychédélique.

Journée du son, vendredi 31

janvier de 9 h 15 à 17 h, Maison

de l’université, place

Émile-Blondel,
Mont-Saint-Aignan.

Entrée libre. ■

0xFbpa27w7u4f70aJ361icCJCMrRbS8RzR0b0pSnMGxjiDpHr9ePUCzGx84JFSdinNzVk
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Écoutez voir

jeudi 30 janvier

Moulins. Conférence. À 18 h 30,

salle des fêtes, conférence du

Collège de France : Philippe

Kourilsky aborde les liens entre

démocratie et science. Gratuit.

vendredi 31 JANVIER

châtel-de-neuvre. Conférence. À 18

h 30, salle polyvalente, Pierre

Mossant, directeur du CEN

Auvergne présente : « Changements

climatiques : la nature, notre

meilleur Allier ! Les solutions

fondées sur la nature ». Gratuit.

Dompierre-sur-Besbre. Middle

Plains (concert). À 21 heures, au

Caquetoire. Contrebasse,

violoncelle, guitare et voix. Entrée

concert : tarif libre + adhésion à

partir d'1 ?. moulins. Scène ouverte.

A 19 heures, à l'auditorium de

l'école de musique, audition

multi-instruments des élèves de

l'école de musique. Gratuit.

samedi 1 er février

beaulon. Soirée théâtrale. À 20 h 30,

salle Marius-Laloi, avec la troupe Le

Hérisson : Quand la Chine

téléphonera. Tarifs : 8 ?, de 12 à 18

ans 4 ?, gratuit -12 ans. moulins.

Lectures à voix hautes. À la

médiathèque, à 16 heures pour les 4

ans et +, 17 h 30 pour les 0-3 ans.

Gratuit. Visite-guidée. À 11 heures,

à la médiathèque, visite de

l'exposition « Du grain au pixel :

photographies » présentée par

Objectif image Allier. Gratuit.

Rencontre-dédicace. Denis Roux

pour son ouvrage Protéger le

président à partir de 15 heures, à la

librairie Le Moulins aux lettres.

Micro-conférence-atelier. De 15 à

17 heures, à l'atelier Canopé, 28, rue

des Geais, conférence et ateliers

animés par Emmanuel Bigand sur

l'aide à l'apprentissage et la musique

comme outil de stimulation

cognitive. Gratuit. Conférence. À 15

heures, à l'auditorium du Musée

Anne-de-Beaujeu, « La rivière Allier

à Moulins : les crues, les ponts et la

navigation » par Christiane et

Georges Chatard pour la Société

d'Émulation du Bourbonnais.

Gratuit. Sur réservation au 04. 70.

20. 48. 47. Conférence-concert. À
20 heures, église Saint-Pierre,

Emmanuel Bigand et son quartet à

cordes. Opéra scientifico-pop rock

mettant en lumière l'influence de la

musique sur le cerveau. Gratuite.

Neuvy. Bal de la Chandeleur. À 21

heures, à la grange de Corgenay,

Duo Baltimbanques et La Jimbrtée.

Entrée, 10 ? (TR 7 ?).

Renseignements au 04. 70. 20. 83.

84. Noyant-d'Allier. Soirée cabaret.

Animée par The Shiels, à 20 h 30, à

la salle des fêtes.

Saint-Pourçain-sur-Sioule. Escape

game sonore. Dans le cadre de la

Semaine du son, à 16, 18 et 20

heures au théâtre. Gratuit sur

réservation au 06. 74. 72. 69. 53.

dimanche 2 février

beaulon. Après-midi théâtral. À 14 h

30, salle Marius-Laloi, avec la

troupe Le Hérisson : Quand la Chine

téléphonera. Tarifs : 8 ?, de 12 à 18

ans 4 ?, gratuit -12 ans. moulins.

L'Avare (théâtre). Compagnie Osons

Molière, à 15 h 30 au théâtre

municipal. Tarifs : de 8 à 20 ?.

Conférence-documentaire. À 15 h

30, à la médiathèque, conférence de

Pierre Soyer, vice-président

d'Objectif image national intitulée

« Du grain au pixel : histoire d'une

collection ». Conférence suivie de la

projection du documentaire Dans les

pas de Jean-Claude Gautrand (30

mn), de Daniel Mezergues et

Christelle Barbier. Gratuit. Les

livres anciens sortent des réserves.

De 14 à 18 heures, à la médiathèque,

les bibliothécaires présentent une

sélection de livres anciens. Gratuit.

Mardi 4 février

Moulins. Conférence Mardis de

l'UPAM. « Les églises peintes en

Bourbonnais » de Marc Poligny, à

18 heures, amphithéâtre de la salle

des fêtes. Tarifs : 3 ; 50 ? adhérents

de l'UPAM, 5 ? non adhérents.

Yzeure. Le bestiaire végétal (théâtre

d'objets). À 19 heures, à

Yzeurespace. Tarif : 21 ?. ■

0ATbudXCoTKO9sD5ALTq2bt4IVTTCxepla7QoY6SPNegHNfp_TYFwiSlBsXs75QSXNDE5
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Albi. La  Semaine  du  Son  entame sa 4ème
édition

Chaque année fin janvier, se déroule la  Semaine  du  Son , orchestrée par le GMEA (Centre
National de Création Musicale d’Albi).

L’occasion de proposer une série d’événements autour d’une thématique qui va au-delà du champ
artistique, et connecte la création musicale à des enjeux sociaux ou philosophiques. De
nombreuses manifestations sont organisées dans ce cadre sur l’ensemble du territoire, de
Toulouse à Albi. Jusqu’au 31 janvier, des concerts pour grands et petits, rencontres et expositions
occuperont la ville afin de découvrir et s’interroger sur les enjeux de la création. Cette 4e édition
de la  Semaine  du  Son , intitulée Imaginary Music, sera consacrée au compositeur Tom Johnson
et aux relations entre les mathématiques et la musique. C’est d’ailleurs en ces termes que le
philosophe allemand Leibniz parlait de la musique : "Un exercice caché d’arithmétique, l’esprit
n’ayant pas conscience qu’il est en train de compter".
Infos : 4 rue Sainte-Claire. Albi. 05 63 54 51 75 info@gmea.net
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GMEA D’ALBI

Chaque année fin janvier, se déroule

la Semaine du Son, orchestrée par le

GMEA (Centre National de

Léa Paredes

Chaque année fin janvier, se déroule

la Semaine du Son, orchestrée par le

GMEA (Centre National de Création

Musicale d’Albi).

L’occasion de proposer une série

d’événements autour d’une
thématique qui va au-delà du champ

artistique, et connecte la création

musicale à des enjeux sociaux ou

philosophiques. De nombreuses

manifestations sont organisées dans

ce cadre sur l’ensemble du territoire,

de Toulouse à Albi. Jusqu’au 31

janvier, des concerts pour grands et

petits, rencontres et expositions

occuperont la ville afin de découvrir

et s’interroger sur les enjeux de la

création. Cette 4e édition de la

Semaine du Son, intitulée Imaginary

Music, sera consacrée au

compositeur Tom Johnson et aux

relations entre les mathématiques et

la musique. C’est d’ailleurs en ces

termes que le philosophe allemand

Leibniz parlait de la musique : « Un

exercice caché d’arithmétique,
l’esprit n’ayant pas conscience qu’il
est en train de compter ».

Infos : 4 rue Sainte-Claire. Albi. 05

63 54 51 75

infogmea. net ■
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AGENDA

jazz Soirée. L’Abri des Possibles

d’Auch organise ce vendredi 31 janvier

à 20h30 un concert avec

jazz Soirée. L’Abri des Possibles

d’Auch organise ce vendredi 31

janvier à 20h30 un concert avec

Dom & Gerry and friends : blues,

rock, jazz et folk sont au

programme. Entrée gratuite.

retirada Semaine du son. Ciné 32

propose un documentaire de création

sonore et un concert de son immersif

ce jeudi 30 novembre à 20h30. « Le

temps de cochon », de Benoît Bories

présente l’expérience de Mercedes,

Floréal et Joaquim qui fuient

l’Espagne franquiste en 1939 et

traversent les Pyrénées. Une création

sonore mixée en direct par le

réalisateur.

Théâtre Astrada. Ce samedi 1er

février, l’Astrada de Marciac

accueille André Dussollier avec sa

pièce de théâtre Novecento.

Accompagné sur scène par un

quartet jazz, il joue un trompettiste

et raconte l’histoire du pianiste

Novecento, abandonné à sa

naissance sur le piano d’un
transatlantique. Cette pièce, qui valu

à Dussollier un Molière en 2015,

affiche complet.

théâtre Masseube. La troupe « Le

rideau Massylvain » présente ce

vendredi et samedi sa pièce de

théâtre « Bêtises et drôleries » à la

salle des fêtes à 20h30. Entrée 6€ et

sans réservation.

Cirque Collectif. Mardi 4 février au

Dôme à 21h, Circa présente

« Interprète », le résultat d’une
création artistique collective,

présentée par un seul artiste. Une

réponse à la question posée aux

artistes du collectif Cheptel

Aleikoum : « Qu’est-ceque tu veux

de la vie? ». Savoirs poétiques et

philosophiques, propositions

acrobatiques et artistiques. ■
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Du son qui a du sens, à Orange Labs

Lecture : 1 minute

Mardi, une matinée son, qui était organisée par Anticipa et le collectif Trégor sonore, s’est tenue
dans les locaux d’Orange Labs. Elle se déroulait dans le cadre de la  Semaine  du  son.  Les
échanges ont porté sur les technologies, les innovations et les marchés de la filière du son. Un
coup de projecteur a été donné sur les projets portés par des entreprises locales et bretonnes et
dans les laboratoires de recherche. Une table ronde a aussi permis de souligner le lien entre son et
territoire.
À lire sur le sujet La Semaine du son va faire du bruit, à La Roche-Jaudy
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Semaine  du  Son  : du 27 au 31 janvier à

Albi, plusieurs concerts sont programmés par

le GMEA pour découvrir la diversité du

travail de Tom Johnson.

Albi - Albigeois / Tarn / Culture Votre crédit de bienvenue en cours : 15 articles. Abonnez-vous !

Publié le 28/01/2020 à 08h00

Semaine  du  Son , hommage à Tom Johnson. Counting to seven avec Tom Johnson et Dedalus.

[Shoebei Dahl]

Chaque année le GMEA organise la  Semaine  du  son,  un événement national. Cette année

"Imaginary Music" est consacrée au compositeur Tom Johnson. Du 27 au 31 janvier, plusieurs

concerts sont programmés pour découvrir la diversité de son travail. Didier Aschour, directeur du

GMEA, nous explique l'événement.

Qui est Tom Johnson ?

Un compositeur qui s'est énormément intéressé aux mathématiques et qui a écrit bon nombre

d'œuvres illustrant les théorèmes, les principes mathématiques... qui fait ce qu'il appelle une

musique rationnelle. Il a eu 80 ans l'année dernière et a derrière lui une œuvre assez gigantesque.

Il a commencé à écrire dès les années 60 à New York. Il est installé en France depuis les années

80.

Comment avez-vous sélectionné ses œuvres ?

Ce sont des œuvres composées au fil de sa carrière, y compris des œuvres de jeunesse comme les

Musiques à compter (Counting duets). Une œuvre pour piano solo qu'il jouera en ouverture de la

Semaine et qui date des années 90. Enfin nous programmons des œuvres toutes récentes. L'idée

de cette rétrospective est de faire le tour de la production d'un grand compositeur. On peut ainsi

mesurer l'étendue de sa palette poétique musicale.

Sentirons-nous son évolution musicale ?

Je ne sais pas car on peut sentir une certaine fraîcheur dans toute sa musique. On peut quand

même observer plusieurs périodes dans son travail. Il s'est intéressé aux mélodies, aux harmonies

et ses toutes dernières œuvres travaillent le rythme. L'auditeur fera le tour d'une œuvre qui aborde

différents aspects de la musique mais toujours à travers une pensée très rigoureuse et très

rationnelle. Une autre caractéristique de son œuvre est qu'elle est empreinte de beaucoup

d'humour et fait appel à des histoires, à des textes qui parlent de la musique elle-même.

Quel est le but de la  Semaine  du  Son  ?

A la fois de découvrir une œuvre d'un compositeur dans toutes ses facettes et de voir comment

certains musiciens vont chercher l'idée en-dehors de la musique.

Un concert à recommander ?

Sans hésiter, vendredi soir. Le concert démarrera par une rencontre entre un mathématicien et
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Tom Johnson lui-même pour parler de son rapport aux mathématiques à travers l'histoire de son

travail. Ensuite les étudiants du Conservatoire de Musique et Danse du Tarn joueront une œuvre

emblématique de Tom Johnson "Les vaches de Narayana". Une démonstration musicale du

problème posé par Narayana, mathématicien indien du XIVe siècle : chaque année, une vache met

au monde un veau. Quel est le nombre de vaches et de veaux après une durée de 17 ans ? Un

récitant expliquera le problème mathématique dans le même temps. Une œuvre entre théâtre

musical et musique expérimentale. Enfin, en deuxième partie, une œuvre majeure écrite en 2013

"Counting to seven". Sept voix comptent jusqu’à sept dans une trentaine de langues du monde

entier.

Pendant la Semaine vous proposez une exposition...

Elle aura lieu à Toulouse à L'Adresse du printemps de Septembre qui se trouve en centre-ville.

Est exposée toute la série des dessins imaginaires. Ces 104 dessins utilisent des symboles

musicaux mais toujours dans une volonté un peu poétique. On a édité, pour l'occasion, une

sélection de ces dessins sous forme de cartes postales. Les auditeurs pourront acquérir ces très

beaux objets pendant la  Semaine  du  Son  et tout au long de l'année. Le vernissage aura lieu le

29 janvier à 19h à Toulouse.

Programme complet : www.gmea.net

Sylvie Lecoules
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CINÉMA
AUJOURD'HUI CINÉMA
Gérard-Philipe Rue Louis-Lejeune,

Wasquehal. - Lola vers la mer, à

20h. HUMOUR « Piano Battle ». La

ligue d'improvisation de

Marcq-en-Bar�ul est de retour avec

un véritable duel entre deux

pianistes virtuoses. Ce spectacle

réunit sur scène Simon Fache et

Jacques Schab, deux pianistes de

talent, compositeurs et interprètes.

Leur carrière leur permet d'aborder

tous les styles de musiques, du

classique à la variété en passant par

le baroque, le jazz, le blues ou les

musiques ethniques. En compagnie

du maître de cérémonie, Emmanuel

Leroy, « fournisseur d'accès à

l'imaginaire ». À 20h30, le Colisée,

33, rue de l'Épeule, Roubaix. 22�,

plein; 20�,réduit / cat 2; 14�,

cat 3 / dernier rang; 17�,abonné(e);

14�,abonné(e) moins de 26ans; 10�,

dernière minute. Tél. : 0320240707;

tél. : 0320244656; coliseeroubaix.

com DEMAIN ACTIVITÉS
ENFANTS Atelier créatif. Animé

par Silvana au cours duquel les

artistes en herbe, âgés de six à onze

ans, pourront donner libre cours à

leur imagination pour créer leur

propre cadre photos. Le goûter, le

matériel et les accessoires sont

offerts. Nombre de places limité.

Réservation conseillée. De 14h30 à

16h30, Musée des arts et traditions

populaires, 96, rue

François-Mériaux, Wattrelos. 1, 50�.

Tél. : 0320815950;

musee@ville-wattrelos. fr; www.

ville-wattrelos. fr MUSIQUE « Je

reviens à toi ». Marc Lavoine signe

son douzième opus. Il y a posé ses

textes ciselés, autobiographiques, sur

une trame à la lisière de la variété et

de la chanson d'auteur. Quel plaisir

de retrouver cet artiste touchant dans

l'intimité de la salle. Il revient avec

un nouvel album, celui d'un artiste

qui ne cesse de surprendre et

d'émouvoir. L'album d'un auteur

dont les chansons sont autant d'airs

que l'on fredonne. Mercredi, à

20h30, le Colisée, 33, rue de

l'Épeule, Roubaix. 50�,plein; 46�,

réduit / cat 2; 35�,cat 3 / dernier

rang; 39�,abonné(e); 35�,abonné(e)

moins de 26ans; 15�,dernière minute.

Tél. : 0320240707; tél. :

0320244656; coliseeroubaix. com

PROCHAINEMENT ART

CONTEMPORAIN « Naïve ».

Exposition de peinture Street Art par

les artistes Maxime Giaquinto et

Thibaud Debarge. Dès vendredi et

jusqu'au dimanche 15mars, la

Bobine, 7, rue du Chemin-de-Fer,

Roubaix. Tél. : 0320653190.

DANSE TumulTe - Bruno Pradet

(étape de travail). Cinq danseurs,

une soprane, un contre-ténor et deux

musiciens font le pari de la

rencontre entre danse, musique

baroque et tonalités électro-rock. Ils

forment une communauté d'humains

qui s'agglomèrent dans des

enchaînements puissants puis

s'évadent en solitaire au gré de

pulsions imprévisibles. TumulTe est

fait du bruit des Hommes, des âmes

et des passions. Jeudi, à 19h, le

Gymnase, 5, rue du

Général-Chanzy, Roubaix. Tél. :

0320207030;

contact@gymnase-cdcn. com; www.

gymnase-cdcn. com Ballet royal de

Moscou : « La Belle au bois

dormant ». Le plus mythique des

ballets de Tchaïkovski déploie toute

la magie du célèbre conte pour vous

en offrir une version étincelante

d'après celle du chorégraphe Marius

Petipa. Les Étoiles russes servent

avec grâce ce joyau du répertoire

classique, idéal pour s'initier à l'art

du ballet. Ce spectacle enchanteur

représente l'apogée du ballet

classique où la danse est transcendée

par la musique du célèbre

compositeur symphonique.

Vendredi, à 20h30, le Colisée, 33,

rue de l'Épeule, Roubaix. 46�,plein;

42�,réduit / cat 2; 33�,cat 3 (dernier

rang); 38�,abonné(e); 33�,abonné(e)

moins de 26ans; 15�,dernière minute.

Tél. : 0320240707; tél. :

0320244656; coliseeroubaix. com

MUSIQUE Concert tribute U2 et

Dépêche Mode. Des lumières

magnifiques, un son 100% live au

plus proche de ces deux groupes

mythiques. Moon Dust, en première

partie à 20h30, reprendra les titres

de Dépêche Mode, puis à 22h, 2U

jouera les succès de U2. Retrouvez

les groupes sur Facebook : @moon.

dust. tribute; @2UtributeU2

Vendredi, à 20h30, salle

Jacques-Brel, 137, rue

Jean-Baptiste-Delescluse, Croix.

Tarif unique en pré-vente à l'accueil

de la mairie ou sur place, le jour

même. Tél. : 0320285617;

reservation@ville-croix. fr VISITE

« Comme à la maison ». À
l'occasion de la 17e Semaine du son,

l'ARA vous invite dans sa grande

maison pour un parcours sonore

original : au travers de plusieurs

mises en scènes, explorez et

apprenez à reconnaître différentes

situations du quotidien qui mettent

0UG4V4dZQhofBDIHkMrVRi9snIIjQQdBPMCP0N4f37uZny0NRj6G3iOrIyVAEzhaYZTJi
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nos oreilles à rude épreuve, les

risques auditifs associés, et les bons

réflexes pour se protéger. Samedi, à

14h et 16h, ARA - Autour des

rythmes actuels, 301, avenue des

Nations-Unies, Roubaix. Tél. :

0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr ■
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Une installation photosonore à la galerie de
Jean Ducouet

Le photographe Jean Ducouet accueille, à l’étage de sa galerie d’art, une création de la  semaine 
du  son  mise en place par deux artistes du Logelloù : la plasticienne danseuse Noëlle
Deffontaines et le musicien compositeur Philippe Ollivier.

Ce dernier a réalisé un travail photographique particulier. Il a projeté sur le corps de la danseuse
les dessins d’anatomie végétale qu’elle a réalisés, ainsi que des macros de vrais végétaux, dont il
a tiré une quarantaine de clichés qu’il projette sur un écran diptyque accompagné par une musique
de sa composition. I

Philippe Ollivier a retraité le son d’un bandonéon pour en faire un matériel sonore organique qu’il
diffuse avec six haut-parleurs, histoire d’envelopper complètement le spectateur de sons
différents. « C’est comme un système de vague où, pendant 24 minutes, le son tourne quatre
fois en boucle afin que le spectateur puisse entendre des sons différents quand les photos
repassent. C’est une invitation à s’asseoir pour prendre un temps d’écoute », explique
Philippe Ollivier.

« Nous remercions le Logelloù d’avoir permis à cette manifestation atypique de franchir le
mur du son pour s’installer dans notre nouvelle cinémathèque », indique le maire Jean-Louis
Even.

Jusqu’à samedi, de 15 h à 18 h, à l’atelier 14.
Partager cet article

La Roche-Derrien. Une installation photosonore à la galerie de Jean Ducouet Ouest-France.fr
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Une installation photosonore à la

galerie de Jean Ducouet

Le photographe Jean Ducouet

accueille, à l’étage de sa galerie

d’art, une création de la semaine du

son mise en place par deux artistes

du Logelloù  :la plasticienne

danseuse Noëlle Deffontaines et le

musicien compositeur Philippe

Ollivier.

Ce dernier a réalisé un travail

photographique particulier. Il a

projeté sur le corps de la danseuse

les dessins d’anatomie végétale

qu’elle a réalisés, ainsi que des

macros de vrais végétaux, dont il a

tiré une quarantaine de clichés qu’il
projette sur un écran diptyque

accompagné par une musique de sa

composition. I

Philippe Ollivier a retraité le son

d’un bandonéon pour en faire un

matériel sonore organique qu’il
diffuse avec six haut-parleurs,

histoire d’envelopper complètement

le spectateur de sons différents.

«  C’estcomme un système de

vague où, pendant 24 minutes, le

son tourne quatre fois en boucle

afin que le spectateur puisse

entendre des sons différents quand

les photos repassent. C’est une

invitation à s’asseoir pour prendre

un temps d’écoute  »,explique

Philippe Ollivier.

«  Nous remercions le Logelloù
d’avoir permis à cette

manifestation atypique de franchir

le mur du son pour s’installer
dans notre nouvelle

cinémathèque  », indique le maire

Jean-Louis Even.

Jusqu’à samedi, de 15 h à 18 h, à

l’atelier 14.

Les créations de Philippe Ollivier et de

Noëlle Deffontaines sont visibles à

l’atelier 14.

■
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CINÉMA
AUJOURD'HUI CINÉMA
Gérard-Philipe Rue Louis-Lejeune,

Wasquehal. - Lola vers la mer, à

20h. HUMOUR « Piano Battle ». La

ligue d'improvisation de

Marcq-en-Bar�ul est de retour avec

un véritable duel entre deux

pianistes virtuoses. Ce spectacle

réunit sur scène Simon Fache et

Jacques Schab, deux pianistes de

talent, compositeurs et interprètes.

Leur carrière leur permet d'aborder

tous les styles de musiques, du

classique à la variété en passant par

le baroque, le jazz, le blues ou les

musiques ethniques. En compagnie

du maître de cérémonie, Emmanuel

Leroy, « fournisseur d'accès à

l'imaginaire ». À 20h30, le Colisée,

33, rue de l'Épeule, Roubaix. 22�,

plein; 20�,réduit / cat 2; 14�,

cat 3 / dernier rang; 17�,abonné(e);

14�,abonné(e) moins de 26ans; 10�,

dernière minute. Tél. : 0320240707;

tél. : 0320244656; coliseeroubaix.

com DEMAIN ACTIVITÉS
ENFANTS Atelier créatif. Animé

par Silvana au cours duquel les

artistes en herbe, âgés de six à onze

ans, pourront donner libre cours à

leur imagination pour créer leur

propre cadre photos. Le goûter, le

matériel et les accessoires sont

offerts. Nombre de places limité.

Réservation conseillée. De 14h30 à

16h30, Musée des arts et traditions

populaires, 96, rue

François-Mériaux, Wattrelos. 1, 50�.

Tél. : 0320815950;

musee@ville-wattrelos. fr; www.

ville-wattrelos. fr MUSIQUE « Je

reviens à toi ». Marc Lavoine signe

son douzième opus. Il y a posé ses

textes ciselés, autobiographiques, sur

une trame à la lisière de la variété et

de la chanson d'auteur. Quel plaisir

de retrouver cet artiste touchant dans

l'intimité de la salle. Il revient avec

un nouvel album, celui d'un artiste

qui ne cesse de surprendre et

d'émouvoir. L'album d'un auteur

dont les chansons sont autant d'airs

que l'on fredonne. Mercredi, à

20h30, le Colisée, 33, rue de

l'Épeule, Roubaix. 50�,plein; 46�,

réduit / cat 2; 35�,cat 3 / dernier

rang; 39�,abonné(e); 35�,abonné(e)

moins de 26ans; 15�,dernière minute.

Tél. : 0320240707; tél. :

0320244656; coliseeroubaix. com

PROCHAINEMENT ART

CONTEMPORAIN « Naïve ».

Exposition de peinture Street Art par

les artistes Maxime Giaquinto et

Thibaud Debarge. Dès vendredi et

jusqu'au dimanche 15mars, la

Bobine, 7, rue du Chemin-de-Fer,

Roubaix. Tél. : 0320653190.

DANSE TumulTe - Bruno Pradet

(étape de travail). Cinq danseurs,

une soprane, un contre-ténor et deux

musiciens font le pari de la

rencontre entre danse, musique

baroque et tonalités électro-rock. Ils

forment une communauté d'humains

qui s'agglomèrent dans des

enchaînements puissants puis

s'évadent en solitaire au gré de

pulsions imprévisibles. TumulTe est

fait du bruit des Hommes, des âmes

et des passions. Jeudi, à 19h, le

Gymnase, 5, rue du

Général-Chanzy, Roubaix. Tél. :

0320207030;

contact@gymnase-cdcn. com; www.

gymnase-cdcn. com Ballet royal de

Moscou : « La Belle au bois

dormant ». Le plus mythique des

ballets de Tchaïkovski déploie toute

la magie du célèbre conte pour vous

en offrir une version étincelante

d'après celle du chorégraphe Marius

Petipa. Les Étoiles russes servent

avec grâce ce joyau du répertoire

classique, idéal pour s'initier à l'art

du ballet. Ce spectacle enchanteur

représente l'apogée du ballet

classique où la danse est transcendée

par la musique du célèbre

compositeur symphonique.

Vendredi, à 20h30, le Colisée, 33,

rue de l'Épeule, Roubaix. 46�,plein;

42�,réduit / cat 2; 33�,cat 3 (dernier

rang); 38�,abonné(e); 33�,abonné(e)

moins de 26ans; 15�,dernière minute.

Tél. : 0320240707; tél. :

0320244656; coliseeroubaix. com

MUSIQUE Concert tribute U2 et

Dépêche Mode. Des lumières

magnifiques, un son 100% live au

plus proche de ces deux groupes

mythiques. Moon Dust, en première

partie à 20h30, reprendra les titres

de Dépêche Mode, puis à 22h, 2U

jouera les succès de U2. Retrouvez

les groupes sur Facebook : @moon.

dust. tribute; @2UtributeU2

Vendredi, à 20h30, salle

Jacques-Brel, 137, rue

Jean-Baptiste-Delescluse, Croix.

Tarif unique en pré-vente à l'accueil

de la mairie ou sur place, le jour

même. Tél. : 0320285617;

reservation@ville-croix. fr VISITE

« Comme à la maison ». À
l'occasion de la 17e Semaine du son,

l'ARA vous invite dans sa grande

maison pour un parcours sonore

original : au travers de plusieurs

mises en scènes, explorez et

apprenez à reconnaître différentes

situations du quotidien qui mettent

066-zEj3-LY4Ksdpb2VvU0PiVomrdlFclFmCYfzQLRAsEKpsFx9Vt8vXTBItX_6QTYjJh
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nos oreilles à rude épreuve, les

risques auditifs associés, et les bons

réflexes pour se protéger. Samedi, à

14h et 16h, ARA - Autour des

rythmes actuels, 301, avenue des

Nations-Unies, Roubaix. Tél. :

0320280650;

projetsonore@ara-asso. fr; ara-asso.

fr ■
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En visite chez Starkey France

Une cinquantaine de visiteurs, de profils variés,

ont pris part à la visite du siège et de l’atelier de

fabrication d’intras de Starkey, à Créteil,

organisée dans le cadre de la  Semaine  du  son.

Reportage.

Le fabricant américain avait déjà ouvert les portes de son siège français par le passé mais sans

jamais donner à la démarche autant d’ampleur que cette année. Sur la journée, une cinquantaine

de personnes de tous horizons sont venus en visite : journalistes, ORL, sophrologue, représentants

de sociétés de service dans la réparation d’appareils, déléguée d’une agence du Grand Paris…

Starkey met en avant son histoire

La matinée a commencé par un retour sur l’histoire de l’entreprise, fondée en 1968 par la fusion

d’un réparateur toutes marques d’appareils auditifs – le 1er métier de William F. Austin – et d’un

laboratoire de fabrication d’embouts sur mesure. La marque Starkey s’est construite sur ce

savoir-faire : l’intégration des composants électroniques d’un contour d’oreille de l’époque dans

un appareil suffisamment petit pour être positionné dans le conduit auditif. Cette histoire se

perpétue, entre autres, dans le fait que Starkey investit 10 % de son chiffre d’affaires dans la

R&D. L’entreprise, toujours détenue par son fondateur, compte aujourd’hui 5 500 collaborateurs

dans 28 filiales. 140 d’entre eux travaillent au siège de Créteil, avec, a insisté Eric Van

Belleghem, directeur marketing, un esprit de famille et une ancienneté très élevée : 18 ans en

moyenne. Cette « séniorité » s’explique notamment par le fait que l’entreprise donne la possibilité

à ses salariés de monter en compétences et de prendre des responsabilités : « toutes les offres

d’emploi sont d’abord proposées en interne », a souligné Eric Van Belleghem. Il a également

présenté aux personnes peu familières de l’entreprise, ses actions humanitaires à travers le monde

avec la Starkey Hearing Foundation (plus de 1 million d’appareillages en 10 ans) : « voilà

pourquoi nous sommes fiers de travailler pour cette entreprise : elle nous donne du sens ».

Le directeur technique, Vouthy Toch, ici avec Eric Van Belleghem, fait

partie des employés ayant la plus longue ancienneté.

Un parcours normé

La visite s’est poursuivie en 2 groupes conduits par le directeur commercial,

d’une part, et par Thierry Gouin, directeur de la satisfaction client, d’autre

part, 

Les empreintes physiques sont encore dominantes mais les fichiers

numériques sont de plus en plus nombreux.

au travers des différents espaces de l’unité de production. L’organisation spatiale témoigne de

l’histoire de la filiale ouverte en 1981, ce qui en fait l’une des plus anciennes du groupe.

Aujourd’hui, le parcours des produits commence dans la surface dédiée à la réception des

commandes et à leur saisie. A partir de ce point, une petite boîte, dont la couleur signale le jour de

la semaine, va accompagner le produit, qu’il s’agisse de fabriquer un intra-auriculaire sur-mesure
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ou de procéder à une réparation. D’une manière générale, l’atelier fonctionne avec énormément

de signaux visuels pour accompagner la gestion de l’activité. Les objectifs sont clairement

affirmés : effectuer au moins 90 % des réparations en moins de 4 jours et 90 % des fabrications en

moins de 3 jours, sachant que l’entreprise ne ferme que 2 journées par an pour inventaire. Ces

normes internes s’ajoutent naturellement aux obligations de certification Iso qui s’imposent aux

fabricants de dispositifs médicaux.

Un savoir-faire cultivé en interne

Deux vastes plateaux sont dédiés d’un côté aux réparations – la demande la plus fréquente est le

changement d’écouteur – de l’autre à la fabrication des intras. Celle-ci débute par le scan des

empreintes réalisées et expédiées par les audioprothésistes. A l’étape du design, les

caractéristiques électro-acoustiques souhaitées sont saisies. Le logiciel de suivi assure la

traçabilité à toutes les étapes ultérieures. L’agencement interne, pour assurer le gain de place

optimal, fait partie du cœur du savoir-faire de Starkey France. Les coques de résine photosensible

imprimées en 3D passent ensuite sur le plateau de fabrication où les composants électroniques,

réceptionnés et préparés par le service logistique, sont insérés. Câblage, gravure du numéro

d’identification, assemblage, finitions : chaque étape est chronométrée, avec un système

d’auto-contrôle pour éviter les défauts.

L’opérateur ajoute une fine couche de cire pour gommer les aspérités présentes sur l’empreinte ;

il retravaille les zones de rétention et l’étanchéité, fondamentale pour éviter le larsen.
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La personne responsable du câblage détermine le bon écouteur pour que l’impédance soit

optimale et permette la meilleure restitution du gain offert par l’appareil.

Des opérateurs expérimentés – formés en interne puisqu’il

n’existe aucun cursus spécialisé dans le domaine – savent

recouper la base de l’intra au plus près, pour le miniaturiser

au maximum.

 

 

 

 

 

 

 

 

Le service aux audios

Le siège de Créteil gère plus de 500 commandes clients par jour. Une demande de produit

standard passée avant 16 heures peut être expédiée le jour-même. Au rez-de-chaussée du

bâtiment, à côté de l’accueil, le centre d’appels répond aux questions des professionnels, du

fonctionnement du logiciel Inspire aux rectifications de commandes. Les répondants sont souvent
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d’anciens techniciens de l’atelier ou ayant exercé en centre auditif, par exemple en tant

qu’assistants : ils connaissent le quotidien des audios.

Un modèle français

Les intras correspondent à 35 à 40 % de l’activité de Starkey en France, bien au-dessus de la part

de marché actuelle de cette catégorie dans les ventes, tous fabricants confondus (7-8 %). Sans

surestimer l’importance que ce type d’appareils aura à l’avenir, l’équipe dirigeante française reste

convaincue qu’il s’agit d’un produit différenciant pour les audioprothésistes et investit

massivement dans leur formation et la reconnaissance de leur savoir-faire, via le label Maître

Audio. Au niveau mondial, les innovations technologiques continuent à être déclinées dans des

modèles intras, sans négliger les spécificités des marchés régionaux (Starkey est implanté dans

100 pays), par exemple la part du rechargeable en France. Par son positionnement, le fabricant

réaffirme sa volonté d’épouser le modèle de distribution actuel. « Toutes les data montrent que la

réussite de la réhabilitation auditive dépend du suivi par un professionnel de l’audition, rappelle

Eric Van Belleghem. Forts de cette connaissance, nous réfléchissons aux outils permettant aux

audios de répondre à la demande des malentendants et de leur apporter le plus haut niveau de

satisfaction. »

Tous droits de reproduction réservés

Ouiemagazine.net
URL : http://www.ouiemagazine.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

27 janvier 2020 - 18:07 > Version en ligne

P.162

https://www.ouiemagazine.net/2020/01/27/visite-starkey-france/


CROIX DE NEYRAT. Semaine du

Son : Bilans auditifs gratuits.

croix-de-neyrat. Semaine du son :

bilans auditifs gratuits. Dans le

cadre de la Semaine du son, le

centre Écouter voir, à l'espace santé

Mutualiste Clémentel (225,

boulevard Étienne-Clémentel),
propose, jusqu'au 2 février, des

bilans gratuits d'audition (test à but

médical). Un audioprothésiste

diplômé d'État procédera à un bilan

de l'audition dans le cadre d'un

entretien personnalisé et aux

réglages et nettoyages éventuels des

aides auditives. Renseignements et

prise de rendez-vous au 04. 73. 40.

30. 40. ■

03V03nNozwpgnCsHHOAl2UxAiwFqlthBpCb2b770AEogM2ornhdYz8R7LGYhY7hxmMmUz
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Les trois rendez-vous de ce lundi 27 janvier, à
Moulins

Semaine  du  son  à Moulins

Sensibiliser la population et notamment les enfants sur la qualité de l'environnement sonore, c'est
le but de la  Semaine  du  son  organisée au plan national.

Au programme aujourd'hui à Moulins : de 15 à 22 h, exposition et
démonstration d'instruments  Vintage par Daniel Florean et Wild Customs, et concert improvisé,
aux Studios Palace. Gratuit.

Connaissance du monde

Découvrir Rome et son histoire pendant 7 jours, c'est ce que propose Philippe Soreil, dans son
documentaire intitulé « Roma, 7 jours dans la ville éternelle ».

Diffusé dans le cadre de Connaissance du Monde, le film sera projeté, en présence du
réalisateur, aujourd'hui à 14 h 30 et 18 h 30, et demain, à 14 h 30 et à 19 h 30, sur les écrans du
multiplexe CGR Moulins. Tarifs : 9,50 €, TR de 8 à 4 €.

Demain, conférence d'Inter

Dans le cadre de son cycle de conférences «Demain, notre planète», France Inter prorpose un
deuxième rendez-vous, demain, à 20 heures, au cinéma CGR Moulins. Sur le thème «Se nourrir»,
la conférence sera animée par Matthieu Vidard. 

Comment manger avec plaisir tout en préservant l’environnement ? Pour répondre à cette
question, Mathieu Vidard sera entouré de Nicolas Bricas, socio-économiste de l’alimentation;
Perrine Hervé-Gruyer, agricultrice en permaculture; Eric Birlouez, ingénieur agronome,
sociologue de l’alimentation; Alain Passard et Chloé Charles, chefs cuisiniers. Tarifs : de 8 à 15
€.  
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Les rendez-vous du Son
Dans le cadre de la 17e édition de la  Semaine  du  Son,  le Cargo vous propose de découvrir les
talents made in Arles le 26 janvier à 15h. Dans le cadre de la 17ème édition de la  Semaine  du 
Son,  plusieurs entreprises et acteurs majeurs du territoire d’Arles et de ses alentours, organisent
Les Rendez-vous du Son. L’objectif est de sensibiliser un large public aux enjeux sonores
(professionnels techniques, musiciens, enseignants, professionnels de santé, jeune public,
familles…), de favoriser de bonnes pratiques d’écoute, de partager la découverte de créations
sonores contemporaines, de découvrir les nouvelles technologies, les nouveaux métiers et
l’évolution de son cadre légal et sociologique.

Un mini-festival qui prendra place au Cargo le temps d’un après-midi avec les élèves du
Conservatoire en set acoustique, une répétition publique du groupe formé par les enseignants, une
démonstration de l’atelier de chant et des concerts de Funny Traders et de Leysun en point
d’orgue.

+ d'infos: cargodenuit.com
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Nos bons plans pour sortir ce

week-end en Trégor

Ce dernier week-end de janvier

s’annonce ludique, festif, musical et

théâtral. Il y a un grand choix. À
vous de piocher dans notre sélection.

Gratuit

L’hiver en fête

Voilà une journée d’hiver qui

s’annonce vraiment agréable. Les

centres sociaux lannionnais ont

prévu un déluge d’activités
revigorantes en lien avec la nature.

Au programme, jeu de piste

gourmand dans le parc, ateliers de

créations, conférences sur les

déchets, chant choral…
Samedi, 14 h à 18 h, à l’espace
Sainte-Anne, à Lannion.

Soirée jazz

Concert des élèves des ateliers jazz

adulte de l’école de musique et

conférence illustrée par le Tarot

quartet sur l’Histoire du jazz en

musique et en live.

Samedi, 20 h et 20 h 30, maison des

jeunes, Ker Uhel, Lannion.

Soirée contes

Scène ouverte pour les amateurs

conteurs, poètes, slameurs,

chanteurs. Dégustation de soupe à

l’issue de la soirée contes.

Samedi , à 18 h, Ti an Holl, à

Plestin-les-Grèves.

Semaine du son

Vernissage de l’installation photo

sonore KorFolium de l’atelier 14,

qui sonne l’ouverture de la Semaine

du son.

Samedi, à 18 h, salle Besse, à La

Roche-Derrien.

Chant choral

Concert de début d’année de la

chorale L’Air de rien, qui joue à

domicile.

Dimanche, à 17 h, au Café

Théodore, Trédrez-Locquémeau.

Marché aux vinyles

Une quarantaine d’exposants
proposera des vinyles, BD, livres et

cartes postales

Dimanche, de 9 h à 18 h, salle des

Ursulines à Lannion.

Foire aux fringues

Dimanche, de 11 h à 17 h, salle des

fêtes, près de la mairie, à Tréduder.

Payant

Cirque Trottola

Deux personnages en quête de

lumière arrivent d’un ailleurs. Ils ont

connu la lueur des tréfonds, ils

cherchent l’éclat des sommets.

Quatre artistes singuliers et virtuoses

pour ce grand Huit de l’émotion
sous chapiteau.

Samedi, à 20 h et dimanche à 17 h,

au Moulin du Duc. Dès 10 ans.

Tarif  : de 10 à 17 €.
Théâtre d’improvisation
La Lilann reçoit la Turi de Rennes.

Deux matchs de 45 minutes. Qui

sortira vainqueur ?

Samedi, 20 h 30, Le Patio,

Ploulec’h. Tarif  : 5 €.
Blues

George Shovlin et George Lamb

sont les piliers du groupe de blues

électrique.

Samedi, 21 h, au Café Théodore, à

Trédrez-Locquémeau. Tarif  : 6 et

7 €.
Jeux

Concours de tarot, échecs et belote

en simultané. Une crêpe est offerte

et plus de 200 €de lots sont à

gagner.

Samedi , de 14 h à 18 h, Enssat,

bâtiment H, place de Viveiro,

Lannion. Tarif 5 €.
Cinéma

Le Douron propose deux séances sur

la Palestine. Wardi, film

d’animation  :
Dimanche , à 14 h 30 et 16 h 30,

cinéma Le Douron, à

Plestin-les-Grèves. Tarif  : 5 €
chaque séance.

Théâtre

La compagnie L’entracte de

Maël-Carhaix, joue Oscar , pièce en

trois actes jouée plus de 600 fois par

Louis de Funès.

Dimanche, à 14 h 30, salle An Dour

meur, à Plestin-les-Grèves. Tarif 8 €,
réduit 3 €,au profit de la Croix

Rouge.

Le cirque Trottola propose le spectacle

Campana, au Moulin du Duc, samedi et

dimanche.

■
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À faire ce week-end

Kinga Glyk en concert

Le festival du jeu

6 La Seyne

7 Toulon

1 Arles

8 La Garde

2 Istres

Disney sur glace

Les dimanches de la Canebière

Et pour vos sorties de la semaine...

Retrouvez chaque lundi notre

sélection sur lamarseillaise. fr

3 Aix-en-Pce

4 Marseille

5 La Ciotat

Les restos du cœur

Assistez au tout premier show des

Restos du cœur du Var. Une trentaine

d’artistes professionnels vous attendent

au casino Joa pour 2h30 de spectacle,

au profit des plus démunis.

Dimanche à 17h. 20 euros par personne

et gratuit pour les moins de 16 ans

accompagnés. Conservatoire TPM

Les élèves du conservatoire donnent un

concert à ne pas manquer, pour

découvrir ou redécouvrir le répertoire

des musiques anciennes et des

musiques de chambre, à l’Opéra de la

ville. Une conférence sur le thème

« Beethoven & Co » est également

organisée.

Entrée libre sur résa’ :04. 94. 93. 55. 45.

Dès 15h. Salon de la collection

Pour la 16e édition, exposants et

passionnés vous attendent pour un

moment nostalgique qui replongera les

grands en enfance et émerveillera les

plus petits, au complexe Gérard-Philipe !

Dimanche de 9 h à 18 h. Musiques

improvisées

à l’occasion de la 17e édition de la

semaine du son de l’Unesco, participez à

des ateliers d’impro musicale avec le

groupe Trio Inopportun à la médiathèque

Simone-Veil.

Samedi toute la journée. Gratuit.

■
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La Semaine du son va faire du bruit,

à La Roche-Jaudy

Lucile ArgaudLa Semaine du son

pose ses enceintes à La

Roche-Jaudy. Au programme,

installations, siestes, performance,

spectacle ou encore conférence.

Philippe Ollivier, fondateur du

Logelloù est l’un des instigateurs de

cet événement.

Pourquoi lancez-vous la Semaine

du son à La Roche-Jaudy ?

C’est le Logelloù qui organise la

Semaine du son, en lien avec le

Trégor sonore, qui communique

avec nous sur la manifestation. La

Semaine du son est un événement

national qui se tient, tous les ans, fin

janvier. Cela faisait un moment que

l’on en parlait. L’intérêt pour nous

est de sortir des murs du Logelloù.,
basé à Penvénan À La Roche-Jaudy,

il se trouve qu’il y a déjà une

installation sonore pérenne dans

l’église de La Roche-Derrien où le

public peut découvrir le son

binaural, qui permet de séparer

beaucoup mieux les différents sons

grâce à un casque.

Tous les acteurs de la semaine ont

un lien avec le Logelloù ?

Tous, à l’exception de Dylan Foldrin

et Quentin Thiollier qui

présenteront, mercredi, « Les

Murmures ont des oreilles ». On

voulait un spectacle que l’on n’avait
pas forcément en local, qui parle de

son mais avec une légèreté et une

approche tout public.

Ce spectacle traite des illusions

sonores, alors que notre culture

est plutôt visuelle. Il y a un

apprentissage à faire par rapport

au son ?

C’est clair. Il y a quelques milliers

d’années voire centaines d’années,
le son était très utile pour se

protéger, on tendait l’oreille pour

savoir si on était en danger ou pas.

Quand on est dans un supermarché

et que l’on achète un steak, on n’a
pas besoin de l’entendre pour le

chasser. Aujourd’hui, le son n’est
plus un vecteur aussi important. Sur

les réseaux sociaux, on regarde des

vidéos entières sans mettre l’audio.
Le son utilise une partie du cerveau

beaucoup moins importante que

l’image. Avec cette Semaine du son,

on veut resensibiliser les gens au

son, dans une démarche artistique et

de plaisir.

Quelle est la particularité de la

musique de Sébastien Libolt qui

assurera une performance ?

Il a été le compositeur des musiques

des spectacles de Philippe Decoufflé

ces vingt dernières années. Il a

travaillé avec Brian Eno. Il fait des

boucles de sons qu’il fait graver sur

des vinyles à exemplaire unique. Il

joue sa musique avec ces vinyles,

des machines. Les gens ne savent

pas qu’ils aiment tant qu’ils n’y vont

pas.

Dylan Foldrin et Quentin Thiollier,

ingénieurs du son, musiciens et

magiciens, feront découvrir les

propriétés inattendues de l’ouïe et du

cerveau. Leurs illusions sonores sont à

découvrir, mercredi, à travers deux

séances.

Dylan Foldrin et Quentin Thiollier,

ingénieurs du son, musiciens et

magiciens, feront découvrir les

propriétés inattendues de l’ouïe et du

cerveau. Leurs illusions sonores sont à

découvrir, mercredi, à travers deux

séances.

■
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La Semaine du son va faire du bruit,

à La Roche-Jaudy

Lucile ArgaudLa Semaine du son

pose ses enceintes à La

Roche-Jaudy. Au programme,

installations, siestes, performance,

spectacle ou encore conférence.

Philippe Ollivier, fondateur du

Logelloù est l’un des instigateurs de

cet événement.

Pourquoi lancez-vous la Semaine

du son à La Roche-Jaudy ?

C’est le Logelloù qui organise la

Semaine du son, en lien avec le

Trégor sonore, qui communique

avec nous sur la manifestation. La

Semaine du son est un événement

national qui se tient, tous les ans, fin

janvier. Cela faisait un moment que

l’on en parlait. L’intérêt pour nous

est de sortir des murs du Logelloù.,
basé à Penvénan À La Roche-Jaudy,

il se trouve qu’il y a déjà une

installation sonore pérenne dans

l’église de La Roche-Derrien où le

public peut découvrir le son

binaural, qui permet de séparer

beaucoup mieux les différents sons

grâce à un casque.

Tous les acteurs de la semaine ont

un lien avec le Logelloù ?

Tous, à l’exception de Dylan Foldrin

et Quentin Thiollier qui

présenteront, mercredi, « Les

Murmures ont des oreilles ». On

voulait un spectacle que l’on n’avait
pas forcément en local, qui parle de

son mais avec une légèreté et une

approche tout public.

Ce spectacle traite des illusions

sonores, alors que notre culture

est plutôt visuelle. Il y a un

apprentissage à faire par rapport

au son ?

C’est clair. Il y a quelques milliers

d’années voire centaines d’années,
le son était très utile pour se

protéger, on tendait l’oreille pour

savoir si on était en danger ou pas.

Quand on est dans un supermarché

et que l’on achète un steak, on n’a
pas besoin de l’entendre pour le

chasser. Aujourd’hui, le son n’est
plus un vecteur aussi important. Sur

les réseaux sociaux, on regarde des

vidéos entières sans mettre l’audio.
Le son utilise une partie du cerveau

beaucoup moins importante que

l’image. Avec cette Semaine du son,

on veut resensibiliser les gens au

son, dans une démarche artistique et

de plaisir.

Quelle est la particularité de la

musique de Sébastien Libolt qui

assurera une performance ?

Il a été le compositeur des musiques

des spectacles de Philippe Decoufflé

ces vingt dernières années. Il a

travaillé avec Brian Eno. Il fait des

boucles de sons qu’il fait graver sur

des vinyles à exemplaire unique. Il

joue sa musique avec ces vinyles,

des machines. Les gens ne savent

pas qu’ils aiment tant qu’ils n’y vont

pas.

Dylan Foldrin et Quentin Thiollier,

ingénieurs du son, musiciens et

magiciens, feront découvrir les

propriétés inattendues de l’ouïe et du

cerveau. Leurs illusions sonores sont à

découvrir, mercredi, à travers deux

séances.

Dylan Foldrin et Quentin Thiollier,

ingénieurs du son, musiciens et

magiciens, feront découvrir les

propriétés inattendues de l’ouïe et du

cerveau. Leurs illusions sonores sont à

découvrir, mercredi, à travers deux

séances.

■
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La semaine du son va faire du bruit

à La Roche-Jaudy

La Semaine du son pose ses

enceintes à La Roche-Jaudy. Au

programme, installations, siestes,

performance, spectacle, conférence.

Lire en p. 2 Loisirs

■
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A 17 heures, projection sonore

« Cinéma pour l’oreille »avec la MJC

de Monblanc à l’occasion
Maïa Alonso

A 17 heures, projection sonore «

Cinéma pour l’oreille » avec la

MJC de Monblanc à l’occasion de la

Semaine du son 2020, en partenariat

avec le cinéma et la commune de

Samatan. Cette séance propose de se

baigner dans des environnements

sonores naturels avec notamment

des captations du cœur de

l’Amazonie ou de s’immerger dans

l’espace sonore d’une magnifique

poésie mi-végétale mi-animal toute

numérique. Participation libre.

Durée : une heure.

A 21 heures, « Un vrai bonhomme

» . Tom est un adolescent sensible

qui ne grandit plus depuis un

accident de voiture avec son grand

frère Léo. Alors qu’il s’apprête à

rentrer dans un nouveau lycée, il

compte bien trouver sa place, se

faire des amis et séduire la fille dont

il est épris. Tom a pour cela besoin

du soutien de son grand frère.

Pourtant, derrière la bienveillance

fraternelle de Léo se cache un

tempérament destructeur… Tom

pourra-t-il grandir sans l’aide de son

frère ? ■
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SORTIR

danse

Pierre Rigal Les 29, 30 et 31 janvier

à Nice, TNN www. tnn. fr

· Sur scène, une boîte infernale,

magique, provocatrice, et une

chaise. Dans la boîte, un

homme-danseur vêtu d'un costume

sombre, le chorégraphe Pierre Rigal.

En virtuose inventif et expert, il

tente d'échapper aux rétrécissements

sournois de l'espace. Aussi poétique

que surréaliste, spirituel et drôle

parfois, ce spectacle est un exercice

de style époustou lant nourri de

musique et d'e ets spéciaux qui

enchante tous les publics.

musique

Concert méditation Le 2 février à

15h à Nice, Auditoriumdu musée

national Marc Chagall - entrée libre,

réservation conseillée sur www.

eventbrite. fr

· Organisée dans le cadre de la

Semaine du Son del'Unesco, ce

concert méditation clôture la

première programmation en PACA

de l'événement. L'objectif de ce

rendez-vous est d'aborder la

musique di éremment et de s'initier à

la méditation à partir de quelques

partitions de Mozart, Chopin, Liszt,

Fauré et Verdi. La pianiste Kim

Barbier et la psychothérapeute

Françoise Gueguen sont les guides

de cette expérience enrichissante.

nota bene

· Ancien administrateur général de

l'Orchestre de NancyLorraine et

ancien patron du Grand Théâtre de

Genève, entre autres, Jean-Marie

Blanchard vient d'être nommé

directeur général de l'Orchestre de

Cannes.

· Le sport de combat médiéval en

armes et armures (lebéhourd) a des

adeptes et surtout des champions.

Ceux-ci sont conviés au Buhurt

Prime, la plus grande compétition

mondiale, qui se déroulera cette

année en Principauté le 15 février.

Âmes sensibles s'abstenir... ■
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Concerts, boîtes de nuit : gare aux sons de
basse fréquence qui peuvent causer des pertes
d'audition
Oreilles qui bourdonnent, acouphènes et perte d'audition ne sont pas rares en sortant d'un concert
ou d'une boîte de nuit, où le niveau sonore trop intense fait la part belle aux sons de basse
fréquence. Les dégâts peuvent être immédiats et irréversibles, d'après les experts invités lors de la,
dont les conférences et ateliers sont ouverts au public jusqu'au dimanche 2 février 2020 dans toute
la France.

"A 100 décibels, la dose maximale quotidienne que notre appareil auditif peut absorber sans
risque est atteinte en quelques dizaines de secondes", révèle le Pr Paul Avan, spécialiste en
biophysique neurosensorielle à Clermont-Ferrand. Pour se faire une idée de ce que cela
représente, il faut garder en tête que le bruit d'un aspirateur tourne autour de 40 décibels, celui
d'une moto qui passe à 90, et qu'en concert ou en boîte de nuit on atteint très facilement les 110.

© Damien Hypolite / Sciences et Avenir

Dans ces derniers environnements, outre le volume global, c'est un engouement croissant pour les
sons de basse fréquence qui est en cause, décrypte auprès de

Sciences et Avenir Christian Hugonnet, acousticien et président fondateur de la  Semaine  du 
Son.  Là où les sons audibles s'étendent de 20 à 20.000 Hertz, les basses fréquences vont jusqu'à
600 Hertz. S'ils ne sont pas par essence plus dangereux que les haute et moyenne fréquences,
notre exposition croissante à ces sons et quelques propriétés particulières en font une source de
nocivité croissante pour notre audition.

"Les sons de basse fréquence ont des longueurs d'onde de plusieurs mètres, là où celle des hautes
fréquences font plutôt la taille d'une main. Résultat, on se sent enveloppés dedans, on a le
sentiment d'être immergés ensemble à l'intérieur", explique-t-il. De plus, ils font vibrer la peau et
les organes (le système vibrotactile) ainsi que le système vestibulai[...]

Lire la suite sur sciencesetavenir.fr
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Ouvrez les écoutilles, du 25 janvier au 1er
février

Lecture : 2 minutes

Le Logelloù, centre d’exploration et de création artistique, à
Penvénan, organise sa première  Semaine  du  son  à La
Roche-Derrien en La Roche-Jaudy autour d’installations
permanentes et de six événements.
Du samedi 25 janvier au samedi 1er février. L’installation photosonore KorFolium, réalisée par le
musicien Philippe Ollivier et la plasticienne-danseuse Noëlle Deffontaines, est à découvrir tous
les jours, de 15 h à 18 h, dans la galerie photo L’Atelier 14. Vernissage samedi, à 18 h. Entrée
libre.

Fiction en son binaural relatant la bataille de 1347 face aux Anglais, visible tous les jours, de 9 h
à 18 h, dans l’église Sainte-Catherine. Entrée libre.

Lundi 27 janvier. Atelier de découverte du yoga du son, de 17 h 30 à 18 h 30, à la salle des fêtes.
Gratuit.

Mardi 28 janvier. Table ronde « Son et territoires », de 9 h à 18 h, à Orange Labs, Lannion.
Gratuit mais sur inscriptions auprès de la technopole Anticipa. Carte d’identité à présenter à
l’entrée du site.

Mercredi 29 janvier. Spectacle d’illusions sonores, à partir de 8 ans, « Les Murmures ont des
oreilles », à 15 h 30 et 20 h 30, à la salle des fêtes. Tarif : 5 € ; gratuit pour les 8-12 ans,
réservations auprès du Logelloù sur www.loguellou.com ou au 02 96 43 93 57.

Vendredi 31 janvier. Sieste sonore en mutidiffusion, de 15 h à 16 h 30, à la salle des fêtes.
Proposition de Philippe Ollivier. Gratuit.

Samedi 1er février. Conférence à 11 h à la Maladrerie, autour de la fiction binaurale « 1347 » par
Rozenn Nicol, ingénieur acoustique chez Orange et Pascal Rueff, ingénieur du son 3D chez
Feichter Electronics. Gratuit. À 12 h 30 et 18 h, performance sonore de 20 minutes avec Sébastien
Libolt, à la Maladrerie. Gratuit. De 15 h à 16 h 30, sieste sonore en multidiffusion avec Philippe
Ollivier, à la salle des fêtes. Gratuit.
Pratique
Renseignements au 02 96 43 93 57 ou sur .
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La  Semaine  du  son  va faire du bruit, à La
Roche-Jaudy

Lecture : 3 minutes

À partir de samedi et jusqu’au 1er février, la  Semaine  du  son
pose ses enceintes à La Roche-Derrien, en La Roche-Jaudy.
L’occasion d’en savoir plus sur ce phénomène vibratoire, à
travers installations, siestes, performance, spectacle ou encore
conférence. Philippe Ollivier, fondateur du Logelloù, à Penvénan,
est l’un des instigateurs de cet événement.
Pourquoi lancez-vous la  Semaine  du  son  à La Roche-Jaudy ? 

C’est le Logelloù qui organise la  Semaine  du  son . On a monté, il y a deux ans, une fédération
d’associations et d’entreprises sur le Trégor, Trégor sonore, qui communique avec nous sur la
manifestation. La  Semaine  du  son  est un événement national qui se tient, tous les ans, fin
janvier. Cela faisait un moment que l’on en parlait. L’intérêt pour nous est de sortir des murs du
Logelloù. À La Roche-Jaudy, il se trouve qu’il y a déjà une installation sonore pérenne dans
l’église.
Tous les acteurs de la semaine ont un lien avec le Logelloù ?

Tous les invités ont effectivement un lien, à l’exception de Dylan Foldrin et Quentin Thiollier qui
présenteront, mercredi, « Les Murmures ont des oreilles ». On voulait un spectacle que l’on
n’avait pas forcément en local, qui parle de son mais avec une légèreté et une approche tout
public.
« Quand on est dans un supermarché et que l’on achète un steak, on n’a pas besoin de l’entendre
pour le chasser ».
Ce spectacle traite des illusions sonores, alors que notre culture est plutôt visuelle. Il y a un
apprentissage à faire par rapport au son ?

C’est clair. Il y a quelques milliers d’années voire centaines d’années, le son était très utile pour
se protéger, on tendait l’oreille pour savoir si on était en danger ou pas. Quand on est dans un
supermarché et que l’on achète un steak, on n’a pas besoin de l’entendre pour le chasser.
Aujourd’hui, le son n’est plus un vecteur aussi important. Sur les réseaux sociaux, on regarde des
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vidéos entières sans mettre l’audio. Le son utilise une partie du cerveau beaucoup moins
importante que l’image. Nous, en faisant cette semaine, on veut resensibiliser les gens au son,
dans une démarche artistique et de plaisir.

Quelle est la particularité de la musique de Sébastien Libolt qui assurera une performance ?

Il a été le compositeur des musiques des spectacles de Philippe Decoufflé ces vingt dernières
années. Il a travaillé avec Brian Eno. Il fait des boucles de sons qu’il fait graver sur des vinyles à
exemplaire unique. Il joue sa musique avec ces vinyles, des machines. Les gens ne savent pas
qu’ils aiment tant qu’ils n’y vont pas.

« Le compositeur Sébastien Libolt a côtoyé le plus haut niveau dans le milieu du spectacle
vivant », déclare Philippe Ollivier. (Photo Philippe Ollivier)
Le son binaural (dans la fiction installée à l’église) est une technologie qui se développe ?

Le son binaural se véhicule uniquement par un casque. Il va se développer parce qu’il y a de plus
en plus de gens qui écoutent de la musique avec un casque ou des écouteurs. Pour l’instant, on a
peu de moyens d’écouter du binaural ; il y a des podcasts, du son en ligne. Il y a fort à parier que
d’ici dix ou quinze ans, on écoutera des émissions radio en binaural assez couramment, Radio
France y travaille.
À lire sur le sujet Revivez la bataille de 1347 grâce au son binaural

Quel est l’intérêt du son binaural ?

On sépare beaucoup mieux les différents sons. On est dans une situation très proche de l’audition
normale. Quand il est question de bilinguisme, le binaural est intéressant. On peut avoir la
personne qui parle dans la langue originelle et l’interprète qui traduit en même temps. On peut les
séparer parfaitement et se concentrer que sur l’une.
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Faites tester gratuitement votre audition dans
le cadre de la  Semaine  du  son
Société

Le zoom de la rédaction

Du lundi au vendredi à 06h25 et 08h23

Philippe Cancel audioprothésiste © Radio France - Dominique Manent Diffusion du vendredi 24
janvier 2020 Durée : 3min

Le réseau "Ecouter voir" vous propose un bilan auditif gratuit jusqu'au 2 février, dans le cadre de
la  semaine  du  son.   Dans le Puy-de-Dôme, 4 centres  y participent. Dominique Manent  a
rencontré Philippe Cancel, audioprothésiste depuis 30 ans, dans la zone commerciale de Mozac,
près de Riom.
Podcasts S'abonner via iTunes S'abonner via RSS Partager Facebook Twitter E mail SMS

Mots-clés :
Santé publique•  
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Les 1000 tours d’Edison : quand les sciences
rencontrent l’opéra

Le chant peut-il favoriser les activités scientifiques en classe ? C’est le pari réussi des 1000 tours
d’Edison, une œuvre musicale à destination des élèves des cycles 3 et 4 (du CM1 à la classe de 3e

). Lancée et financée par l’Académie musicale de Villecroze, cette initiative originale a été
conçue en partenariat avec la Fondation La Main à la Pâte. Dans le cadre de la  semaine  du  son,
elle sera présentée le samedi 25 janvier à la Librairie Canopé à Paris (inscription ici).

Au croisement de la musique et des sciences, les 1000 tours d’Edison sont un opéra pour enfants
composé de huit chants. Julien Joubert en a composé la musique, tandis que Gaël Lépingle a écrit
le livret en collaboration avec la Fondation la Main à la Pâte. Cette œuvre musicale a été
présentée pour la première fois au public en avril 2019, lors d’une série de concerts de la Maîtrise
et de l’Orchestre philharmonique de Radio France. Ces mêmes interprètes ont également
enregistré le matériel audio destiné à faciliter l’apprentissage et l’interprétation de ces œuvres par
les classes.

S’approprier les bases de la démarche scientifique

Les  activités scientifiques, elles, s’appuient sur les chansons de l'œuvre musicale. En se
plongeant dans « Le sorcier de Menlo Park »,  les enfants s’approprient les bases de la démarche
scientifique, tout en analysant les nombreux stéréotypes qui circulent sur les chercheurs. La
séquence sur l’ampoule leur permet d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de
l’électricité et de pouvoir notamment analyser un phénomène qui semble surnaturel en le
soumettant à une enquête scientifique. L’étude du télégraphe, elle, permet de se familiariser avec
les diverses manières de communiquer à distance, et de s’exercer au langage binaire et au langage
morse. À travers le phonographe, ce sont les différentes caractéristiques du son (hauteur,
intensité, timbre) qui sont abordées. 

Au cours de ces séquences, les enfants construisent divers objets techniques dont un télégraphe
simplifié. L’occasion de comprendre le rôle de cette invention dans la carrière de Thomas Edison
qui était un « inventeur-innovateur », ce que les paroles des chansons reflètent parfaitement. Les
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élèves découvrent également le métier d’historien des sciences et des techniques lors d’un jeu de
rôle leur permettant de tenter de construire le récit d’une des inventions.

Les ressources pédagogiques des 1000 tours d’Edison sont consultables ici.
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Audika veut se faire entendre grâce à l'art
Chaque année depuis quarante ans, Audika commande à un peintre de renom une toile sur le
thème de l'audition. De quoi sensibiliser, à travers le regard d'artistes, le grand public à la santé
auditive. Il y a urgence: la perte d'audition serait le deuxième problème de santé le plus répandu.
Une « poule aux oreilles » esquissée par César en 1982, le « Cri de Van Gogh » peint par Ernest
Pignon-Ernest en 2011 ou encore la bouille de Donald, entourée de sonotones et croquée par
Speedy Graphito en 2018… durant quelques jours, 40 oeuvres réalisées par de grands noms de
l'art moderne, de Messenger à Arman en passant par Ben, Erro ou Adami, ont coloré les murs de
l'Hôtel de l'Industrie à Paris.

Cette collection privée, exposée fin 2019 pour la première fois et baptisée la « Galerie de
l'audition », a vocation à s'étoffer grâce à la fondation que vient de lancer Audika, le numéro un
tricolore de la santé auditive.

Toutes les toiles appartiennent à cette entreprise, filiale du groupe danois Demant et fondée en
1977 par deux frères : Jean-Claude Tonnard et son cadet Alain, aujourd'hui disparu, qui ont, très
tôt, perçu le potentiel commercial des appareils auditifs.

Car les 40 lithographies originales s'entendent sur un point : chacune évoque, à sa manière,
l'audition. De quoi « sensibiliser le grand public à la santé auditive à travers le regard des artistes
», déclare Patrick Tonnard, directeur des partenariats d'Audika, au « board » de la fondation.

Six millions de malentendants

A ses yeux, il y a urgence. La perte auditive serait le deuxième problème de santé le plus répandu
au monde. La France, à elle seule, compte 6 millions de malentendants. Vieillissement de la
population, méfaits du son compressé numériquement, pollution sonore… les facteurs qui
fragilisent l'ouïe sont légion. « Il y a un travail d'éducation à faire, car c'est un capital à préserver.
Il faut anticiper le problème », affirme Dominique Baudouin-Tonnard, directrice de la
communication de l'entreprise et membre du comité exécutif de la fondation.

Pour l'heure, moins d'un Français malentendant sur deux est équipé : les professionnels se
heurtent à des freins, tant psychologiques que culturels ou financiers, le coût moyen d'une aide
auditive étant de 1.500 euros par oreille.

Aussi la « Galerie de l'audition » est-elle, pour Audika, une manière, tout à la fois, de
démocratiser l'art moderne, de financer des artistes et de dévoiler les problématiques auditives au
grand jour.

« Cette Galerie, c'est l'ADN de l'entreprise », résume Patrick Tonnard, qui entend la faire voyager
dans d'autres villes de France.

Née par hasard

La collection est pourtant née par hasard, il y a quarante ans. « Aux débuts d'Audika nous avons
cherché une façon originale de présenter nos voeux et nous avons eu l'idée de solliciter un artiste
pour concevoir une carte sur l'audition », confie Patrick Tonnard, à l'origine de l'initiative.

Avec un coup de pouce d'Henri Jobbé-Duval, fondateur de la Fiac, le peintre Pierre-Yves Tremois
accepte. « Et tous les ans, nous avons recommencé ! » poursuit Patrick Tonnard. Les créateurs
savourent :

« Etant un artiste visuel, j'ai trouvé intéressant d'illustrer un autre sens, le son […] Le bruit du
vide peut aussi être troublant que ressentir une peinture dans l'obscurité », témoigne Speedy
Graphito.

En 2020, la « Galerie » grandira encore. Réuni le 10 janvier, le comité exécutif de la Fondation
Audika a donné son feu vert pour l'achat de l'oeuvre de 2020 : « Le chant du silence », du peintre
irlandais Blaise Drummond.

Mais soucieuse d'informer pour prévenir les troubles auditifs, la structure, placée sous l'égide de
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la Fondation de France, soutiendra aussi d'autres actions. Educatifs, humanitaires, culturels ou
scientifiques, les projets votés mi-janvier représenteront 150.000 euros.

Parmi eux? Des séjours d'audioprothésistes au Cambodge, à Madagascar ou au Rwanda, afin
d'opérer ou d'appareiller des patients malentendants mais aussi des alliances avec des hôpitaux,
dont Necker pour la recherche sur des pathologies enfantines, ou encore, à terme, la création d'une
école d'audioprothèse rattachée à l'Université de Lille… Déjà, en partenariat avec de la «
Semaine  du  son  de l'Unesco », qui a démarré le 20 janvier, la Fondation a lancé une campagne
pour alerter sur les dangers méconnus et pourtant très aigus du son compressé.
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Les 3 rendez-vous de ce vendredi 24 janvier,
autour de Moulins

Accueil de loisirs d'Yzeure

Dernier jour pour inscrire son enfant à l'accueil de loisirs d'Yzeure pour les vacances d'hiver (du
24 février au 6 mars) et les mercredis de mars et avril. Les inscriptions (fiche d'inscription à
télécharger et à retourner accompagnée des pièces justificatives) se font directement au service
jeunesse, au château de Panloup, en faisant parvenir le dossier dans la boîte aux lettres ou par
mail à enfance@ville-yzeure.com 

Semaine  du  son  à Bayet

En marge de la  Semaine  du  son , une conférence sur Les bienfaits de la musique et les dangers
des nuisances sonores  sera animée par Vincent Gaudet, chercheur en neuroscience, aujourd'hui
vendredi, à 20 h 30, à la salle polyvalente de Bayet. Elle sera suivie d'un concert par l'atelier jazz
de l'école de musique communautaire, le Mix'äges Band. Entrée libre et gratuite.

Projections à Saint-Germain-de-Salles

Dans le cadre du projet culturel «Animons nos villages, amusons-nous », initié par le centre social
La Magic pour faire revivre les villages de campagne, des projections « A la découverte des
volailles et des céréales » sont proposées aujourd'hui, et demain, à la salle d'exposition du bourg
de Saint-Germain-de-Salles. Le long métrage de  Cédric Klapisch, Ce qui nous lie, sera projeté ce
soir à 20 h 30, et le film d'animation Chiken Run, demain, à 16 h et 17 h 30.
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Forum des arts sonores

En partenariat avec le Centre

culturel Una Volta et la compagnie

chorégraphique Art Mouv',

l'association Zone libre dédiée aux

différents arts numériques, organise

dans le cadre de la Semaine du son

de l'Unesco, ce festival qui

« interroge les rapports entre les

arts et les sciences et propose de

valoriser l'environnement urbain et

les lieux culturels de Bastia » .

Accueillant artistes mais aussi

chercheurs, il présente des créations

dont l'esthétique se nourrit des

nouvelles technologies. C'est par

exemple l'installation H. A. U. T. –
S. T. R. U. C. T. U. R. E , présentée

au centre culturel Una Volta : une

suspension polyphonique composée

de haut-parleurs qui diffusent des

murmures, des souffles, des

sonorités abstraites et concrètes, des

collages sonores, des échos, des

destins, des vécus, telle « une suite

d'instants sensibles autour du

mystère de ce qui a ou n'a pas

existé, n'existe pas encore, et

peut-être n'existera jamais » . Ce

sont aussi des performances telles

que Comprovisation (le 27 janvier,

19h, centre culturel Alb'Oru) qui

réunit trois artistes – Charles Biscari

(Montréal), Jean Daniel Bécache

(Paris) et Tommy Lawson (Bastia) –
et combinant la sophistication des

logiciels pour la spatialisation du

son et la particularité du « grain »

analogique ; ou encore Hourvari (le

28, 19h, centre culturel Alb'Oru) qui

associe le contrebassiste Nicolas

Zentz et le compositeur

électroacoustique Armand Lesecq

pour une exploration des liens entre

le jazz et la musique acousmatique.

Le festival propose également

ateliers et table ronde sur des thèmes

tels que les processus de

composition et les nouvelles

technologies ou les « paysages

sonores » urbains. Il s'achève avec

Chronostasis (le 1 er février, 20h30,

l'Alb'Oru) un concert-performance

de Franck Vigroux et Antoine

Schmitt. Toutes les manifestations

sont gratuites, dans la limite des

places disponibles. Il est donc

recommandé de s'inscrire.

Jusqu'au 1er février. Centres

culturels Una Volta et Alb'Oru,

Bastia. 06 08 07 47 86 & www.

zonelibres. com ■

0dKjsbUFmmN0-FH1HrwoXNULLxJXSWIKV5x_HbaR2FVTgxDXxz8hc004FJ4CJME6SOTMw
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15.

CUGESHoraires

BANDOL

AUJOURD’HUI
Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

CUGES

Horaires de la Médiathèque

De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

30.

A votre service : Martine Borel,

Céline Ramel, Elodie Rinaudo et

Pierre Beck.

Contact : 04. 42. 73. 39. 55 ou

mediatheque. cuges@gmail. com

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque..

Cinéma

À 20 h, à la salle des Mariages "Les

Dieux sont tombés sur la tête".

GÉMENOS
Horaires d’ouverture de la

médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’espace Sport

et Culture, avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

LA CADIÈRE
Permanence de la Mission

intercommunale actions jeunes

(MIAJ)

Christine Fabre accueille les jeunes

en quête d’insertion sociale et

professionnelle, de 9 h à 12 h, en

direction des jeunes de 16 à 25 ans à

l’Accueil jeunesse commune de La

Cadière (AJCC), bâtiment des

anciens abattoirs.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,

quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

Française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1),

salle 331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

La semaine du son

À la médiathèque, de 18 h à 20 h, à

la médiathèque, musique tactile

proposée par C. Felgueiras et L.

Regnault. Projection du film

documentaire de F. Cassenti "À la

rencontre de l’autre" (2019) qui

présente les ateliers de musiques

tactiles pour sourds et malentendants

créés et animés par C. Felgueiras.

Les protagonistes du film seront

présents pour un échange qui sera

suivi d’un concert d’improvisations.
Tout public (à partir de 12 ans). Sur

inscription.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60

Cérémonie des voeux à la

population

À la salle Paul-Éluard, à 18 h 30.

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

0hRQ0Xxrd0U9cNrutuodyXM5ZBgEn9ufZ2phPwLXc9qNw2c0rgXohb8fQHzKndDTDZTU0
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* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Grand loto de Nouvel Horizon

À 19 h, à la Bourse du travail.

Réservation obligatoire 04. 94. 10.

90. 75 - contact@nouvelhorizon83.

fr

Tisot Comedy Club

À 21 h, au centre culturel Tisot avec

John Sulo, Tareek et Malik Bonito.

Tarifs : 10 e et 5 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77 -

tisot@la-seyne. fr

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition

"Jules Verne : des abysses aux

étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

Tir sportif

De 13 h à 21 h, au complexe sportif

15e grand prix du Beausset.

OLLIOULES

Bibliothèque municipale

Ouverture de 15 h 30 à 17 h 30 au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Marché agricole

De 17 h à 19 h (d’octobre à mars),

quartier du Petit Plan, à côté du

tennis municipal, route de la Gare.

Assemblée générale du Yoga Club

Prana

À 18 h 30, au Foyer des Anciens.

Théâtre "La Visite"

À 20 h, à Châteauvallon.

Tarif : de 5 e à 19 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

Danse "Quintette"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

SAINT-CYR

Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique, et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h,

salle du Mouranier.

Rens. 06. 07. 75. 92. 99.

Marché

des producteurs

De 17 h à 19 h 30, installés sur la

partie centrale du parking

Gabriel-Péri, les producteurs et

artisans locaux vous accueillent et

vous proposent des produits issus de

leur savoir-faire (miel, confiture,

fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h. Autodidacte, elle réalise des

toiles abstraites et des collages

depuis une quinzaine d’années. A la

recherche constante d’harmonie de

couleurs et de matières, ses

peintures et collages sont instinctifs,

spontanés et laissent libre cours à

l’imaginaire. Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Présentation littéraire

À 18 h, au café des Arts, casino

Vikings "Naître ou ne pas naître"

animée par Philippe Annaba.

Entrée libre.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du Patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Entrée libre.

Rens. 04. 94. 74. 96. 43

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

One man show

de Daniel Camus

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Adopte". Daniel Camus

interagit avec le public comme "une

soirée entre amis" et vous n'aurez

qu'une envie, qu'il devienne votre

meilleur pote ! Enfance, adolescence

où l'on draguait en mob', Daniel

évoque sa famille, ses potes, ses
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premières fois jusqu'à son désir de

liberté.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ■
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ALLEZ-Y

Semaine du son.

Dans le cadre de la Semaine du son

qui commence aujourd'hui, la

Médiathèque vous propose de la

musique tactile avec une projection

du film documentaire de F. Cassenti

À la rencontre de l'autre (2019) qui

présente les ateliers de musiques

tactiles pour sourds et malentendants

créés et animés par C. Felgueiras.

Les protagonistes du film seront

présents pour un échange qui sera

suivi d'un concert d'improvisations.

De 18h à 20h. Tout public (à partir

de 12 ans). Sur inscription. ■

01mhhlwrTHxii6l2poOu8y3wv-MZe2a25xaBRJ0nWUDNagz5iVJFpMshpGvzheQjdZjk4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5

SURFACE : 4 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 117057

24 janvier 2020 - Edition Aubagne-la Ciotat Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.187

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt53uv%2br39tHRhJAWX9Wcyv4ZuWqDVfeKzeZthI93%2blnM7y5psxTz7p8EmegYMvmycetTmA1lIO72H8SJEEfzli7uZ2XBW2spVUcuOdqlcgUq


LES RENDEZ-VOUS DU SON. La

Semaine du son se pose au Cargo de

nuit à Arles avec

IAPPY

LES RENDEZ-VOUS DU SON.

La Semaine du son se pose au Cargo

de nuit à Arles avec quatre concerts

des élèves et des professeurs du

Conservatoire, des démonstrations

pédagogiques et la prévention sur les

risques auditifs pour sensibiliser un

large public. Dimanche dès 15h.

Gratuit. ■

0sCMCXn8Iu3ZvBzE6nc0BG6nTI5m16JbEkl-D40hyz75vd1wKR-B2zUtYOLEfiqYbOGM0
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ExposBâleTadeusz Kantor : Où sont

les neiges d'antan. Museum Tinguely.

Paul Sacher

HENRIQUE Virginie

Expos

Bâle

Tadeusz Kantor : Où sont les neiges

d'antan. Museum Tinguely. Paul

Sacher-Anlage 2. Tous les jours sauf

le lundi de 11h à 18h. +41 61 681

93 20. www. tinguely. ch/fr.

« Une passion pour l'art » - Louise

Bachofen - Burckhardt.

Kunstmuseum Bâle. St.

Alban-Graben 16. Les mardis,

mercredis, vendredis, samedis et

dimanches de 10h à 18h et les jeudis

de 10h à 20h. 21 €. 15€ groupes à

partir de 10 personnes et 8 € pour

les étudiants / scolaires et les jeunes

(- de 18 ans). +41 61 206 62 62.

www. kunstmuseumbasel. ch.

« Gladiator. Die wahre Geschichte ».

Antikenmuseum Basel. St-Alban

Graben 5. Les mardis, mercredis,

samedis et dimanches de 11h à 17h

et les jeudis et vendredis de 11h à

22h. +41 61 201 12 12. www.

antikenmuseumbasel. ch.

Brunstatt-Didenheim

La mécanique des plantes. Dans les

prés, les forêts ou sur l’écorce des

arbres, les plantes sont partout

autour de nous. Pourtant, nous les

connaissons peu. Comment se

reproduisent-elles? Comment

poussent-elles? Quelles sont les

différentes espèces qui existent?

Accessible à partir de 8 ans.

(jusqu'au 29/5). La Nef des sciences.

2 bis rue des Frères Lumière. Tous

les mercredis, jeudis, vendredis à

14h et à 17h. Gratuit. 03. 89. 33. 62.

20. nef-des-sciences@uha. fr.

Colmar

Histoire d'avions - Exposition

temporaire. L’exposition propose un

voyage dans l’univers fascinant de

l’aéronautique grâce à des

avions-jouets mythiques et insolites.

Témoin d’une époque et des

avancées techniques et

technologiques, les jouets exposés

retracent de manière chronologique

l’histoire de l’aviation. (Jusqu'au

20/9/2020). Musée du Jouet. 40 rue

Vauban. Tous les jours à 10h. 5, 70

€. 4, 40 € pour les jeunes (- de 15

ans) et les seniors et gratuit pour les

enfants (- de 8 ans). 03. 89. 41. 93.

10. info@museejouet. com.

Il était une fois dans l'Ouest - Lucky

Luke sur les pas de Bartholdi. En

partenariat avec l'association

"L'Esprit BD", le musée Bartholdi

propose dans le cadre du Festival du

livre de Colmar une exposition

autour de la bande dessinée : "Un

cow boy à Paris". Créée par Achdé

et Jul, d'après Morris, ces nouvelles

aventures de Lucky Luke nous font

découvrir le sculpteur. Musée

Bartholdi. 30, rue des Marchands.

Tous les jours de 10h à 12h et de

14h à 18h. 6, 50€. 4, 50 € pour les

seniors et les demandeurs d'emploi

et gratuit pour les jeunes (- de 18

ans) et les étudiants / scolaires. 03.

89. 41. 90. 60. musees@colmar. fr.

Huningue

SOS oiseaux. Face à ce phénomène

de disparition massive Huguette

Golly (peintre naturaliste aquarelle

et huile) et Gauthier Poiret (jeune

photographe animalier et a réalisé un

travail de sensibilisation à

destination des collégiens)

s’engagent sur ce sujet. (jusqu'au

29/3). Le Triangle - La Galerie. 3

rue de Saint-Louis. Tous les jours de

9h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.

03. 89. 89. 98. 20.

letriangle@ville-huningue. fr.

Illzach

Origines. Brigitte Bourdon, Richard

Chapoy, Lucie Muller. Trois

plasticiens, trois univers, trois

visions, un même support de

création : le papier. Espace 110 -

Centre Culturel. 1 avenue des Rives

de l'Ill. Tous les jours de 10h à

20h30. Gratuit. 03. 89. 52. 18. 81.

billetterie@espace110. org.

Lapoutroie

0KFzyB584Ctb077XAtFkiqH0pjEWITra3-V3d2X_bb0Y2HPOoh35XBNooApT2_Uy4ODcx
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Visite de brasserie. Avec

explications de l'art de la bière, par

le brasseur en personne. Depuis le

malt, eau, houblon : concassage,

empâtage, ébullition, filtration,

fermentation, garde et enfin

embouteillage. Toutes les étapes du

savoir-bière vous seront présentées.

(jusqu'au 30/6). 84 rue du Général

Dufieux. Tous les jours de 9h à 12h

et de 14h à 18h. Gratuit. 03. 89. 47.

50. 26.

technique@brasseriedupayswelche.

fr.

Lutterbach

La basilique de Lutterbach, de la

guerre à la reconstruction

(1944-1958). En 1945, la basilique

de Lutterbach est en ruines après

deux mois de bombardements

quotidiens. Cette exposition raconte

sa longue reconstruction à partir de

dizaines de photographies, peintures

et dessins, dont de nombreux

documents présentés au public pour

la première fois. (jusqu'au 30/4).

Basilique du Sacré-Coeur. 54, rue

Aristide Briand. Tous les jours de

10h à 17h. Gratuit. 06. 50. 01. 67.

54. contact@histoire-lutterbach.

com.

Mulhouse

Le vert et le bleu. Cette exposition

fait revivre l’histoire des liens de

Mulhouse avec la nature.

Surabondante, puis domptée, ayant

participé à la défense de la ville,

l’eau a fortement concouru au

développement industriel de

Mulhouse. (Jusqu'au 31/1). CIAP

Maison du Patrimoine Edouard

Boeglin. 5 place Lambert. Tous les

jours sauf le lundi de 13h à 18h30.

Gratuit. 03. 69. 77. 76. 61.

maisondupatrimoine@mulhouse-alsa

ce. fr.

Saint-Louis

Sergine André. L’exposition Sergine

André est une exposition d'art. Hôtel

de Ville. Tous les jours de 8h à 12h

et de 13h30 à 17h30. Gratuit. 03. 89.

69. 52. 23. resa.

culture@ville-saint-louis. fr.

Strasbourg

« Regards sur Hans Baldung

Grien ». Hans Baldung Grien

(1484/1485 – 1545) compte parmi

les grands artistes du XVIe siècle

germanique. Ce peintre au style très

singulier a mené l’essentiel de sa

carrière à Strasbourg, après un

passage dans l’atelier d’Albrecht
Dürer à Nuremberg. Musée de

l'Oeuvre Notre-Dame. 3 place du

Château. Tous les jours sauf le lundi

de 10h à 18h. 6, 50 €. 3, 50€ réduit.

03. 68. 98. 50. 00. elsa.

constantopoulos@strasbourg. eu.

Rester Humain - Adélaïde Hautval.

Médecin français, fille de pasteur

ayant grandi à Guebwiller en

Alsace, Adelaïde Hautval est arrêtée

en mai 1942 puis emprisonnée à

Bourges après une altercation avec

des agents de la gendarmerie

allemande car elle s’y indigne des

traitements infligés aux codétenus

juifs. Médiathèque protestante. 1bis

quai Saint-Thomas. Tous les jours

sauf le samedi et le dimanche de 13h

à 18h. Gratuit. 03. 88. 25. 90. 15.

patricia.

rohner-hege@mediathequeprotestant

e. fr.

« La Parenthèse sonore ». La

Parenthèse sonore - installation

sonore interactive dans le cadre de la

Semaine du Son 2020 - La Cie Le

Bruit qu’ça coûte vous invite à

chausser des oreilles de sept lieues

pour arpenter des environnements

sonores remarquables de la vaste

région Grand-Est... L'Aubette 1928.

31 place Kléber. Vendredi 24

janvierde 14h à 18h. Samedi 25

janvierde 14h à 17h30. Gratuit. 06.

78. 87. 94. 62. cie. lebruit@gmail.

com.

« Une donation exceptionnelle.

Tableaux, dessins et gravures de la

collection Poitrey-Ballabio ».

Constituée durant près de trente ans,

lacollection de Jeannine Poitrey

(†)et Marie-Claire Ballabio

comprend 17 peintures et 40 dessins

et gravures, offerts en 2019 aux

Musées de la Ville de Strasbourg.

Galerie Heitz. 2 place du Château.

Tous les jours sauf le mardi de 10h à

18h. 4 €. 2 € réduit. 03. 68. 98. 50.

00. elsa.

constantopoulos@strasbourg. eu.

« Super Image #5 ». Cinquième

édition d’une vente d'affiches

organisée par Horstaxe Studio qui

présente des affiches originales de

grands noms du graphisme français.

CEAAC. 7 rue de l'Abreuvoir. Tous

les jours sauf le lundi et le mardi de

14h à 18h. Gratuit. 03. 88. 25. 69.

70. communication@ceaac. org.

« Il ne faut pas en vouloir aux

événements » / Régionale 20.

CEAAC. 7 rue de l'Abreuvoir. Tous

les jours sauf le lundi et le mardi de

14h à 18h. Gratuit. 03. 88. 25. 69.

70. communication@ceaac. org.

« Musée Archéologique : mode

d'emploi. La vie mouvementée des

collections ». Musée archéologique.

2 place du Château. Tous les jours

sauf le mardi de 10h à 18h. 6, 50 €.
3, 50 € réduit et gratuit pour les

jeunes (- de 18 ans). 03. 68. 98. 50.

00. elsa.

constantopoulos@strasbourg. eu.
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« Focus ! La photographie chez

Tomi Ungerer ». Musée Tomi

Ungerer - centre international de

l'Illustration. 2 avenue de la

Marseillaise. Tous les jours sauf le

mardi de 10h à 18h. 6, 50 €. 3, 50 €
réduit. 03. 68. 98. 50. 00. elsa.

constantopoulos@strasbourg. eu.

« Avant le Musée... À quoi servaient

les tableaux ? ». Le Musée des

Beaux-Arts propose d’appréhender
le contexte d'origine des oeuvres

exposées, avec pour guide une

scénographie basée sur un travail

d’illustration créé par Anna Griot.

Musée des Beaux-Arts - Palais

Rohan. 2 place du Château. Tous les

jours sauf le mardi de 10h à 18h. 6,

50 €. 3, 50 € réduit. 03. 68. 98. 50.

00. elsa.

constantopoulos@strasbourg. eu.

Wattwiller

L'eau dessinée. L’eau dessinée

raconte une histoire d’eau à travers

la bande dessinée et l’illustration,
des voyages à la science-fiction en

passant par des questions

environnementales ou des histoires

insulaires. Plus de 200 documents

présentés rassemblant

originaux, manuscrits, illustrés.

(Jusqu'au 29/3). Fondation François

Schneider. 27 rue de la 1re Armée.

Tous les jours de 11h à 17h. 5 €. 3 €
pour les étudiants / scolaires, les

seniors et les demandeurs d'emploi

et gratuit pour les enfants (- de 12

ans). 03. 89. 82. 10. 10.

info@fondationfrancoisschneider.

org.

Peinture

Bâle

« Resonating Spaces ». Fondation

Beyeler. Baselstrasse 101. Les

lundis, mardis, jeudis, vendredis,

samedis et dimanches de 10h à 18h

et les mercredis de 10h à 20h.

+41616459700info@fondationbeyel

er. ch.

Edward Hopper. Fondation Beyeler.

Baselstrasse 101. Les lundis, mardis,

jeudis, vendredis, samedis et

dimanches de 10h à 18h et les

mercredis de 10h à 20h. +41 61 645

97 00. info@fondationbeyeler. ch.

Dietwiller

Atelier ouvert. Exposition des

œuvres de Simone François :

dessins, peintures, sculptures et

visite de son atelier. Le week-end de

14h à 18h et sur rendez-vous en

semaine. Galerie Barina. 36 rue du

Général de Gaulle. Tous les jours.

Gratuit. 06. 19. 46. 54. 32. antoine.

barina@sfr. fr.

Erstein

« Vertical, horizontal ». Expo par

Elisabeth de Montigny qui s’amuse
avec les compositions en jouant sur

les détails, les formats ainsi que les

effets de matières, de couleur et de

transparence du médium. À
l'Etappenstall. 16 rue du

Général-de-Gaulle. Tous les jours de

14h à 18h. Gratuit. 03. 90. 29. 93.

55. etappenstall@ville-erstein. fr.

Strasbourg

« Les Petits Formats ». AIDA

Galerie. 130 Grand'Rue. Tous les

jours de 14h à 19h. Gratuit. 03. 88.

32. 40. 39. aida. galerie.

strasbourg@gmail. com.

« Henri Husser : Belle

Epoque-Années 30 ». Centre culturel

alsacien. 5 boulevard de la Victoire.

Tous les jours sauf le samedi et le

dimanche de 15h à 18h. Gratuit. 03.

88. 36. 48. 30. elsassbi@gmail. com.

« Vous avez souillé ce misérable

Monde ». Et sur rendez-vous. 3e

solo-show de Stéphanie-Lucie

Mathern, Prix Théophile Schuler

2016, qui nous revient avec le style

qu'on lui connaît désormais : une

peinture percutante, dérangeante et

expressionniste, en phase avec notre

Monde toujours plus extravagant.

Galerie Bertrand Gillig. 11 rue

Oberlin. Tous les jeudis, vendredis,

samedis de 14h à 19h. Gratuit. 03.

88. 32. 49. 08. info@bertrandgillig.

fr.

Stéfan Beiu, Liliane Frattaroli,

Victor Grusevan et Pierre Mallo

s'exposent. Pour sa première

exposition de 2020, le Ciarus vous

propose une exposition collective

organisée en collaboration avec

Alain Lafont. Cette exposition met à

l’honneur les œuvres de quatre

artistes peintres : Stéfan Beiu,

Liliane Frattaroli, Victor Grusevan

et Pierre Mallo. CIARUS. 7 rue

Finkmatt. Tous les jours de 9h à

19h. Gratuit. 03. 88. 15. 27. 59.

fabienne@ciarus. com.

« Paysages » - Joseph Bey, Roger

Dale et Patrick Lang. Galerie

Philippe Decorde. 5 rue de

Molsheim. Tous les jours sauf le

lundi de 14h à 19h. Gratuit. 06. 08.

92. 01. 23. galeriedecorde@gmail.

com.

« Complicité » - Eva Brini/Mura

Fowski. Sylvain WASERMAN,

Député du Bas-Rhin et

Vice-président de l’Assemblée
nationale et Christel KOHLER sa

suppléante, vous invitent à venir

découvrir non pas une, mais deux

artistes alsaciennes qui afficheront
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leur « Complicité » au Cube

jusqu'au 28 février 2020. Le Cube.

68 route de l'Hôpital. Tous les jours

sauf le samedi et le dimanche de 9h

à 12h30 et de 14h à 17h30. Gratuit.

06. 14. 58. 32. 96. emmanuelle.

burtin@clb-an. fr.

Jeunes Artistes 2020 - Peinture

contemporaine. Exposition

collective avec le travail de Albane

Dela, Juliane Dion, Johnny Gaitée et

Clara Villechaise. Galerie

Art'course. 49a rue de la Course.

Les mercredis, jeudis et vendredis

de 15h à 19h et les samedis de 14h à

19h. Gratuit. 03. 69. 74. 73. 73.

assocducorbeau@gmail. com.

« La voie des signes » - H. Michaux

/J-M Maulpoix. Galerie Chantal

Bamberger. 16 rue du 22-Novembre.

Tous les mercredis, jeudis,

vendredis, samedis de 15h à 19h59.

Gratuit. 06. 10. 26. 12. 52. galerie.

chantalbamberger@wanadoo. fr.

Thann

Plein Est - Vivre en RDA

[exposition photographique] -

Harald Hauswald et Stefan Wolle.

Initiée par l'agence de photographes

Ostkreuz et la Bundesstiftung zur

Aufarbeitung der SED, cette

exposition invite à un voyage en

images et dans le temps pour

découvrir la vie en Allemagne de

l'Est alors que le Mur de Berlin

séparait encore les deux

Allemagnes. (jusqu'au 14/2). Relais

culturel Pierre Schielé. 51 rue

Kleber. Les mardis, jeudis et

vendredis de 16h à 20h et les

mercredis et samedis de 14h à 20h.

Gratuit. 03. 89. 75. 47. 50.

contact@ectc. fr

Wattwiller

Exposition de tableaux à la résine.

L’artiste Eva Brini vous invite pour

découvrir ses tableaux réalisés à la

résine. (jusqu'au 24/2). Domaine du

Hirtz. Lieu-dit du Hirtzenstein. Tous

les jours de 9h à 19h. Gratuit. 03.

89. 81. 00. 00.

domaineduhirtz@gmail. com.

Photographie

Altkirch

L'égalité à l'accès à l'eau dans le

monde. Thème : le Cambodge.

L'exposition comprend des photos

sous cadre, des panneaux réalisés

par les anciens élèves du collège de

Hirsingue et un film d'une durée de

15mn retraçant le dernier projet

d'adduction d'eau potable dans un

village en 2016. Visites uniquement

aux horaires d'ouverture de la MJC.

MJC L'Agora. 1a rue des Vallons.

Tous les jours. Gratuit. 03. 89. 40.

98. 91. info@mjc-altkirch. fr.

Erstein

« Architektüre& Lonely Places ».

Avec la série Architektüre, la

recherche de la perfection du

cadrage est sublimée par la finesse

des tirages argentiques des

photographies de Thomas Dusch.

L’exploration urbaine se poursuit

avec Lonely Places, une série de

Polaroïds qui montre des intérieurs

délabrés, un brin vintage. À
l'Etappenstall. 16 rue du

Général-de-Gaulle. Tous les jours de

14h à 18h. Gratuit. 03. 90. 29. 93.

55. etappenstall@ville-erstein. fr.

Flaxlanden

Exposition photos. Organisé par le

Photo Vidéo Club de Flaxlanden.

Les membres du club mettront en

valeur quelques-unes de leurs

œuvres issues pour la plupart de

leurs retours de voyage. Ils seront

présents afin de répondre aux

interrogations des visiteurs. Salle

Inwiller. Rue des Ecoles. Samedi 25

janvierde 10h à 18h. Dimanche 26

janvierde 10h à 17h. Gratuit. 03. 89.

06. 45. 85. photovideo. flax@gmail.

com.

Sainte-Marie-aux-Mines

Exposition « Balades

photographiques ». Emmanuel

Lacombe propose une exposition

intitulée « Balades photograhiques ».

Val Avenir. 60, rue Wilson. Les

jeudis et vendredis de 14h à 18h et

les samedis de 9h à 12h et de 14h à

18h. Gratuit. 06. 13. 01. 39. 01.

Strasbourg

« Impermanences ». Une syncope de

mouvement, un élan fragile, un pas

danse, un fragment. Bénédicte Bach

mêle la photographie à l'installation.

Galerie La Pierre Large. 25 rue des

Veaux. Tous les mercredis, jeudis,

vendredis, samedis de 16h à 19h.

Gratuit. 06. 16. 49. 54. 70.

benjamin@kiffel. fr.

« Les bruits du temps II » - Arno

Gisinger. Les tremblements de terre

nous rappellent l’instabilité du

monde et la fragilité de nos

existences. Mais ils provoquent

également des réflexions

spéculatives sur ce qui se passe à

l’intérieur de la terre. La Chambre. 4

place d'Austerlitz. Tous les jours

sauf le lundi et le mardi de 14h à

19h. Participation libre. 03. 88. 36.

65. 38. contact@la-chambre. org.

« Paysage temps observatoire du

paysage ». « Paysage temps,

Observatoire Photographique du

Paysage, 20 ans d’observation d’une
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ruralité française » présente un

travail photographique dans les

Vosges du Nord et propose une

lecture de l’évolution des paysages,

de leur compréhension tout en

explorant le champ des paysage de

demain. CAUE du Bas-Rhin. 5 rue

Hannong. Tous les jours sauf le

samedi et le dimanche de 8h30 à

12h et de 13h30 à 17h. Gratuit. 03.

88. 15. 02. 30. caue@caue67. com.

Rendez-Vous • Image. La 9ème

édition de Rendez-Vous Image aura

lieu du 24 au 26 janvier 2020. Palais

de la Musique et des Congrès

(PMC). Place de Bordeaux.

Vendredi 24 janvierde 18h à 21h.

Samedi 25 janvierde 10h à 21h.

Dimanche 26 janvierde 10h à 19h. 6

€. 10€ pass week-end et 4 € pour les

étudiants / scolaires. 07. 71. 27. 08.

27. guy. loebl@rdvi. fr.

« La Coop en transformation » -

Photographies de Pierre Frigeni. 5e

Lieu. 5 place du Château. Les

mardis, mercredis, jeudis, vendredis

et samedis de 11h à 19h et les

dimanches de 11h à 17h. Gratuit. 03.

88. 23. 84. 65. 5elieu@strasbourg.

eu.

Sculpture

Barr

Exposition de sculptures sur bois,

sculptures métal et peintures. En

plus des peintures à l'huile Claudine

Vogelweith, la Galerie Vogelweith

invite le sculpteur sur bois Sébatien

Fernex, ainsi que Maurice

Graffenberg « Métal Emotion »,

sculpteur métallier et récup'art.

Galerie Vogelweith. 57 rue de

Kirneck. Du samedi 25 janvierau

dimanche 26 janvierde 14h à 19h.

Gratuit. 06. 83. 09. 36. 80. claudine.

vogelweith@gmail. com

Dietwiller

Exposition "rétrospective des 9".

Exposition "Rétrospective des 9" :

A. Bulliot, R. Martinez, H.

Lathoumetie, M. -O. Savigny, E.

Delsol, A. Abadie, C. Hair, P.

Geoffroy, P. Buté. Œuvres uniques,

moments exceptionnels. Une belle

idée de cadeaux de Noël. Sur

rendez-vous en semaine. (jusqu'au

1/3). Galerie Barina. 36 rue du

Général de Gaulle. Tous les

samedis, dimanches de 14h à 18h.

Gratuit. 06. 19. 46. 54. 32. antoine.

barina@sfr. fr. ■
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Tom Johnson à la semaine du Son

Sacha Cozic

La semaine du son se déroulera du

27 au 31 janvier et mettra à

l’honneur le compositeur Tom

Johnson. « Je veux trouver la

musique, pas la composer » se plaît

à dire ce compositeur américain fan

de mathématique qui a commencé à

composer dans les années 60.

Cet artiste expérimental est réputé

pour sa créativité musicale mélant

musique et chiffres. En vu de

multiple représentations lors de la

Semaine du Son à Albi, Didier

Aschour, directeur du GMEA,

conseille fortement de réserver la

date du vendredi 31 janvier à

l’Athanor (18h) pour vivre une

soirée mémorable. Au programme,

rencontre entre le mathématicien

Franck Jedrzewski avec Tom

Johnson. Ils débattront de la relation

qu’ont les mathématiques et la

musique. A 10h30, un concert

organisé par les professeurs et les

élèves du Conservatoire de musique

et danse du Tarn portera sur le

problème mathématique des vaches

de Narayana suivi de » Counting to

seven », un concert où l’ensemble
Dedalus et Tom Johnson compteront

jusqu’à 7 en 30 langues différentes.

En ce qui concerne Tom Johnson ce

n’est pas que mathématique et

musique qui sont liées, c’est aussi

humour et rigueur mais surtout un

amour certain pour l’art.

Le concert Counting to seven. [Shoebei

Dahl]

(Lire en page 12) ■

0hMkasnEmBvqEj1D2uibEtfSsnLacuOYl-NTFZVTLLmCUBgupJ_yTTonrILJf5EJMOGFk
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Semaine du Son : musique et

mathématiques

Sylvie Lecoules

EVENEMENT Du 27 au 31 janvier

à Albi, le GMEA invite le

compositeur Tom Johnson

Chaque année le GMEA organise la

Semaine du son, un événement

national. Cette année « Imaginary

Music » est consacrée au

compositeur Tom Johnson. Du 27 au

31 janvier, plusieurs concerts sont

programmés pour découvrir la

diversité de son travail. Didier

Aschour, directeur du GMEA, nous

explique l’événement.

Qui est Tom Johnson ?

Un compositeur qui s’est
énormément intéressé aux

mathématiques et qui a écrit bon

nombre d’oeuvres illustrant les

théorèmes, les principes

mathématiques... qui fait ce qu’il
appelle une musique rationnelle. Il a

eu 80 ans l’année dernière et a

derrière lui une oeuvre assez

gigantesque. Il a commencé à écrire

dès les années 60 à New York. Il est

installé en France depuis les années

80.

Comment avez-vous sélectionné

ses oeuvres ?

Ce sont des oeuvres composées au

fil de sa carrière, y compris des

oeuvres de jeunesse comme les

Musiques à compter (Counting

duets). Une oeuvre pour piano solo

qu’il jouera en ouverture de la

Semaine et qui date des années 90.

Enfin nous programmons des

oeuvres toutes récentes. L’idée de

cette rétrospective est de faire le tour

de la production d’un grand

compositeur. On peut ainsi mesurer

l’étendue de sa palette poétique

musicale.

Sentirons-nous son évolution

musicale ?

Je ne sais pas car on peut sentir une

certaine fraîcheur dans toute sa

musique. On peut quand même

observer plusieurs périodes dans son

travail. Il s’est intéressé aux

mélodies, aux harmonies et ses

toutes dernières oeuvres travaillent

le rythme. L’auditeur fera le tour

d’une oeuvre qui aborde différents

aspects de la musique mais toujours

à travers une pensée très rigoureuse

et très rationnelle. Une autre

caractéristique de son oeuvre est

qu’elle est empreinte de beaucoup

d’humour et fait appel à des

histoires, à des textes qui parlent de

la musique elle-même.

Le GMEA propose une semaine

consacrée à Tom Johnson. [Orgelpark]

Quel est le but de la Semaine du

Son ?

A la fois de découvrir une oeuvre

d’un compositeur dans toutes ses

facettes et de voir comment certains

musiciens vont chercher l’idée
en-dehors de la musique.

Un concert à recommander ?

Sans hésiter, vendredi soir. Le

concert démarrera par une rencontre

entre un mathématicien et Tom

Johnson lui-même pour parler de

son rapport aux mathématiques à

travers l’histoire de son travail.

Ensuite les étudiants du

Conservatoire de Musique et Danse

du Tarn joueront une oeuvre

emblématique de Tom Johnson »

Les vaches de Narayana ». Une

démonstration musicale du problème

posé par Narayana, mathématicien

indien du XIVe siècle : chaque

année, une vache met au monde un

veau. Quel est le nombre de vaches

et de veaux après une durée de 17

ans ? Un récitant expliquera le

problème mathématique dans le

même temps. Une oeuvre entre

théâtre musical et musique

expérimentale. Enfin, en deuxième

partie, une oeuvre majeure écrite en

2013 » Counting to seven ». Sept

voix comptent jusqu’à sept dans une

trentaine de langues du monde

entier.

07SyP7aowfI8n3G9Z8GsUG-4Da2Mw8KeqV3iYr33_YhTDFP00MSrkbv6m5AOJ7-s_MzQy
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Pendant la Semaine vous proposez

une exposition...

Elle aura lieu à Toulouse à

L’Adresse du printemps de

Septembre qui se trouve en

centre-ville. Est exposée toute la

série des dessins imaginaires. Ces

104 dessins utilisent des symboles

musicaux mais toujours dans une

volonté un peu poétique. On a édité,

pour l’occasion, une sélection de ces

dessins sous forme de cartes

postales. Les auditeurs pourront

acquérir ces très beaux objets

pendant la Semaine du Son et tout

au long de l’année. Le vernissage

aura lieu le 29 janvier à 19h à

Toulouse.

Programme complet : www. gmea.

net ■
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La  Semaine  du  son  met en lumière les
enjeux méconnus des basses fréquences

La rituelle conférence santé organisée dans le cadre de la  Semaine  du  son  a permis de faire un
point précis, vaste et documenté, sur le sujet des basses fréquences, au plan de l’acoustique, des
risques professionnels, des effets physiologiques et de leur prévention.

En introduction de la table ronde, animée par le journaliste scientifique Michel Alberganti, qui
s’est tenue au ministère de la santé ce mercredi 23 janvier, Christian Hugonnet a donné des
précisions sur le choix du thème : « Jamais nous n’avons eu de techniques aussi sophistiquées
qu’aujourd’hui dans l’enregistrement et la diffusion du son. En dépit de ces capacités, nous avons
aussi des mésaventures en termes de qualité sonore, notamment dans la compression, qui
supprime les nuances et conduit à des aberrations sur le plan de la déformation du signal. Cela
faisait plusieurs années que nous voulions mettre l’accent sur les basses fréquences, qui nous
perturbent et nous intriguent ». Le président fondateur de la  Semaine  du  son  insiste pour
défendre l’écoute naturelle de la musique, sans protection auditive, et a voulu présenter les
solutions actuelles pour permettre de profiter de cette expérience, sans mettre en péril son
audition. David Rousseau, ingénieur du son et spécialiste en électro-acoustique du bureau d’étude
Altia, a expliqué comment améliorer l’exposition sonore, dans les concerts, via la multiplication
et la suspension des haut-parleurs, par opposition à l’habituelle disposition en frontal. Il a
également fait une démonstration des effets des basses fréquences et de la musique compressée,
diffusée à la limite légale supérieure.

Des effets physiologiques des basses fréquences

En préalable aux débats, Paul Avan, responsable du laboratoire de biophysique sensorielle à la
faculté de médecine de Clermont-Ferrand et du centre de recherche en audiologie humaine à
l’Institut de l’audition, a procédé à un rappel pédagogique sur le fonctionnement de l’oreille
interne. « Les basses fréquences vont parcourir toute la cochlée de bout en bout pour aller à
l’endroit où elles sont codées, du côté apical. Cela explique l’une de leurs propriétés, plutôt
négative : leur capacité à masquer la présence simultanée d’autres fréquences, a expliqué le
professeur Avan. Les hautes fréquences vont plutôt abîmer la base de la cochlée, les moyennes
fréquences le milieu et les hautes fréquences l’apex. C’est le principe. Les très basses fréquences
ont la particularité de stimuler également, si elles sont suffisamment intenses, le système de
l’équilibre. Le vibro-tactile est le 3e aspect physiologique dans la réception des basses fréquences
(tous les organes au contact de l’air et sensibles aux vibrations vibrent en fonction des sons
extérieurs). Ces 3 perceptions peuvent se combiner. » Le chercheur a également souligné le fait
que les basses fréquences sont recherchées parce qu’elles « entraînent le sujet qui les reçoit à
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entrer en mouvement, à danser », avec des seuils variables selon les individus et les cultures.

Tenir compte des basses fréquences dans la réhabilitation auditive

Christian Hugonnet avait également demandé à Christophe Micheyl, responsable européen de la
recherche chez Starkey, de venir dresser le tableau des enjeux liés aux basses fréquences dans le
traitement du son par les aides auditives… Angle d’approche relativement inhabituel pour un
fabricant d’appareils, mais non moins pertinent ! Christophe Micheyl a commencé par préciser
que les basses fréquences ne sont pas prioritairement amplifiées car les pertes auditives,
notamment celles liées au vieillissement, se produisent la plupart du temps dans les hautes
fréquences. La difficulté concernant les basses réside dans le choix de l’embout : « plus l’embout
est ouvert plus on perd des basses fréquences par le phénomène de fuite acoustique, qui affecte
moins les hautes. Pour les pertes auditives importantes dans les basses fréquences, avec un
embout fermé on va apporter plus de gain, mais avec le risque d’effet d’occlusion ». A ces
difficultés bien connues, s’ajoute, avec les embouts ouverts, l’effet de filtre en peigne. «
L’addition du son direct au son amplifié par l’appareil, qui met environ 5 millisecondes pour le
traiter, introduit des pics et des creux dans le temps, qui apparaissent également dans le spectre et
peuvent interférer avec ceux naturellement présents dans la parole ou la musique. Ces variations
sont véhicules d’informations, par exemple liés aux vibrations de la fondamentale laryngée et
donc à la prosodie, notamment dans les basses fréquences. » Pour finir, les systèmes de micros
directionnels actuels impliquent une atténuation plus forte dans les basses fréquences, pour des
questions de longueurs d’ondes. Les audioprothésistes doivent jouer sur ces différents paramètres
pour apporter une bonne perception au patient, y compris dans les basses fréquences. Le
spécialiste a conclu avec une question épineuse : comment bien restituer la perception de la
musique ? Les travaux de recherche de ces dernières années ont montré que la solution, partielle,
consistait à diminuer la compression et à amplifier les basses et les hautes fréquence, nécessaires
pour la perception du timbre et de la richesse musicale.

Trois autres experts ont pris la parole au cours de cette soirée. Benoît Pouyatos, responsable de
laboratoire à l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du
travail et des maladies professionnelles (INRS) et Thomas Venet, attaché d’étude. Ils conduisent
actuellement une enquête de terrain sur les difficultés auditives dont souffrent les professionnels
de la musique et du son, notamment les intermittents du spectacle. Un sujet encore très peu
abordé. David Ecotiere, directeur adjoint de l’Unité mixte de recherche en acoustique
environnementale (UMRAE), est enfin venu présenter les travaux, passés et en cours, sur les
basses fréquences émises par les éoliennes. Nous reviendrons sur ces exposés dans un prochain
numéro de notre magazine.

Tous droits de reproduction réservés

Ouiemagazine.net
URL : http://www.ouiemagazine.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

23 janvier 2020 - 16:56 > Version en ligne

P.198

https://www.ouiemagazine.net/2020/01/23/semaine-son-basses-frequences/


La Semaine du son s’invite en pays

rochois

L’événement national se déclinera

localement, dès samedi. Camille

Simon et son équipe du Logelloù ont

concocté un beau programme...

L’événement
Le Logelloù est un centre

d’exploration et de création

artistique, basé à Penvénan, qui

accueille des artistes et accompagne

leurs projets. «  Nous avons décidé

de prendre part à la Semaine du

son en proposant un programme

pour cet événement. Notre mission

est certes d’animer tout le

territoire de Lannion-Trégor

communauté, mais nous avons

décidé de venir à La Roche : cette

ville a déjà travaillé sur ce sujet

avec la fiction sonore présentée

dans l’église, en libre accès. C’est
à partir de cet élément que nous

avons construit nos interventions

avec la participation de Pascal

Rueff, le créateur de la

reconstitution en son binaural du

siège de la ville, en 1347. Tout est

gratuit, sauf le spectacle du

mercredi où on demande une

participation de 5 €pour les

adultes  », explique Camille Simon,

chargée de mission au Logelloù.

Le programme

Du 25 janvier au 1 er février :

fiction sonore à l’église
Sainte-Catherine, de 9 h à 18 h,

relatant la reddition de Charles de

Blois et installation photo sonore

KorFolium à l’atelier 14 (place du

Martray), de 15 h à 18 h.

Samedi 25 janvier , à 18 h,

inauguration de la Semaine du son,

salle Besse, avec vernissage de

l’installation photo sonore

KorFolium de l’atelier 14, rencontre

avec Pascal Rueff et les artistes.

Lundi 27 janvier , de 17 h 30 à

19 h 30, yoga du son à la salle des

fêtes avec Elisabeth, cours de

découverte.

Mercredi 29 janvier , à 15 h 30 et à

20 h 30, spectacle tout public à

partir de 8 ans, Les murmures ont

des oreilles, avec les comédiens

musiciens Dylan Foldrin et Quentin

Thiollier, de la compagnie Le

Phalène, à la salle des fêtes. 5 €
adultes, gratuit pour les enfants.

Vendredi 31 janvier , à 15 h, sieste

sonore et multidiffusion de Philippe

Ollivier, à la salle des fêtes, pour

tout public.

Samedi 1 er février , à 11 h,

conférence autour de l’expérience
audio 3D binaural, avec Pascal

Rueff et Rozenn Nicol, à la

Maladrerie (petite salle). À 12 h 30,

performance sonore accordéon et

électroacoustique, de Sébastien

Libolt à la Maladrerie (grande salle).

À 15 h, sieste sonore de Philippe

Ollivier, à la salle des fêtes, puis à

18 h, nouvelle performance sonore

de Sébastien Libolt, à la Maladrerie,

pour conclure en musique la

Semaine du son. «  L’idée,c’est que

les gens aillent aux différents

rendez-vous et déjeunent sur

place  » , indique Camille Simon.

Mardi, Camille Simon a peaufiné

l’organisation des différentes

interventions avec l’adjoint à la culture,

Joël Morvan.

■
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Que faire ce week-end 24, 25 et 26 janvier ?

Pendant le week-end

La  semaine  du  son

Comprendre les enjeux du son dans notre environnement au cours de conférences, expériences
sonores, débats et concerts, voici l'objectif de la  semaine  du  son  à Nice.

Différents lieux et horaires.

En savoir plus

Les looney tunes aux puces de Nice

Florence Fabris signe 12 œuvres visibles dès le 23 janvier pour la nouvelle exposition éphémère
aux puces de Nice. 

Lieu : Puces de Nice

En savoir plus

Vendredi 24 janvier
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Les Variations Arman

Exposition. L’aventure d’un projet hors norme qui a rassemblé deux "monstres sacrés" de l’École
de Nice, l’architecte Guy Rottier et l’artiste Arman, autour de la conception par le premier d’une
villa de vacances pour le second sur les hauteurs de Vence à la fin des années soixante.

Lieu : Forum d'urbanisme et d'architecture -  89, route de Turin, 06300 Nice

Horaire : 13h00 à 17h00

En savoir plus

Samedi 25 janvier

Les MOM’ART des mercredis et samedis

Pour les 6-11 ans. Expérimentez les pratiques artistiques liées aux expositions temporaires de
Lars Fredrikson et Charlotte Pringuey-Cessac tout en apprenant de nouvelles techniques, à travers
des ateliers de découvertes individuels ou collectifs.Tarif unique de 8€ par enfant et par séance.
Accessibles aux centres aérés. 12 participants maximum. Réservation obligatoire à
mediationmamac@ville-nice.fr

Horaires : de 11h à 12h30.

Lieu : MAMAC
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« Nice, une ville, un défi »

Conférence. Par Jean-Loup Fontana, conservateur du patrimoine. Toutes les villes ont une
histoire, Nice n’échappant évidemment pas à la règle.

Lieu : Auditorium du MAMAC

Horaire : 15h

En savoir plus

Le monde magique d’Alexia – Spectacle de magie

Dans le cadre de l’exposition Le Cercle Enchanté, Alexia, magicienne professionnelle
accompagné de Rico son « perroquet » vous transporte dans leur monde magique et
extraordinaire, un spectacle drôle et interactif. Durée 45 minutes- Dans la limite des places
disponibles

Lieu : Musée Masséna

Horaire : 15h 

En savoir plus
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Mon Fric

Théâtre. Mon Fric est l’histoire d’un personnage issu d’une famille modeste dont l’existence
traverse les problèmes d’argent, les petits boulots, les filles, les problèmes d’argent, les arnaques,
les problèmes d’argent, les déménagements, les problèmes d’argent, les séances chez la psy, les
problèmes d’argent.

Lieu : Théâtre Francis-Gag

Horaire : 19h30

En savoir plus

Dimanche 26 janvier

Séance spéciale

Projection du film La Commune (Paris, 1871) de Peter Watkins (2000), suivie d'un débat animé
par Daniel Fimbel, président de l'association " Ciné-Café de Nice".

Lieu : Cinémathèque

Horaire : 15h

En savoir plus
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Orchestre d’Harmonie de la ville de Nice

Chaque dimanche après-midi, assistez à des concerts publics et gratuits.

Lieu : Église Notre-Dame du Port

Horaire : 15h30

En savoir plus

Mais aussi

Vos sorties théâtre

Retrouvez les représentations du jour dans les théâtres niçois

Lieux : Différents théâtres de Nice

En savoir plus
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La Tour Saint-François

Les portes de la Tour Saint-François sont ouvertes au public, un point de vue exceptionnel sur
tout Nice vous attend du haut de ses 288 marches.

Du Mercredi au Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

En savoir plus

Le Bellandarium 

« Laissez-vous conter la colline du Château ». Quoi de plus approprié que ce lieu patrimonial - la
tour Bellanda - pour recueillir les paroles de ce témoin privilégié qu’est la colline du Château.

Lieu : Tour Bellanda - Accès Montée Lesage – Colline du Château

Horaires : 10h-13h et 14h-18h

En savoir plus 
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La Crypte de Nice

La Crypte de Nice est une salle souterraine de 2 000 m² située sous le boulevard Jean-Jaurès et la
place Garibaldi, le long du fleuve du Paillon.

Samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h (réservation obligatoire)

En savoir plus sur cette visite guidée originale

Les expositions

Le babazouk des photographes

Découvrez le vieux nice dans l'oeil des photographes.

Lieu : Galerie du Musée de la Photographie Charles Nègre

Horaires : 10h-18h

En savoir plus
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Exposition à Lou Babazouk

Danielle Botbol, peintre autodidacte depuis bientôt 30 ans, a fait de la peinture à l’huile son
médium de prédilection, venez découvrir ses oeuvres du 10 décembre 2019 au 10 février 2020.

Lieu : Galerie Municipale Lou Babazouk

Horaire : 10h - 12h et 13h30 – 18h 

En savoir plus 

Bruit originaire

Charlotte Pringuey-Cessac propose un voyage poétique à la recherche de nos origines entre le
MAMAC et le Musée de Préhistoire de Terra Amata du 6 décembre 2019 au 17 mai 2020.

Lieu : MAMAC

Horaires: 11h-18h

En savoir plus 
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#roseestlavie...!

« Rose, couleur de fête et de joie, rose, - comme sont le rouge et le vert, rose comme l’orange et
le bleu… Rose est la vie… », ces propos d'Anatole Jakovsky constituent le point de départ de la
nouvelle exposition.

Lieu : Musée International d’Art Naïf

Horaires : 10h-18h

En savoir plus 

Exposition Lars Fredrikson

Artiste inventeur, chercheur inlassable et bricoleur de haut vol, découvrez le pionnier de l’art
sonore, passionné par l’univers sensible de la poésie, les expérimentations plastiques et les
possibles offerts par les technologies de son temps comme la télévision, le fax et la radio.

Lieu : MAMAC

Horaires : 11h-18h tous les jours sauf le lundi

En savoir plus
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Le cercle enchanté 

Découvrez la fabuleuse histoire du cirque, de sa naissance au XVIIIe siècle grâce aux œuvres de
la collection particulière du Docteur Alain Frère.

Lieu : Musée Masséna

Horaires : 10h-18h tous les jours sauf le mardi

En savoir plus

Portraits d'athlètes

L’exposition Portraits d’Athlètes dévoile les secrets de cet exercice périlleux qui permet de
décrypter l’image renvoyée par le sportif et son rôle au sein de la société.

Lieu : Musée du Sport

Horaires : 11h-17h

En savoir plus

Guy Bourdin Zoom
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Guy Bourdin (1928-1991) était un photographe de mode et de publicité français.

Lieu : Musée de la Photographie Charles Nègre 

Horaires : 10h-18h

En savoir plus

«Mùsica d’aqui, musique traditionnelle du Comté de Nice »

Le musée met en lumière la musique traditionnelle du Comté de Nice en présentant un ensemble
significatif d’instruments attachés à la tradition niçoise

Lieu : Palais Lascaris - 15 Rue Droite, 06300 Nice.

Horaires : Tous les jours (sauf le mardi) 10h-18h

En savoir plus 
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Sur les traces des Cinémas à Nice

Cette exposition retrace l’apparition et le développement des salles de cinéma de Nice, leur
parti-pris stylistique et leur empreinte dans l’urbanisme de la ville.

Lieu : Centre du Patrimoine – Le Sénat 14, rue Jules Gilly – Nice

Horaires : Lundi au Jeudi 9h-13h et 14h-17h. Vendredi 9h-13h et 14h-15h450.
En savoir plus

Les autres expositions en cours

La Ville de Nice se caractérise par la densité et la richesse de ses équipements et de son offre
culturelle; elle  est  un  lieu  d’élection  de  grands  événements  artistiques.  C’est  dans  le
prolongement  de  cette  histoire,  que  la  Ville  de  Nice  continue  à  enrichir  son  patrimoine,
organise de grandes manifestations culturelles, diversifie son offre et favorise l’accès à la culture
du plus grand nombre.

En savoir plus
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avermes.

moulins

vendredi

avermes. Nach (Anna Chedid,

chanson). À 20 h 30 à Isléa. Tarifs :

22 ? (TR de 10 à 18 ?).

bayet. Semaine du son. À 20 h, salle

polyvalente, conférence sur Les

bienfaits de la musique et les

dangers des nuisances sonores, par

Fabrice Giraudet, chercheur en

neurosciences, suivie d'un concert de

l'Atelier Jazz de l'école de musique

communautaire « Mix'Ages Band ».

Tout public. Entrée gratuite.

bourbon-lancy. Restons Poly

(théâtre). À 20 h 30, à l'espace

culturel Saint-Léger.

Bourbon-L'ARCHAMBAULT.

Conférence. A 14 h, « La

réflexologie plantaire », par Paule

Bourbon, au casino. Gratuit.

saint-germain-de-salles. Cinéma.

Dans le cadre de « Animons nos

villages, amusons-nous », Ce qui

nous lie, vendredi à 20 h 30, et de

Chiken Run, samedi, à 16 h et 17 h

30, salle d'exposition du bourg.

Entrée libre.

samedi

cressanges. Bal folk gourmand de la

chandeleur. Avec le groupe

Folkamusette, au centre

socioculturel. A 14 h 30, initiation

gratuite aux danses. A 19 h 30,

animation apéro, buffet dînatoire et

bal à 21 h 30. Tarif : buffet et bal,

14 ?; 7 ? 12-18 ans. Réservations

par SMS au 06. 72. 35. 46. 99 ou

06. 64. 42. 63. 46.

dompierre-sur-besbre. Animations à

la médiathèque. À 10 h et 16 h 30,

dernier spectacle du RAM Apetipa

« Margaux mène l'enquête » ; à 11

h, inauguration de trois expositions

proposées jusqu'au 15 février,

« Portraits de bibliothécaires » de

Marielsa Niels ; « La médiathèque

s'affiche » (10 ans d'animation, de

spectacles... ) et « A grimoires

ouverts » par les élèves, jeunes et

adultes, de l'atelier d'arts plastiques ;

à 14 h, atelier « Marque-page en

kirigami » pour les 12 ans et + (sur

réservation au 04. 70. 48. 02. 35) ; à

20 h, spectacle d'improvisation à

partir de l'univers littéraire, par les

comédiens de la ligue

d'improvisation de Lyon (ou Lily).

Gratuit.

la chapelle-aux-chasses. Soirée

théâtrale. À 20 h 30, salle

polyvalente, avec la troupe Hérisson,

dans Quand la Chine téléphonera. 8

?, de 12 à 18 ans 4 ?, gratuit -12 ans.

saint-menoux. Théâtre. À 20 h 30,

au centre d'animation culturelle,

avec les Théâtreux de la Burge dans

L'atelier de papa. Tarifs : adultes, 8

?, enfants 12-18 ans, 3 ?, gratuit -12

ans.

dimanche

moulins. Live au Palace. Avec

Travel Bagh's et Buddy et Dookie,

dans le cadre de la Semaine du son,

dès 17 h, aux Studios Palace.

Camille et Julie Berthollet (violon et

violoncelle). À 15 h 30, au théâtre

municipal. 15 à 40 ? (TR de 10 à 35

?).

tronget. Lecture mise en scène. À 15

h 30, salle Robert-Déternes, le

collectif des « Commun'arts » dans

La mastication des morts, au profit

de RESF. Dès 14 ans. Entrée 7 ?.

yzeure. Concert. À 16 h 30, au

théâtre Sylvia-Montford, avec

Horizon Musical. Entrée 7 ?, gratuit

pour les étudiants et les scolaires. ■
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Quelques idées de sortie, ce week-end, à
Moulins et autour

Vendredi 24 janvier

Avermes

Nach (Anna Chedid, chanson). À 20?h?30 à Isléa. Tarifs : 22 €, TR 18 €, TE 10 €, TA de 14 à
16 €.

Retrouvez tous les rendez-vous dans notre Agenda des sorties

Bayet

Conférence et concert. À 20 h, à la salle polyvalente. Dans le cadre de la  Semaine  du  son,
conférence sur «Les bienfaits de la musique et les dangers des nuisances sonores » par Fabrice
Giraudet, chercheur en neurosciences, suivie d’un concert de l’Atelier Jazz de l’école de musique
communautaire « Mix’Ages Band ». Tout public. Entrée libre et gratuite.

Bourbon-Lancy

Restons Poly (théâtre). À 20?h?30, à l’espace culturel Saint-Léger. Renseignements et
réservations au 03.85.89.18.27.

Bourbon-l’Archambault

Conférence. A 14 h, « La réflexologie plantaire », par Paule Bourbon, au casino. Gratuit.
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Atelier marque-page kirigami pour les 12 ans et +, à la médiathèque de Dompierre, ce samedi à
14 h (sur réservation au 04.70.48.02.35).

Dompierre-sur-Besbre

Concours de belote. A 13 h, à la salle Laurent-Grillet, avec le club Joie de vivre.

Saint-Germain-de-salles

Cinéma. Dans le cadre de « Animons nos villages, amusons-nous » sur le thème « A la
découverte des volailles et des céréales », projection de Ce qui nous lie, à 20?h?30, vendredi
24 janvier, et de Chiken Run, samedi 25 janvier, à 16 h et 17?h?30. Entrée libre.

Samedi 25 janvier

Beaulon

Marche. En marge du cross départemental des sapeurs-pompiers, marche de 6km au profit des
orphelins des sapeurs-pompiers, au départ du parc du château, à 9h. Ouverte à tous. Inscription 6
€.

Château-sur-Allier

Stage de matelotage (nœuds de marine, utilitaires et décoratifs). A Embraud, de 14 à 18 h, ouvert
à tous et encadré par des bénévoles de la Guilde Internationale des Noueurs - IGKT France.
Participation aux frais de cordage, 10 €. Inscriptions : 04.70.66.43.27 ou 06.78.02.49.89 ou par
mail sur lachavannee@orange.fr

Cressanges

Bal folk gourmand de la chandeleur. Animé par le groupe Folkamusette, au centre socioculturel, à
14?h?30, initiation gratuite aux danses. En soirée, animation apéro à 19?h?30, suivie d’un buffet
dînatoire, puis du bal à 21?h?30. Tarif : buffet et bal, 14 €; 7 € pour les mineurs dès 12 ans.
Réservations recommandées par SMS au 06.72 35 46 99 ou 06.64.42.63.46.
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Les Théâtreux de la Burge présenteront L'atelier de papa, ce samedi à 20 h 30, sur les planches du
centre d'animation culturelle de Saint-Menoux.

Dompierre-sur-Besbre

La médiathèque fête ses 10 ans. À 10 h et 16?h?30, dernier spectacle du RAM Apetipa
« Margaux mène l’enquête » (réservations conseillées au 04.70.48.02.35)?; à 11 h, inauguration
de trois expositions qui seront proposées jusqu’au 15 février, « Portraits de bibliothécaires » de
Marielsa Niels?; « La médiathèque s’affiche » (rétrospective de 10 années d’animation, de
spectacles, de concerts et autres ateliers créatifs) et « A grimoires ouverts » par les élèves, jeunes
et adultes, de l’atelier d’arts plastiques?; à 14 h, atelier « Marque-page en kirigami » pour les
12 ans et + (sur réservation au 04.70.48.02.35)?; à 20 h, «Un livre, une impro», spectacle
d’improvisation à partir de l’univers littéraire, par les comédiens de la Lligue d’improvisation de
Lyon (ou Lily). Gratuit.

La Chapelle-aux-Chasses

Soirée théâtrale. À 20?h?30, salle polyvalente, avec la troupe Hérisson dans Quand la Chine
téléphonera. Entrée 8 €, de 12 à 18 ans 4 €, gratuit -12 ans.

Saint-Germain-de-salles

Cinéma. Dans le cadre de « Animons nos villages, amusons-nous » sur le thème « A la
découverte des volailles et des céréales », projection du film d'animation Chiken Run, à 16 h et
17?h?30. Entrée libre.

Saint-Léopardin-d'Augy

Boutique éphémère à la MFR. De 9 à 17 h, vente de produits de pays légumes, pain, pâté à la
viande, issus des productions traditionnelles locales, productions d’artisanat, animations pour
petits et grands. Atelier d’initiation aux origamis et escape game. Renseignements au
04.70.66.23.01.

Saint-Menoux
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Théâtre. À 20?h?30, au centre d’animation culturelle avec la troupe bourbonnaise les Théâtreux
de la Burge dans L’atelier de papa. Tarifs : adultes, 8 €, enfants 12-18 ans, 3 €, gratuit -12 ans.

Horizon Musical donne son traditionnel concert du Nouvel An, ce dimanche à Yzeurespace.

Saligny-sur-Roudon

Portes ouvertes à la MFR. De 9 à 18 h, journée des Talents. Découverte du travail des élèves, des
formations en alternance et des locaux.

Dimanche 26 janvier

Moulins

Live au Palace. Dans le cadre de la  Semaine  du  son,  Travel Bagh’s et Buddy et Dookie, à
partir de 17 h, aux Studios Palace. 15 € pour 3 soirées dans l'année
Camille et Julie Berthollet (violon et violoncelle). À 15?h?30, au théâtre municipal. Tarifs :
orchestre et 1er balcon, 40 € 1er cat, 35 € 2e cat, 2e balcon, 25 € 3e cat, 15 € 4e cat (tarifs réduits,
35 €-30 €, orchestre et 1er balcon, 20-10 € 2e balcon).

Tronget

Lecture mise en scène. À 15?h?30, salle Robert-Déternes, le collectif des « Commun’arts »  dans
La mastication des morts, au profit de RESF.  14 ans et +. Entrée 7 €.

Yzeure

Concert. À 16?h?30, au théâtre Sylvia-Montford, avec Horizon Musical. Entrée 7 €, gratuit pour
les étudiants et les scolaires.
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ENTREPRISES

Audika veut se faire

entendre grâce à l’art
INITIATIVE

Chaqueannéedepuis

quaranteans,Audika
commandeà un peintrede
renom unetoile sur le thème
de l’audition.De quoi

sensibiliser,à travers le
regardd’artistes,le grand
public à la santéauditive.

Laurance N’Kaoua
@LauranceNKaoua

Une « Poule aux oreilles »

esquissée par César en 1982, le

« Cri de Van Gogh » peint par

Ernest Pignon-Ernest en 2011ou

encore la bouille de Donald,

entourée de sonotones et cro-

quée par Speedy Graphito en

2018… durant quelques jours,

40 œuvres réalisées par de

grands noms de l’art moderne,

de Mesnager à Arman en pas-

sant par Ben, Erró ou Adami, ont

coloré les murs de l’Hôtel de

l’Industrie à Paris.

Cette collection privée, expo-

sée à la fin de 2019 pour la pre-

mière fois et baptisée la Galerie

de l’audition, a vocation à s’étof-
fer grâce à la fondation que vient

de lancer Audika, le numéro un

tricolore de la santé auditive.

Toutes les toiles appartien-

nent à cette entreprise, filiale du

groupe danois Demant et fon-

deux est équipé : les profession-

nels se heurtent à des freins, tant

psychologiques que culturels

ou financiers, le coût moyen

d’une aide auditive étant de

1.500 euros par oreille.

Aussi la Galerie de l’audition
est-elle, pour Audika, une

manière, tout à la fois, de démo-

cratiser l’art moderne, de finan-

cer des artistes et de dévoiler les

problématiques auditives au

grand jour. « Cette Galerie, c’est
l’ADN de l’entreprise », résume

Patrick Tonnard, qui entend la

faire voyager dans d’autres villes

de France.

Née par hasard

La collection est pourtant née

par hasard, il y a quarante ans.

« Aux débuts d’Audika nous

avons cherché une façon origi-

nale de présenter nos vœux et

nous avons eu l’idée de solliciter

un artiste pour concevoir une

carte sur l’audition », confie

Patrick Tonnard, à l’origine de

l’initiative.
Avec un coup de p o uce

d’Henri Jobbé-Duval, fondateur

de la Fiac, le peintre Pierre-Yves

Trémois accepte. « Et tous les

ans, nous avons recommencé ! »

poursuit Patrick Tonnard. Les

créateurs savourent : « Etant un

artiste visuel, j’ai trouvé intéres-

sant d’illustrer un autre sens, le

son […] Le bruit du vide peut être

aussi troublant que ressentir une

dée en 1977 par deux frères :

Jean-Claude Tonnard et son

cadet Alain, aujourd’hui dis-

paru, qui ont, très tôt, perçu le

potentiel commercial des appa-

reils auditifs. Car les 40 lithogra-

phies originales s’entendent sur

un point : chacune évoque, à sa

manière, l’audition. De quoi

« sensibiliser le grand public à la

santé auditive à travers le regard

des artistes », déclare Patrick

Tonnard, directeur des partena-

riats d’Audika, au « board » de la

fondation.

Six millions

de malentendants

A ses yeux, il y a urgence. La

perte auditive serait le deuxième

problème de santé le plus

répandu dans le monde. La

France, à elle seule, compte

6 millions de malentendants.

Vieillissement de la population,

méfaits du son compressé

numériquement, pollution

sonore… les facteurs qui fragili-

sent l’ouïe sont légion. « Il y a un

travail d’éducation à faire, car

c’estun capital à préserver. Il faut

anticiper le problème », affirme

Dominique Baudouin-Tonnard,
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directrice de la communication

de l’entreprise et membre du

comité exécutif de la fondation.

Pour l’heure, moins d’un
Français malentendant sur

peinture dans l’obscurité »,

témoigne Speedy Graphito.

En 2020, la Galerie grandira

encore. Réuni le 10 janvier, le

comité exécutif de la Fondation

Audika a donné son feu vert

pour l’achat de l’œuvre de 2020 :

« Le Chant du silence », du pein-

tre irlandais Blaise Drummond.

Mais soucieuse d’informer
pour prévenir les troubles audi-

tifs, la structure, placée sous

l’égide de la Fondation de

France, soutiendra aussi

d’autres actions. Educatifs,

humanitaires, culturels ou

scientifiques, les projets votés

mi-janvier atteindront

150.000 euros.

Parmi eux ? Des séjours

d’audioprothésistes au Cam-

bodge, à Madagascar ou au

Rwanda, afin d’opérer ou

d’appareiller des patients

malentendants mais aussi des

alliances avec des hôpitaux,

dont Necker pour la recherche

sur des pathologies enfantines,

ou encore, à terme, la création

d’une école d’audioprothèse rat-

tachée à l’université de Lille…
Déjà, en partenariat avec la

« Semaine du son de l’Unesco »,

qui a démarré le 20 janvier, la

Fondation a lancé une campa-

gne pour alerter sur les dangers

méconnus et pourtant très aigus

du son compressé. n

« Le Chant du silence » , de l’Irlandais Blaise Drummond,

est l’œuvre choisie pour 2020. Photo DR
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L’AGENDA

DEMAINMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGESHoraires

BANDOL

DEMAIN

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.
CUGES

Horaires de la médiathèque

De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à

18 h 30.
A votre service  :Martine Borel,

Céline Ramel, Elodie Rinaudo et

Pierre Beck.

mediatheque. cuges@gmail. com

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque..

Cinéma

À 20 h, à la salle des Mariages "Les

Dieux sont tombés sur la tête".

GÉMENOS
Horaires d’ouverture
de la médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’espace Sport

et Culture, avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

LA CADIÈRE
Permanence de la Mission

intercommunale actions jeunes

(MIAJ)

Christine Fabre accueille les jeunes

en quête d’insertion sociale et

professionnelle, de 9 h à 12 h, en

direction des jeunes de 16 à 25 ans à

l’Accueil jeunesse commune de La

Cadière (AJCC), bâtiment des

anciens abattoirs.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,
quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Exposition  :
Les CNC vus par Louis Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.
Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

Française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1),

salle 331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

Rens. au 94. 42. 08. 88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,
photographies de Michaël Duperrin.

La semaine du son

À la médiathèque, de 18 h à 20 h, à

la médiathèque, musique tactile

proposée par C. Felgueiras et L.

Regnault. Projection du film

documentaire de F. Cassenti "À la

rencontre de l’autre" (2019) qui

présente les ateliers de musiques

tactiles pour sourds et malentendants

créés et animés par C. Felgueiras.

Les protagonistes du film seront

présents pour un échange qui sera

suivi d’un concert d’improvisations.
Tout public (à partir de 12 ans). Sur

inscription.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

Cérémonie des voeux à la

population

À la salle Paul-Éluard, à 18 h 30.
LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à

0KDdDiBZ8RJfF_npw20CVahWZP9VcZIdAMrwGzkfTV8fsEaq2bj7eWhmVUBOTIAiiZTBi
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12 h 30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Grand loto de Nouvel Horizon

À 19 h, à la Bourse du travail.

Réservation obligatoire au 04. 94.

10. 90. 75 -

Tisot Comedy Club

À 21 h, au centre culturel Tisot avec

John Sulo, Tareek et Malik Bonito.

Tarifs  :10 e et 5 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77 -

tisot@la-seyne. fr

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition

"Jules Verne  :des abysses aux

étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.
Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

Tir sportif

De 13 h à 21 h, au complexe sportif

15e grand prix du Beausset.

OLLIOULES

Bibliothèque municipale

Ouverture de 15 h 30 à 17 h 30 au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Marché agricole

De 17 h à 19 h (d’octobre à mars),

quartier du Petit Plan, à côté du

tennis municipal, route de la Gare.

Assemblée générale du Yoga Club

Prana

À 18 h 30, au Foyer des anciens.

Théâtre "La Visite"

À 20 h, à Châteauvallon.

Tarif  :de 5 e à 19 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

Danse "Quintette"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs  :de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

SAINT-CYR

Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique, et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. au 06. 07. 75. 92. 99.

Marché des producteurs

De 17 h à 19 h 30, installés sur la

partie centrale du parking

Gabriel-Péri, les producteurs et

artisans locaux vous accueillent et

vous proposent des produits issus de

leur savoir-faire (miel, confiture,

fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Exposition Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h
à 19 h. Autodidacte, elle réalise des

toiles abstraites et des collages

depuis une quinzaine d’années. A la

recherche constante d’harmonie de

couleurs et de matières, ses

peintures et collages sont instinctifs,

spontanés et laissent libre cours à

l’imaginaire.
Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Présentation littéraire

À 18 h, au café des Arts, casino

Vikings "Naître ou ne pas naître"

animée par Philippe Annaba.

Entrée libre.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30. Entrée libre. Pôle Arts

Plastiques 04 94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à

17 h 30. Entrée libre.

Rens. au 04. 94. 74. 96. 43 -

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

One man show

de Daniel Camus

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Adopte". Daniel Camus

interagit avec le public comme "une

soirée entre amis" et vous n'aurez

qu'une envie, qu'il devienne votre

meilleur pote ! Enfance, adolescence

où l'on draguait en mob', Daniel

évoque sa famille, ses potes, ses

premières fois jusqu'à son désir de

liberté.

Rés. 04. 94. 03. 73. 05 ou office de

tourisme ou www. fantaisie-prod.

com ■
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Conférence et concert sur le son demain

Bayet. Conférence et concert sur le son à Bayet. L'école de musique communautaire organise
plusieurs événements dans le cadre de « La  Semaine  du  son  », demain, à partir de 20 heures, à
la salle polyvalente.

La soirée débutera avec une conférence, animée par Fabrice Giraudet, chercheur en neurosciences
à Clermont-Ferrand, qui parlera des effets du son, de la musique en particulier, sur le corps
humain.
Mix'âges Band

L'être humain est soumis à des niveaux sonores de plus en plus élevés, voire souvent de manière
continue. Notre quotidien recourt de plus en plus à la sonorisation, à l'audiovisuel, et à l'écoute de
proximité. L'oreille ne disposant pas de paupières, que l'on soit simple consommateur ou acteur
de niveau sonore, il est important d'apprendre à préserver son capital auditif et cela commence dès
le plus jeune âge. La musique, quand elle est raisonnablement fabriquée et diffusée, est un
bienfait pour les oreilles et l'auditeur.

Cette conférence sera suivie d'un concert de l'atelier jazz de l'école de musique, « le Mix'âges
Band », dirigé par Fabrice Lucato.

Pratique. Rendez-vous à 20 heures, à la salle polyvalente de Bayet. Entrée gratuite.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.lamontagne.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

23 janvier 2020 - 05:00 > Version en ligne

P.221

http://www.lamontagne.fr/bayet-03500/actualites/conference-et-concert-sur-le-son-demain_13728992/


Renseignements au 06.74.72.69.53.
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FESTIVAL

Semaine du son : la musique devient

mathématique

S.L

Programme de la semaine du son

La musique, Tom Johnson la veut

avant tout rationnelle. Compositeur

américain, il est le chef de file du

courant dit « minimaliste ». Un mot

un peu abrupt qui cache en réalité

une musique d’une grande

simplicité. Passionné par les

mathématiques, Tom Johnson

s’inspire des formules et autres

phénomènes pour ses compositions.

« Généralement on dit que pour

apprécier la musique il faut mettre

de côté ses facultés mentales pour

laisser libre cours à la sensibilité.

Tom Johnson mêle les deux »

explique Didier Aschour directeur

du GMEA (Centre National de

Création Musicale Albi).

L’artiste à l’affiche de la semaine

du son

Par cette démarche logique, le

compositeur souhaite montrer

comment la musique se construit et

s’articule. Elle devient alors

abordable au plus grand nombre.

Son travail se décline sous diverses

formes. Partition, texte ou dessin, les

supports sont multiples. C’est pour

son approche originale de la

musique que le GMEA a souhaité

mettre à l’honneur le compositeur

durant la 17e édition de la semaine

du son qui aura lieu du 27 au 31

janvier. Le centre, qui œuvre pour

une meilleure connaissance du son

et de ses enjeux, propose au public

de découvrir l’ « imaginary music »

(musique imaginaire) de Tom

Johnson dans toute sa richesse.

Pièce vocale ou musicale,

performance et exposition, le

programme est très varié.

« Tom Johnson est catégorisé

comme artiste contemporain mais

son œuvre est en réalité très

abordable » assure Didier Aschour.

Bien que basées sur la logique, les

créations du compositeur sont très

ludiques. L’humour y est

omniprésent et se conjugue avec la

rigueur mathématique.

Ce trait humoristique, permet aux

adultes comme aux enfants de

comprendre la musique qu’ils
entendent. Le public est par ailleurs

souvent inclut dans les compositions

de Tom Johnson. Il est invité à

participer, à réfléchir et bien

évidemment à profiter.

Tous les évènements de cette

semaine du son sont gratuits et tous

publics.

L’artiste souhaite montrer comment

la musique se construit et s’articule.

■

0ZHJmpBQ8zaB9eZte-nnNbOFfYYQYnlAOdkwoV16crPSMV4oUFipGUO9DPauxNNS3Mzcx
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DU 25 JANVIER AU 1ER FÉVRIER.

Le son dans tous ses états

Pendant une semaine, La

Roche-Derrien va décliner, en

partenariat avec le Logelloù, de

nombreuses animations autour du

son. Ouvrez vos oreilles.

Exposition, sieste, spectacles… le son

dans tous ses états pendant une

semaine à la Roche-Derrien.

La roche-jaudy. Du 25 janvier au 1

er février, le Logelloù et la

commune de La RocheJaudy

s'associent pour La semaine du son .

Un événement national qui permet

de développer les connaissances sur

notre environnement sonore via une

approche transversale du son  :

qu'elle soit médicale, culturelle,

industrielle, pédagogique,

environnementale, sociologique,

économique. Et tout ça se décline…
localement.

«  Nous avons voulu proposer une

programmation et la dévoiler à

l'extérieur du Logelloù  »,

explique Camille Simon, chargée de

mission pour l'action culturelle.

Résultat, cette semaine du son se

déroulera à La Roche-Jaudy. La

commune élargit son spectre

culturel. «  Le Logelloù a pensé à

nous, se félicite Joël Morvan,

adjoint de la Roche-Jaudy. Ce qui

compte c'est d'en faire profiter le

maximum de monde. Notre

volonté est toujours de rendre la

culture accessible.  »

Korfolium, installation photosonore.

Présentation de l'installation de

Philippe Ollivier et Noëlle

Deffontaines dans la galerie photo

L'atelier 14. KorFolium une est une

installation dans laquelle les images

sont projetées et le son multidiffusé

dans la pièce. KorFolium prend son

origine dans l'utilisation de collages

de Noëlle Deffontaines qui sont

photographiés puis projetés sur son

corps. Du 25 janvier au 1 er février.

«  1347  » fiction binaurale. Fiction

sonore sur les débuts de la guerre de

Cent Ans en Bre-tagne, conçue in

situ par Pascal Rueff pour l'église

Sainte-Catherine. L'auditeur écoute

au moyen d'un casque, le son

binaural permet une expérience

sensible de grande qualité pour

valoriser le patrimoine et faire vivre

ou revivre un espace.

Yoga du son. Salle des Fêtes de la

Roche-Derrien. Lundi 27 janvier, de

17 h 30 à 19 h 30. Gratuit. Proposé

par Elisabeth Mérat, diplômée de

l'Ecole d'aromathérapie-Shiatsu

d'André Nahum à Paris. Penser à

amener son tapis de yoga, son plaid

et ses coussins, et de porter des

vêtements adaptés, souples et

respirants.

Les murmures ont des oreilles.

Mercredi 29 janvier à 15 h 30 et

20 h 30 à la salle des fêtes. 5 €.C ie

0_DYFhR540E_D4ai2Z8t8CvlLWpGVoi1Un8ka4MTUJAiLz4kbIiBZ6o7vLt2GBYXhNmM1
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Le Phalène, spectacle de et avec

Dylan Foldrin et Quentin Thiollier,

accompagnement artistique  :

Thierry Collet. Deux interprètes, à la

fois ingénieurs du son, musiciens et

magiciens, amènent les spectateurs à

découvrir les propriétés inattendues

de leur ouïe et de leur cerveau à

travers la mise en scène d'illusions

sonores.

Sieste sonore. Vendredi 31 janvier,

samedi 1 er février de 15 h à 16 h 30

à la salle des fêtes. Gratuit.

Conférence autour de l'expérience

audio 3D binaural «  1347  » .

Samedi 1 er février, 11 h à la petite

Maladrerie. Gratuit ; Échanges,
discussion sur le son binaural avec

Rozenn Nicol, ingénieur acoustique

chez Orange, spécialiste du son 3D,

et de Pascal Rueff, réalisateur audio

3D et fondateur de l'Agence du

Verbe (Plouëc-du-Trieux).

Performance sonore de Sébastien

Libolt. Samedi 1 er février à 12 h 30

et 18 h, à la grande Maladrerie.

Gratuit.

Matinée sons  : technologies et

marchés à Lannion. Mardi 28 janvier

de 9 h à 12 h. Sur inscription.

Orange Labs, technopôle Anticipa à

Lannion. Matinée de présentations et

d'échanges sur les technologies,

innovations et marchés de la filière

Son.

¦https  : //www. logellou. com/

semaine-du-son-1ere-edition-pour-

le-logellou/ ■
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La Semaine du son s’installe
La Roche-Jaudy organise, en

partenariat avec Le logelloù,
la Semaine du son. C’est un

événement national mais une

première dans la Petite cité de

caractère. Exposition, concerts,

spectacles, sieste sonore, yoga du

son, conférences… sont au

programme de cette première

édition. Lancée en 1998, la Semaine

du son permet de développer les

connaissances sur notre

environnement sonore via une

approche transversale du son :

qu’elle soit médicale, culturelle,

industrielle, pédagogique,

environnementale, sociologique,

économique…
Pratique

Le nombre de places étant limité

pour le spectacle du mercredi

29 janvier, réservation au 07 81 47

88 15. Tout public à partir de 8 ans.

Entrée : 5 €et gratuit pour les

enfants.

■
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La Roche-Jaudy. La  Semaine  du  son
s’invite en pays rochois

Pourquoi avoir choisi la cité rochoise ?
Le Logelloù est un centre d’exploration et de création artistique, basé à Penvénan, qui accueille
des artistes et accompagne leurs projets. « Nous avons décidé de prendre part à la  Semaine  du 
son  en proposant un programme pour cet événement. Notre mission est certes d’animer tout le
territoire de Lannion-Trégor communauté, mais nous avons décidé de venir à La Roche : cette
ville a déjà travaillé sur ce sujet avec la fiction sonore présentée dans l’église, en libre accès.
C’est à partir de cet élément que nous avons construit nos interventions avec la participation de
Pascal Rueff, le créateur de la reconstitution en son binaural du siège de la ville, en 1347. Tout est
gratuit, sauf le spectacle du mercredi où on demande une participation de 5 € pour les adultes »,
explique Camille Simon, chargée de mission au Logelloù.

Le programme
Du 25 janvier au 1er février : fiction sonore à l’église Sainte-Catherine, de 9 h à 18 h, relatant la
reddition de Charles de Blois et installation photo sonore KorFolium à l’atelier 14 (place du
Martray), de 15 h à 18 h.

Samedi 25 janvier, à 18 h, inauguration de la  Semaine  du  son , salle Besse, avec vernissage de
l’installation photo sonore KorFolium de l’atelier 14, rencontre avec Pascal Rueff et les artistes.

Lundi 27 janvier, de 17 h 30 à 19 h 30, yoga du son à la salle des fêtes avec Élisabeth, cours de
découverte.

Mercredi 29 janvier, à 15 h 30 et à 20 h 30, spectacle tout public à partir de 8 ans, Les murmures
ont des oreilles, avec les comédiens musiciens Dylan Foldrin et Quentin Thiollier, de la
compagnie Le Phalène, à la salle des fêtes. 5 € adultes, gratuit pour les enfants.

Vendredi 31 janvier, à 15 h, sieste sonore et multidiffusion de Philippe Ollivier, à la salle des
fêtes, pour tout public.

Samedi 1er février, à 11 h, conférence autour de l’expérience audio 3D binaural, avec Pascal Rueff
et Rozenn Nicol, à la Maladrerie (petite salle). À 12 h 30, performance sonore accordéon et
électroacoustique, de Sébastien Libolt à la Maladrerie (grande salle). À 15 h, sieste sonore de
Philippe Ollivier, à la salle des fêtes, puis à 18 h, nouvelle performance sonore de Sébastien
Libolt, à la Maladrerie, pour conclure en musique la  Semaine  du  son . « L’idée, c’est que les
gens aillent aux différents rendez-vous et déjeunent sur place », indique Camille Simon.
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La Compagnie du Bruit qu'ça coûte vous
propose un voyage à travers les
environnements sonores de la région.
Prenons maintenant le temps d’une parenthèse sonore. La Compagnie du Bruit qu'ça coûte
propose de quitter le tumulte de la ville pour se poser, et voyager à travers les environnements
sonores de la région. Dans le cadre de la  semaine  du  son,  cette installation est proposée à
l’Aubette 1928, jusqu’au 25 janvier. Camille Rolland.
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Conférence et concert sur le son

demain

Bayet. Conférence et concert sur le

son à Bayet. L'école de musique

communautaire organise plusieurs

événements dans le cadre de « La

Semaine du son », demain, à partir

de 20 heures, à la salle polyvalente.

La soirée débutera avec une

conférence, animée par Fabrice

Giraudet, chercheur en

neurosciences à Clermont-Ferrand,

qui parlera des effets du son, de la

musique en particulier, sur le corps

humain.

L'être humain est soumis à des

niveaux sonores de plus en plus

élevés, voire souvent de manière

continue. Notre quotidien recourt de

plus en plus à la sonorisation, à

l'audiovisuel, et à l'écoute de

proximité. L'oreille ne disposant pas

de paupières, que l'on soit simple

consommateur ou acteur de niveau

sonore, il est important d'apprendre

à préserver son capital auditif et cela

commence dès le plus jeune âge. La

musique, quand elle est

raisonnablement fabriquée et

diffusée, est un bienfait pour les

oreilles et l'auditeur.

Cette conférence sera suivie d'un

concert de l'atelier jazz de l'école de

musique, « le Mix'âges Band »,

dirigé par Fabrice Lucato.

Pratique. Rendez-vous à 20 heures, à

la salle polyvalente de Bayet. Entrée

gratuite. Renseignements au 06. 74.

72. 69. 53. ■

08s4065OexszFhUlW5i2YWKAQqRpvy94siJVSio12pUNw1r2UkyuMJJ8Z2AE5BhG9MTc4
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ALBI/SEMAINE DU SON

JOHNSON

La 4e édition de la Semaine du Son

du GMEA du lundi 27 au vendredi

31 janvier, intitulée Imaginary

Music, est consacrée au travail du

compositeur américain Tom

Johnson, né en 1939 qui vit à Paris

depuis 1983. Chef de file du courant

minimaliste, son oeuvre immense

aborde toutes les formes musicales :

musique instrumentale, pièces

radiophoniques, performances,

opéras... s’inspirant de phénomènes

mathématiques. On peut la découvrir

via différents rendez-vous (voir

agenda) ou sur www. gmea. net

■

0okkVDLRlV4JvUR7cBvVzyu3zkXxmONtOKjB5wkvPxExu4vtVfb1y5Hi82CJMItxYYTRh
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Albi.  Semaine  du  son  : la musique devient

mathématique

La musique, Tom Johnson la veut avant tout rationnelle. Compositeur américain, il est le chef de

file du courant dit "minimaliste". Un mot un peu abrupt qui cache en réalité une musique d’une

grande simplicité. Passionné par les mathématiques, Tom Johnson s’inspire des formules et autres

phénomènes pour ses compositions. "Généralement on dit que pour apprécier la musique il faut

mettre de côté ses facultés mentales pour laisser libre cours à la sensibilité. Tom Johnson mêle les

deux" explique Didier Aschour directeur du GMEA (Centre National de Création Musicale Albi).

L’artiste à l’affiche de la  semaine  du  son

Par cette démarche logique, le compositeur souhaite montrer comment la musique se construit et

s’articule. Elle devient alors abordable au plus grand nombre. Son travail se décline sous diverses

formes. Partition, texte ou dessin, les supports sont multiples. C’est pour son approche originale

de la musique que le GMEA a souhaité mettre à l’honneur le compositeur durant la 17e édition de

la  semaine  du  son  qui aura lieu du 27 au 31 janvier. Le centre, qui œuvre pour une meilleure

connaissance du son et de ses enjeux, propose au public de découvrir l’"imaginary music"

(musique imaginaire) de Tom Johnson dans toute sa richesse. Pièce vocale ou musicale,

performance et exposition, le programme est très varié.

"Tom Johnson est catégorisé comme artiste contemporain mais son œuvre est en réalité très

abordable" assure Didier Aschour. Bien que basées sur la logique, les créations du compositeur

sont très ludiques. L’humour y est omniprésent et se conjugue avec la rigueur mathématique.

Ce trait humoristique, permet aux adultes comme aux enfants de comprendre la musique qu’ils

entendent. Le public est par ailleurs souvent inclut dans les compositions de Tom Johnson. Il est

invité à participer, à réfléchir et bien évidemment à profiter.

Tous les évènements de cette  semaine  du  son  sont gratuits et tous publics.

Programme de la  semaine  du  son
- Lundi 27 janvier à 19 h à l’auditorium du GMEA :Samuel Boré interprète la pièce "An Hour for

piano" de Tom Johnson. - Mardi 28 et jeudi 30 janvier à 9 h – 10 h 30 et 14 h 30 : concerts pour

le jeune public afin de découvrir l’œuvre du compositeur.- Du mercredi 29 janvier au 28 février, à

l’adresse du Printemps de septembre (Toulouse) : exposition "Imaginary Music", recueil de 104

dessins de Tom Johnson. Vernissage de l’exposition le mercredi 29 janvier à 19 h.- Vendredi 31

janvier à 18 h à l’Athanor : rencontre entre le mathématicien Franck Jedrzejewski et Tom

Johnson.20 h 30 : Concerts "Les Vaches de Narayana" et "Counting to Seven".
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Le son peut-il être pensé en amont d’un
projet d’urbanisme ?

A l’occasion de la 17e édition de la  Semaine  du  Son  de l’Unesco qui se tiendra du 20 janvier
au 2 février prochain, une conférence est organisée le 23 janvier avec pour thème "Penser
ensemble le son des villes".
 
Cet évènement portera une réflexion sur l’importance de réfléchir à l’acoustique et
l’environnement sonore en amont d’un projet architectural ou d’urbanisme.
 
Le programme débutera par la présentation du projet pilote d’aménagement de la place de la Gare
de Courbevoie avec présélection d’équipes d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la sortie des
écoles d’architecture et des écoles d’ingénieur BTP.
 
Il sera suivi du concours étudiants "2068, place aux sons", une prospective sur la conception
sonore des places publiques, favorisant les croisements entre les métiers de l’espace et les métiers
du son. Le Trophée "Ville sonnante 2019" sera remis dans la foulée.
 
La journée se clôturera avec une table ronde réunissant Pablo Katz, architecte, Frank Faucheux,
Eiffage Immobilier, directeur des Innovations de la Ville, Nathalie Birocheau, Ircam Amplify,
Nicolas Misdariis, Ircam, recherche et développement et responsable de l’équipe Perception et
Design Sonores, Nicolas Lounis, acousticien, Gilles Pate, plasticien vidéaste et un représentant de
la mairie de Courbevoie.
 
Modérateurs : Christian Hugonnet, président fondateur de La  Semaine  du  Son , Yoan Le Muet,
directeur marketing de Saint-Gobain Plafonds France, Cécile Regnault, professeure de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, Gérald Chirouze, directeur général des services
techniques DGST (sous réserve).
  Par la rédaction, le 22/01/2020
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La  Semaine  du  son  s’installe dans la Petite
cité de caractère

Lecture : 1 minute

La Roche-Jaudy organise, en partenariat avec Le logelloù, la  Semaine  du  son . C’est un
événement national mais une première dans la Petite cité de caractère. Exposition, concerts,
spectacles, sieste sonore, yoga du son, conférences… sont au programme de cette première
édition.

La  Semaine  du  son , qu’est-ce que c’est ? Événement national fondé en 1998, la  Semaine  du 
son  permet de développer les connaissances sur notre environnement sonore via une approche
transversale du son : qu’elle soit médicale, culturelle, industrielle, pédagogique,
environnementale, sociologique, économique…
Pratique
Le nombre de places est limité pour le spectacle du mercredi 29 janvier, réservation au
02 96 43 93 57 ou 07 81 47 88 15. Tout public à partir de 8 ans. Entrée : 5 € et gratuit pour les
enfants. Programme complet sur
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Escape game sonore, conférence concert,
showcase, trois temps forts de la  semaine  du 
son  dans l'Allier du 22 janvier au 2 février

Sensibiliser la population et notamment les enfants sur la qualité de l’environnement sonore.
Voilà le but de l’événement national la  Semaine  du  son.  Pour la deuxième année, la
déclinaison bourbonnaise est organisée par l’association départementale Adémmis en partenariat
avec Canopé (*).

« Dans l’Allier, il y a de nombreux acteurs qui travaillent autour du son, le territoire se prête donc
bien à cette semaine », ajoute le président d’Adémmis Patrice Collet.

Des escape game sonores

La Canopé 03 et son directeur François Granier ont conçu un logiciel sur tablette pour créer un
escape game sonore avec l’aide des studios Palaces de Moulins.

« Dans un escape game classique, il y a de la fouille, du travail en équipe et des énigmes. Là, ce
sera pareil mais il s’agira de fouille sonore. Une petite fille envoie des messages avant que le son
ne soit détruit par une intelligence artificielle. Les différents joueurs réunis autour d’une tablette
avec des casques devront résoudre ensemble des énigmes. C’est assez prenant et très troublant »,
explique François Granier.

"Une immersion auditive" : un escape game sonore créé dans l'Allier pour la  Semaine  du  son

Et pour ceux qui avaient déjà participé à la précédente édition, les organisateurs ont glissé
quelques surprises.

Une conférence-concert

Parmi les autres nouveautés, Emmanuel Bigard, un chercheur qui travaille sur les effets de la
musique sur la concentration, fera une conférence concert avec quatre musiciens et un écran
géant, à l’église Saint-Pierre à Moulins, le 1er février.

Un showcase

Un showcase, aux studios Palace à Moulins permettra au public de découvrir deux groupes locaux
qui enregistrent en live un album. Dans l’année, trois soirées sont proposées pour 15 euros.
« L’idée c’est de faire découvrir des groupes, qui n’ont pas encore enregistré », explique Patrice
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Collet. Dimanche 26 janvier ce sera Travel Bagh’s, des chansons du monde a capella et Buddy
Dookie qui est plus pop rock. 

(*) Canopé édite des ressources pédagogiques transmédias répondant aux besoins de la
communauté éducative. 

Retrouvez tout le programme ici. Les animations sont gratuites sauf le showcase du 26 janvier à
Moulins. Les escapes games sont sur réservations.

Marie Collinet
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Le son peut-il être pensé en amont d’un
projet d’urbanisme ?

A l’occasion de la 17e édition de la  Semaine  du  Son  de l’Unesco qui se tiendra du 20 janvier
au 2 février prochain, une conférence est organisée le 23 janvier avec pour thème "Penser
ensemble le son des villes".
Cet évènement portera une réflexion sur l’importance de réfléchir à l’acoustique et
l’environnement sonore en amont d’un projet architectural ou d’urbanisme.
Le programme débutera par la présentation du projet pilote d’aménagement de la place de la Gare
de Courbevoie avec présélection d’équipes d’assistance à la maîtrise d’ouvrage à la sortie des
écoles d’architecture et des écoles d’ingénieur BTP.
-------------------- PUBLICITÉ --------------------

Il sera suivi du concours étudiants "2068, place aux sons", une prospective sur la conception
sonore des places publiques, favorisant les croisements entre les métiers de l’espace et les métiers
du son. Le Trophée "Ville sonnante 2019" sera remis dans la foulée.
La journée se clôturera avec une table ronde réunissant Pablo Katz, architecte, Frank Faucheux,
Eiffage Immobilier, directeur des Innovations de la Ville, Nathalie Birocheau, Ircam Amplify,
Nicolas Misdariis, Ircam, recherche et développement et responsable de l’équipe Perception et
Design Sonores, Nicolas Lounis, acousticien, Gilles Pate, plasticien vidéaste et un représentant de
la mairie de Courbevoie.
Modérateurs : Christian Hugonnet, président fondateur de La  Semaine  du  Son , Yoan Le Muet,
directeur marketing de Saint-Gobain Plafonds France, Cécile Regnault, professeure de l’École
Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon, Gérald Chirouze, directeur général des services
techniques DGST (sous réserve).
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Les infos du Réveil Chérie : 90% des
français sont plus agressifs à cause du bruit
Partager sur FacebookPartager sur TwitterTous les matins, Alexandre et Sophie vous
donnent leur vision de l’actualité incontournable du jour. Les infos du jour

- Bonne fête aux Vincent et Bon anniversaire à Franck Leboeuf, Isabelle Nanty et Bigflo !

- Il y a 39 ans, jour pour jour, apparaissait sur TF1 la série culte Dallas !

- Nous sommes 90% à être plus agressifs à cause du bruit, selon un sondage
OpinionWay réalisé pendant la  semaine  du  son  qui se déroule cette semaine. On a
plus de mal à réfléchir et à se concentrer et on tomberait plus souvent malade ! Ça joue
également sur notre moral puisqu’on a plus de mal à accepter la vie en collectivité et
notamment au travail dans les open space !

Les infos artistes

- Lady Gaga : Un nouveau single "Stupid Love" sort le 7 février ! L'album est prévu pour
cette année !

- Vitaa et Slimane: Leur album "Versus" est triple disque de platine!
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SEANCES
SPECIALES

©Chambre avec vue

Drame de James Ivory (Royau-

me-Uni/ltalie - 1986 - 1h57), avec

Helena Bonham Carter, Daniel Day-

Lewis...

:

i

:

Mer. 22,jeu. 23, ven. 24, dim. 26, lun.

27 & mar. 28/01 à 15h50+ sam. 25 à

15h50 & 20h30. Le Mazarin (Aix-en-

Pe).4/66

;

■
!

©Festen

Drame de Thomas Vinterberg (Da-

nemark - 1998 - 1h41), avec Ulrich

Thomsen, Henning Moritzen...

Projection proposée par Cinémas

du Sud et Tilt, assortie d'une confé-

rence d'Olivier Levallois

■
i

;

■
;

Mer. 22/01 à 20h. Espace Robert
Hossein (Grans).3,60/5,50 6 l

La Reine des neiges 2

Film d'animation de Jennifer Lee

et Chris Buck (États-Unis - 2019 -

1h43). Dès 6 ans.

j

:

Mer. 22 à 16h + mer. 29/01 à 10h30.

Eden-Théâtre (La Ciotat). 4 6 (film +

goûter bio)

i

;

©Théma : Un jeu d'enfant

— Le Tableau

Film d'animation de Jean-François

Laguionie (France - 2011 - 1h16).

Dès 7 ans

Mer. 22/01 à 14h30. Le Liberté, Scène

Nationale de Toulon (83).2/4 6

Le Voyage dans la Lune
Film d'animation de Rasmus A.

Sivertsen (Norvège - 2019 - 1h20).

Dès 5 ans.

Mer. 22. sam.25 & dim.26/01 à 14h.Le

Mazarin (Aix-en-P8). 4/5 6

©Le Voyage du Prince

Film d'animation de Jean-François

Laguionie et Xavier Picard (France -

2019 -1h17). Dès 7 ans.

Mer. 22, sam.25 & dim. 26/01 à 14h30.

Le Méliès (Port-de-Bouc).4/4,50 6

©Loups tendres et

loufoques

Programme de courts d'animation

(France/Belgique - 2019 - 52'). Dès

3 ans. Séances suivies d'un atelier

Mer. 22/01 à 14h30. Le Comœdia

(Miramas). 3,60/5,50 6. Goûter : 1 6.

Réservation conseillée au 04 90 50

1474

Mer. 29/01 à 14h30. Espace Gérard

Philipe (Port-St-Louis-du-Rhône).

3,60/5,50 6. Goûter : 1 6. Réservation

conseillée au 0442 485231

©Retour à Howard Ends

Drame de James Ivory (Royaume-

Uni/Japon - 1992 - 2h22), avec An

thony Hopkins, Emma Thompson...

Mer. 22, ven.24, dim.26 & mar.28/01 à

20h30. Le Mazarin (Aix-en-P e). 4/6 6

Soirée exceptionnelle avec

Robin Renucci
Projection de deux films en

présence du comédien :

-1 8h : Je pense à vous, drame de

Jean-Pierre & Luc Dardenne (Bel-

gique/France/Luxembourg - 1992

-1h22)

- 21h : Sempre Vivu ! (Qui a dit

que nous étions morts ?), comédie

de Robin Renucci (France - 2007 -

1h30)

Mer. 22/01 à 18h. Eden-Théâtre

(La Ciotat). 15 6 (2 films + formule

apéritive)

©Trois courts-métrages de

Laurel & Hardy
Trois courts de Clyde Bruckman,

James W.Horne et Léo Mc Carey

(États-Unis - 2-27/1928 - 1h). Dès

6 ans. Séances suivies à 15h30 par

un atelier

l'Image / Salle Armand Lunel (Aix-en-

Pe). 4 6, sur réservation (obligatoire) au

04 422681 82

©Une nouvelle ère

Documentaire de Boris Svartzman

(France - 2019 - 1h12). Projection

suivie d'une rencontre

Mer. 22/01 à 21h. La Baleine (6e).

4,50/9,506

VicleViking
Film d’animation d'Éric Cazes (Fran

ce - 2019 -1 h17). Dès 3 ans.

Mer. 22/01 à 10h30. Eden-Théâtre (La

Ciotat).4 6 (film + goûter bio)

©Assurance sur la mort

Thriller dramatique de Billy Wilder

(États-Unis -1944 -1 h47), avec Fred

MacMurray, Barbara Stanwyck...

Jeu. 23/01 à 18h30.L'Odyssée(Fos-sur-

Mer). 3,60/66

Lun. 27/01 à 18h30. Espace Gérard

Philipe (Port-St-Louis-du-Rhône).

3,60/5,506

Mar. 28/01 à 19h. Espace Robert

Hossein (Grans).3,60/5,50 6

©Bad Lieutenant

Drame policier d'Abel Ferrara

(États-Unis - 1992 - 1h38 - Int. -16

ans), avec Harvey Keitel...

Jeu. 23 à 18h+ dim. 26 à 14h+ mar.

28 à 16h + ven. 31/01 à 16h30. Eden-

Théâtre (La Ciotat). 4/7,50 6

Bienvenue chez Super

Cafoutch

Documentaire de Nicolas Bole

(France - 2019 -1 h).

Jeu. 23/01 à 20h. LeGyptis (3e). 4/6 6

©Kes

Drame de Ken Loach (Grande-Bre

tagne - 1969 - 1h50), avec David

Bradley, Colin Welland... Projection

précédée à 18h30 par une confé

rence de Jean-Christophe Bailly à

l'Amphithéâtre de la Verrière (en

trée libre)

Jeu. 23/01 à 20h30. Institut de l'image

/ Salle Armand Lunel (Aix-en-P*). 4 6

©L'Idiot

Drame de Yuri Bykov (Russie - 2014

- 2h01), avec Ali Ebdali, Sara Ba-

hrami, Farzin Mohades... Projection

suivie d'un repas et d'un concert de

Noëmi Waysfeld

Jeu. 23/01 à 18h30. Ciné 89 (Berre-

l'Étang). 4/5 6. Soirée complète :

5/166

L'Œuvre sans auteur

Drame en deux parties de Florian

Henckel von Donnersmarck (Alle

magne - 2018 -1 h31 & 1h39), avec

Tom Schilling, Sébastian Koch...

Jeu. 23/01 à 17h.Cinéma Jean Renoir

(Martigues). 3,50/5,506

Le geste documentaire :

Car les hommes passent +

Les Maisons qu'on était +

Comment filmer un arbre ?

Trois premiers courts documentai

res respectivement réalisés par

Assia Piqueras & Thibault Verneret,

Arianna Lodeserto et Alexandre

Carré. Projection en présence de

l'équipe du festival La première

fois

Jeu. 23/01 à 9h15. La Baleine (&).

Entrée libre

Jeu. 23/01 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e).

Prix libre

©Théma : Un jeu d'enfant

- Minuit à Paris
Comédie romantique de Woody

Allen (États-Unis - 2011 - 1h34),

avec Owen Wilson, Rachel

McAdams...

Jeu. 23/01 à 19h30. Le Liberté, Scène

Nationale de Toulon(83). 2/4 6

©71 fragments d'une

chronologie du hasard
Drame de Michael Haneke (Autri

che - 1994 - 1h40), avec Gabriel

Entrée libre

Elle s'appelle Ruby

Comédie fantastique de Jonathan

Dayton et Valérie Faris (États-Unis
- 2012 -1 h43), avec Paul Dano, Zoe

Kazan...

l/e/7.24/01 à 20h30. Salles des Vertus

(Puyloubier). Entrée libre (+ adhésion :

2/36)

©Miracle en Alabama

Drame d'Arthur Penn (États-Unis -

1962 - 1h46), avec Anne Bancroft,

Patty Duke...

l/e/7. 24/01 à 16h. Eden-Théâtre (La

Ciotat). 4/5/7,506

Prélude d'argile + Je ferai

tout disparaître + El so del

aigua

Projection de Prélude d'argile de

Ingrid Labbebda (France - 2017 -

14'), Je ferai tout disparaître et El

so del aigua de Margaux Chataux

(France -2018/2019 - 26 & 22'), en

présence des réalisatrices

l/e/7.24/01 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e).

Prix libre, conseillé : 5 6 (+ adhésion

annuelle : 5 6)

©Séance archives : La

Vraie Vie + Trous de mé

moires
Deux films respectivement réalisés

par Joseph Césarini & Aziz B (2000

- 26') et Jean-Michel Perez (2007 -

1h). Projection en présence de Jean

Michel Perez (réalisateur), Joseph

Césarini et Caroline Caccavale (réa

lisateurs et producteurs)

l/e/7.24/01 à 21h. LaBaleine (59 cours

Julien, 6e).4,50/9,50 6

©Il bidone

Comédie dramatique de Federico

Fellini (Italie/France - 1955 - 1h52),

avec Broderick Crawford, Richard

Basehart... Projection précédée à

17h30 par une conférence de Laura

Vichi sur le thème «L'imaginaire du

Maestro du cinéma italien»

Sam. 25/01 à 18h30. Les Lumières

(Vitrolles). 4/6 6

Marie Heurtin

Drame de Jean-Pierre Améris

(France - 2014 -1 h35), avec Isabelle

Carré, Brigitte Catillon... Projection

en audiodescription

Sam. 25/01 à 14h15. BMVR Alcazar

(1er). Entréelibre

Passion Verdi

Documentaire de Michel Follin

(France- 2013 -1h25)

Sam. 25/01 à 14h. BMVR Alcazar (58

cours Belsunce, 1er). Entrée libre

Premiers Pas dans la forêt
Deux courts métrages d'animation

de Veronika Federova et So-yeon

Kim (Russie/Corée du Sud - 2019 -

39'). Dès 3 ans

Sam. 25/01 à 16h. Eden-Théâtre (La

Ciotat). 4 6 (film+ goûter bio)

©Punk the Capital

Washington DC Punk

Documentary
Documentaire de James June

Schneider, Paul Bishow et Sam

Lavine (États-Unis - 1h28).

Projection suivie d'une rencontre

avec les réalisateurs

Sam.25/01 à 20h30. Vidéodrome2 (6e).

Prix libre, conseillé : 5 6 (+ adhésion

annuelle :5 6)

©Allemagne année zéro

Drame historique de Roberto

Rossellini (Italie/France/Allemagne

- 1949 - 1h18), avec Edmund

Meschke, Ingetraud Hinze...

Projection suivie par la présentation

du livre Mort à Rome (1954) de

Wolfgang Koeppen

Dim. 26/01 à 20h. Vidéodrome 2 (6e).

Prix libre, conseillé : 5 6 (+ adhésion

annuelle :5 6)

Documentaire de Carlos Casas (Po-

logne/Ouzbékistan/France/Royau-

me-Uni - 2019 - 1h25). Projection

en présence du réalisateur

Dim. 26/01 à 17h30. Les Variétés (1er).

4,90/9,806

Giselle

Ballet d'Alexeï Ratmansky par les

Étoiles, les Solistes et le Corps de

ballet du Bolchoï (2h30 avec entrac

te). Musique : Adolphe Adam. Re

transmission en direct de Moscou

Dim. 26/01 à 16h. EuropaCorp La

Joliette (2e). 8/32 6

Dim. 26/01 à 16h. Le Madeleine (4e).

8/296

Dim. 26/01 à 16h.Plan-de-O>ne. 8/296

Dim. 26/01 à 16h.LePalace (Aubagne).

4/266

Dim. 26/01 à 16h. LeCézanne (Aix-en-

Pe). 20/36 6

Dim. 26/01 à 16h. Majestic Palace

(Martigues). 10,50/22,506

Dim. 26/01 à 16h. LesArcades (Salon-

de-Pe). 4/26 6

La Famille Addams

Film d'animation de Conrad Vernon :

et Greg Tiernan (États-Unis - 2019 - ;

1h27). Dès 7 ans.

Dim. 26/01 & sam. 1/02 à 16h. Eden- ;

Théâtre (La Ciotat). 4 6 (film + goûter !

bio)

©Festival Parallèle —
Playing Men
Documentaire de Matjaz Ivanisin i

(Slovénie/Croatie - 2017 -1 h)

Dim. 26/01 à 18h. La Baleine (6e). :

4,50/9,506

©À l'école de Tati

Programme de court-métrages :

proposé par Fotokino (France - :

1h), précédé à 10h d'un atelier :

Flipbook : Cours du soirée Nicolas :

Ribowski, Soigne ton gauche de ;

René Clément, L'École des facteurs i

de Jacques Tati, Au-delà de :

Playtime de Nadia Ben Rachid et :

Forza Bastia 78 ou l'île en fête de :

Sophie Tatischeff & Jacques Tati

Dim. 26/01 à 11h. Le Gyptis (3e). ;

2,50/5/66

L'Aube de la lumière

Documentaire (48'). Projection-

débat proposée par les Baha'is de

Marseille

Lun. 27/01 à 19h30. Les Variétés (37

rue Vincent Scotto, 1er). Prix libre

La Piste

Documentaire de Malte Rauch,

Bernhard Türcke et Eva Voosen (Al

lemagne - 2003 - 1h30). Projection

suivie d'un débat avec Alfred Arndt

Lun. 27/01 à 18h. Les Lumières

(Vitrolles). 4/6 6

©Les Fourberies de Scapin

Comédie en 3 actes de Molière

par la troupe et les comédiens de

l'Académie de la Comédie-Fran

çaise (2h10). Retransmission d'une

représentation donnée en 2018 à la

Comédie-Française

Lun. 27/01 à 14h. Le Madeleine (4e). ■
12/246

D'égal à égales

Documentaire de Corinne Mélis et ;

Christophe Cordier (France - 2011 - ;

52'). Projection suivie d'un débat

Mar. 28/01 à 19h30. Mille Bâbords (61 ;

rue Consolât, 1er). Prix libre

©Demain, notre planète -

Se nourrir

Conférence initiée et animée par :

Mathieu Vidard (producteur de i

l'émission radio La Tête au carré), :

avec Nicolas Bricas (socio-écono- :

miste de l'alimentation), Perrine :

Hervé Gruyer (agricultrice en per- :

maculture), Éric Birlouez (ingénieur :

agronome, sociologue de l'alimen- :

tation), Alain Passard & Chloé Char- :

les (chefs cuisiniers), dans le cadre :

des Conférences France Inter

(Vitrolles). 8/116

Mar. 28/01 à 20h. Le Méliès (Port-de- :

Bouc). 8/11 6. Réservation conseillée ;

au 04 42 0629 77

Le Cercle des petits

philosophes

Documentaire de Cécile Denjean

(France - 2019 -1 h30), avec Frédé

ric Lenoir... Projection suivie d'un

débat avec des animateurs d'ate

liers philo SEVE

Mar. 28/01 à 19h.LePagnol (Aubagne).

8,506

Le Rendez-vous de

septembre
Comédie de Robert Mulligan (États-

Unis - 1961 - 1h52), avec Rock

Hudson, Gina Lollobrigida... Dans

le cadre des Mardis de la Cinéma

thèque

Mar. 28/01 à 19h. EspaceCézanne (31 ;

bis boulevard d'Athènes, 1er). 5/6 6
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CO!) Recommandé par Ventilo

® Vitis Prohibita

Documentaire de Stephan Balay

(France - 2019 - 1h31). Projection-

débat en présence de Thierry Seren

(viticulteur et paysan, boulanger bio

à St Julien) et d'un représentant de

Fruits Oubliés Réseau

Mar. 28/01 à 19h30. Cinéma Jean

Renoir (Martigues). 8 € (film,

dégustation, collation et débat)

Full métal Calanques ou la

pollution industrielle de la

Pointe sud

Documentaire des étudiants en M2

écritures documentaires d'AMU.

Projection suivie d'un débat

Mer. 29/01 à 18h30. Centre social Mer

et Colline (16 boulevard de la Verrerie,

8e). Entrée libre

© L'Extraordinaire

Voyage de Marona
Film d'animation de Anca Damian

(Roumanie/France/Belgique - 2019

- 1h32). Dès 6 ans. Séance d'un

goûter bio et d'une animation «Le

chien et moi : mieux se connaître» :

Mer. 29/01 à 15h. Les Lumières :

(Vitrolles). 4/66. Atelier sur réservation ;

au 04 42 7790 77

RETROUVEZ UN ARTICLE SUR

\ — www.journalventilo.fr

©L'expérience du son au

cinéma
Projection de deux films et débats

en présence de F. Bessière (réa

lisateur) et Christian Hugonnet

(président fondateur de la Semaine

du Son) :

- 18h30 : L'Expérience - Fossile

sonore, docu-fiction de Franck

Bessière (2019 - 58')

- 21h : Viendra le feu, drame d'Oliver

Laxe (Espagne/France/Luxembourg

- 2019 -1 h25), avec Amador Arias,

Benedicta Sanchez...

Mer. 29/01 à 18h30. Eden-Théâtre

(La Ciotat). 15 € (2 films + formule

apéritive)

La Bohème
Opéra en quatre tableaux de Giaco-

mo Puccini (2h35). Mise en scène :

Richard Jones. Chef d'orchestre :

Emmanuel Villaume. Retransmis

sion en direct de Londres

Mer. 29/01 à 20h45. Le Prado (8e).

14/206

; ©Une soirée avec Valérie

Donzelli

: Projection de deux films en présence ■
■ de la réalisatrice & comédienne : :

j - 19h :La Reine des pommes (France ■
■ -2010-1 h24), avec Jérémie Elkaïm, ■
■Béatrice de Staël...

■ - 21h : La Guerre est déclarée ■
; (France -2011 -1 h40), avec Jérémie ;

i Elkaïm, Elina Lôwensohn...

: Mer. 29/01 à 19h. La Baleine (&). :

; 4,50/9,506

: © Zibilla ou la vie zébrée

■ Trois courts d'animation de Martina :

i Svojikova, Marjolaine Perrete et :

i Marjolaine Perrete (France/Suisse/ ■
• Belgique - 2019 - 49'). Dès 3 ans

: Mer. 29/01 à 16h. Eden-Théâtre (La l

; Ciotat). 4 6 (film + goûter bio)

; ©Théma : Un jeu d'enfant :

— Ivre de femmes et de

peintures

; Drame de Kwon-taek Im (Corée du ,

i Sud - 2002 - 1h57), avec Min-sik i

i Choi, Sung-Ki Ahn...

■ Jeu. 30/01 à 19h30. Le Liberté, Scène ;

: Nationale de Toulon(83). 2/4 6

L'Illusion verte
: Documentaire de Werner Boote i

■ (Autriche - 2018 -1 h37). Projection- ;

: débat avec le Collectif pour une i

; Transition Citoyenne au Pays ;

i d'Aubagne

■ Jeu. 30/01 à 19h.Le Pagnol (Aubagne). !

: 8,506
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Lomepal, un concert au

cinéma
Concert live filmé à l'AccorHotels i

Arena, réalisé par Fabien Raymond i

(1h30)

Jeu. 30/01 à 20h. EuropaCorp La ;

Joliette (2e). 156

Jeu. 30/01 à 20h. Le Madeleine (4e). :

156

Jeu. 30/01 à 20h. Les 3 Palmes (11e). ;

156

Jeu. 30/01 à 20h. Plan-de-& ne. 156 i

Notre Dame

Comédie de et avec Valérie Donzelli ■
(France/Belgique - 2019 - 1h35), ■
avec Pierre Deladonchamps, ■
Thomas Scimeca... Projection en ;

présence de la réalisatrice

Jeu. 30/01 à 19h30. Le Gyptis (3e). !

5/66

©Plein soleil

Thriller de René Clément (France ;

- 1960 - 1h54), avec Alain Delon, :

Marie Laforêt...

Jeu.30/01 à 18h30+dim. 9/02 à 16h30. :

L'Odyssée(Fos-sur-Mer).3,60/6 6 i
Lun. 3 à 21h + lun. 10/02 à 18h30. ;
Espace Gérard Philipe (Port-Saint- •
Louis-du-Rhône).3,60/5,50 6

Mar. 4 & mar. 11/02 à 19h. Espace •
Robert Hossein (Grans).3,60/5,50 6

©Shining

Film d'épouvante de Stanley Kubrick

(Royaume-Uni - 1980 - 2h26), avec

Jack Nicholson, Shelley Duvall...j

Interdit aux moins de 12 ans ! Film

présenté par Guy Astic (directeur

des Éditions Rouge Profond)

Jeu. 30/01 à 20h. Les Variétés (1er).

4,90/9,806

Wozzeck
Opéra de Alban Berg (1h57 avec

entracte). Mise en scène : William

Kentridge. Direction musicale :

Yannick Nézet-Séguin. Avec Peter

Mattéi, Eisa van den Heever...

Retransmission en différé du

Metropolitan Opéra de New York

Jeu. 30/01 à 19h. Le Bonneveine (8e).

19/246

Anne Roumanoff - Tout va

bien !
One woman show (1h45).

Retransmission en différé de

l'Olympia

Ven. 31/01 à 20h+ sam. 1/02 à 15h45

& 18h+ dim. 2/02 à 18h.Cinéma CGR

Studio Lumières(Vitrolles). 9/12 6

©Le Hussard sur le toit

Romance de Jean-Paul Rappeneau

(France - 1995 - 2h15), avec Juliette

Binoche, Olivier Martinez... Projec

tion en présence du réalisateur

Ven.31/01 à 20h. Le Cigalon (Cucuron,

84). 4,50/6,50 6

©Les Affranchis

Film policier de Martin Scorsese
(États-Unis - 1990 - 2h21), avec

Robert De Niro, Ray Liotta...

l/en. 31/01 à 16h.BMVR Alcazar (1er).

Entrée libre

Taste the waste

Documentaire de Valentin Thurn

(Allemagne-2010 -1h32).

Ven. 31/01 à 18h30. Café Culturel

Citoyen - 3C(Aix-en-P*). Entréelibre

©Ces garçons qui venaient

du Brésil
Thriller historique de Franklin J.

Schaffner (États-Unis/Royaume-
Uni - 1979 - 2h02), avec Jeremy

Blackman, Sky du Mont...

Projection suivie d'un débat avec

deux professeurs de philosophie du

collectif Les philosophes publics.

Sam. 1/02 à 16h. BMVR Alcazar (1er).

Entrée libre

©tSDes courts l'après-

midi avec Pauline Horovitz

Projection de deux documentaires

de la réalisatrice proposée par

l'association Des courts l'après-

midi, en sa présence : Pleure ma

fille, tu pisseras moins (2011 - 52')

et Des châteaux en Espagne (2013

-26')

Sam. 1/02 à 16h.Le Miroir (2rue de la

Charité, 2e). Entréelibre

w Recommandé par Ventilo

©Le Chien, le général et

les oiseaux

Film d'animation de Francis Nielsen

(France - 2003 - 1h15). Dès 6 ans.

Projection précédée d'un atelier

origami

Sam. 1/02 à 10h30. La Baleine

(6e). 4,50/7,50 6. Atelier gratuit
sur inscription à alexandre@

labaleinemarseille.com

Porgy and Bess

Opéra de George Gershwin (3h40

avec deux entractes). Mise en

scène : James Robinson. Direction

musicale David Robertson.

Avec Eric Owens, Angel Blue...

Retransmission en direct du

Metropolitan Opéra de New York

Sam. 1/02 à 18h55. EuropaCorp La

Joliette (2e). 20/36 €
Sam. 1/02 à 18h55. Le Madeleine (4e).

20/356
Sam. 1/02 à 18h55. Les 3 Palmes (11e).

22/33 €
Sam. 1/02 à 18h55. Plan-de-C3™.
20/356

Sam. 1/02 à 18h55.LeCézanne(Aix-en-

P*).20/36 6

Opéra de New York

Sam. 1/02 à 18h55. Majestic Palace

(Martigues). 10,50/22,506

Sam. 1/02 à 18h55.Les Arcades (Salon-

de-P” ). 4/266

Qu'il est étrange de

s'appeler Federico

Documentaire d'Ettore Scola (Ita

lie - 2013 - 1h30). Projection en

V.O.S.T, précédée à 17h30 par une

vidéo-conférence «La femme chez

Fellini : entre profane et sacré»

par Christiane Golesi (professeure

agrégée d'italien)

Sam. 1/02 à 20h45. EspaceJean Ferrât

(Septèmes-les-Vallons). 5/7 6 (gratuit

pour les moins de 14ans)

©Un Américain à Paris

Comédie musicale de Vincente

Minelli (États-Unis - 1951 - 1h53),

avec Gene Kelly, Leslie Caron...

Film précédé d'un popcorn choré

graphique du GUID

Lun. 3/02 à 20h. Le Cézanne (Aix-en-

Pe).4/66

Répétition d'Orchestre

Comédie dramatique de Federico

Fellini (Italie/RFA - 1978 - 1h12),

avec Giovanni Javarone, Franco la-

varone... Dans le cadre des Mardis

de la Cinémathèque

Mar. 4/02 à 19h. Espace Cézanne (31

bisboulevard d'Athènes, 1er). 5/6 6

©Un chant d'amour + Ixe

Deux films respectivement réalisés

par Jean Genet (1950 - 26') et Lio

nel Soukaz (1980 - 48'). Projection

précédée d'une lecture d'extraits

de La Mort Propagande d'Hervé

Guibert (1977) par Olivier Puech,

en préambule au cycle consacré à

Guillaume Dustan

Mar. 4/02 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e).

Prix libre, conseillé : 5 6 (+ adhésion

annuelle : 5 6)

©Blow Job + Race d'Ep

Deux films respectivement réali
sés par Andy Warhol (États-Unis -

1963 - 35' - muet) et Lionel Soukaz

(France - 1979 - 1h35). Projection

précédée d'une lecture d'extraits

du Journal intégral de Julien Green,

en préambule au cycle consacré à

Guillaume Dustan

Mer. 5/02 à 20h30. Vidéodrome 2 (6e).

Prix libre, conseillé : 5 6 (+ adhésion

annuelle : 5 6)

©La Macchînazione

Thriller de David Grieco (Italie -

2016 - 1h55), avec Justine Wang,

RETROUVEZ UN ARTICLE SUR

www.journalventilo.fr

Gisellei Ba

i d'

i les

; de

i ches

;

;

;

i Re

i

Ballet romantique sur la musique

d'Adolphe Adam par les Étoiles,
les Premiers Danseurs et le Corps

de Ballet de l'Opéra de Paris et l'Or-

chestre Pasdeloup (1h50 avec un

entracte). Direction musicale :Koen

Kessels. Nouvelle chorégraphie :

Patrice Bart et Eugène Polyakov.

Retransmission en direct de l'Opéra

Garnier! Jeu

i Jeu. 6/02 à 19h15. Le Chambord (8e).
14/206• Jeu.

: (V Jeu. 6/02 à 19h15. Studio Lumières

(Vitrolles). 13/196: ©T

Tout©Théma : Mamma Mia —
Tout sur ma mère■

Drame de Pedro Almodovari

avec (Espagne/France - 1998 - 1h41),

avec Cecilia Roth, Marisa■

Paredes...: Jeu

: Nat Jeu. 6/02 à 19h30. Le Liberté, Scène

Nationale de Toulon(83). 2/4 6®

® Afrik'Aïolii

; (F

; M

; Dès

Comédie de Christian Philibert

(France - 2013 -1 h35), avec Jean-

Marc Ravera, Mohamed Metina...

Dès 8 ans. Projection en présence■ de

; le

;

de l'équipe du film, précédée par

le making of du film réalisé par Jé-

rômeQuadri:

; Ven. 7/02 à 19h. L'Odyssée (Fos-sur-

Mer). 3,60/66. Buffet: 106©B

©Bamako|

Drame de Abbderrahmane Sissako■ (Fr

:

:

:

(France/Mali - 2006 - 1h58), avec

Aïssa Maïga, Tiécoura Traoré...

Projection-débat dans le cadre du

cycle «Démocratie(s) locale(s) ?»I

; (29
Ven. 7/02 à 19h. Local des Solidaires

(29 boulevard Longchamp, 1e'). Entrée
•

libre

Boulevard des assassins:

: (F

: Lou

:

:

Film policier de Boramy Tioulong

(France - 1982 - 1h45), avec Jean-

Louis Trintignant, Marie-France

Pisier... Dans le cadre du cycle

«Hyères au cinéma»■
: (H Ven. 7/02 à 19h30. Cinéma Olbia

(Hyères-les-Palmiers,83). 8/10 6

Mets mamie au congélo:

: et

:

:

Comédie de Giancarlo Fontana

et Giuseppe Stasi (Italie - 2018 -

1h40), avec Fabio De Luigi, Miriam

Leone...
■
l La

l/en. 7/02 à 18h30. Salle des Fêtesde

LaHoque d'Anthéron. Entréelibre: ©<

©<® Prison Miroir — 9 m 2

pour deux■

Documentaire de Joseph Césarini
■ et

i -1

: ré

et Jimmy Glasberg (France - 2005

-1 h34). Projection en présence des

réalisateurs:

Sam.8/02 à 20h. LeGyptis (3e). 5/6 6i

©Jusqu'à la garde;

Drame psychologique de Xavier■
; Léa

;

Legrand (France- 2017 - 1h34), avec

Léa Drucker, Denis Ménochet...

Projection suivie d'un débat!

: Sam.8/02 à 10h. LeRenoir (Aix-en-P*).

5/10,406

L'Homme qui plantait des

arbres: Fi

i d'

:

: -

:

i

Films d'animation de Frédéric Back

d'après un conte de Jean Giono dit

par Philippe Noiret (France - 1987

- 30'). Projection précédée par une

lecture par Raphaël France-Kull-

mann d'extraits de Regain
,

Sam. 8/02 à 14h30. L'Alhambra (16e).
■ 66

66

: Rom

:

:

:
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;

■

;

;

■
;

: ■
■
■

I

;

:

;

■
•

:

;

;

66

L'Impératrice rouge
Romance historique de Joseph

Sternberg (États-Unis - 1935 -
1h50), avec Marlene Dietrich, John

Lodge...

Sam. 8/02 à 15h. Espace Culturel et

Sportif Robert Ollive (Allauch). Entrée

libre

Regain

Comédie dramatique de Marcel

Pagnol (France - 1937 - 2h01), avec

Fernandel, Orane Demazis...

Sam. 8/02 à 16h.L'Alhambra (16e). 66

©Ridicule

Comédie historique de Patrice Le- i
conte (France - 1996 - 1h42), avec :

Charles Berling, Jean Rochefort... :

Sam. 8/02 à 17h. Espace Culturel et ;

Sportif Robert Ollive (Allauch). Entrée ;

libre

Jawbreaker
Comédie de Darren Stein (États- ;

Unis -1 h26), avec Rose McGowan, ;

Rebecca Gayheart...

Mar. 11/02à20h30. Vidéodrome2 (6e). 1

Prix libre, conseillé : 5 6 (+ adhésion !

annuelle : 5 6)

Le Fruit défendu

Drame d'Henri Verneuil (France ■
- 1952 - 1h40), avec Fernandel, :

Françoise Arnoul... Dans le cadre ■
des Mardis de la Cinémathèque

Mar. 11/02 à 19h.Espace Cézanne (31 :

bis boulevard d'Athènes, 1er). 5/6 6 ;

©Les Misérables

Drame policier de Ladj Ly (France - :

2019- 1h42), avec Damien Bonnard, ■
Alexis Manenti... Projection suivie :

d'un débat sur le thème «Cinéma & ■
quartiers populaires»

Mar. 11/02 à 19h30. Le Gyptis (3e). i
5/66
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PRÉPAREZ VOTRE WEEK-END

Voici notre sélection des

manifestations proposées vendredi,

samedi et dimanche, et pour lesquelles

LA CIOTAT

Voici notre sélection des

manifestations proposées

vendredi, samedi et dimanche, et

pour lesquelles il est nécessaire de

réserver.

Vendredi

La semaine du son

À la médiathèque :

* De 18 h à 20 h, à la médiathèque,

musique tactile proposée par C.

Felgueiras et L. Regnault. Projection

du film documentaire de F. Cassenti

"À la rencontre de l’autre" (2019)

qui présente les ateliers de musiques

tactiles pour sourds et malentendants

créés et animés par C. Felgueiras.

Les protagonistes du film seront

présents pour un échange qui sera

suivi d’un concert d’improvisations.
Tout public (à partir de 12 ans). Sur

inscription.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

LA SEYNE

Grand loto de Nouvel Horizon

À 19 h, à la Bourse du travail.

Réservation obligatoire à Nouvel

Horizon 04. 94. 10. 90. 75 -

contact@nouvelhorizon83. fr

Tisot Comedy Club

À 21 h, au centre culturel Tisot avec

John Sulo, Tareek et Malik Bonito.

Tarifs : 10 e et 5 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77 -

tisot@la-seyne. fr

OLLIOULES

Théâtre "La Visite"

À 20 h, à Châteauvallon.

Tarif : de 5 e à 19 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

Danse "Quintette"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02 -

www. chateauvallon. com

* Également samedi.

SIX-FOURS

One man show "Adopte" de Daniel

Camus

À 20 h 30, au théâtre Daudet. Daniel

Camus interagit avec le public

comme "une soirée entre amis" et

vous n'aurez qu'une envie, qu'il

devienne votre meilleur pote !

Enfance, adolescence où l'on

draguait en mob', Daniel évoque sa

famille, ses potes, ses premières fois

jusqu'à son désir de liberté.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com

Samedi

GÉMENOS

Théâtre : "For Ever"

à 20 h 30, au théâtre Jean-Marie

Sévolker, de et avec Hélène Arden,

mise en scène Valéry Rodriguez,

accompagnement musical : Mathieu

Meyer, Clément Garcin. Une

performance scénique en hommage

à Claude François. Une jeune

femme voit sa vie complètement

chamboulée le soir où elle rencontre

une star dans une discothèque... Et

pas n’importe laquelle : Claude

François !

Tarifs : 21 €, réduit 18 €.
Rens. et réservation 04. 42. 32. 75.

05.

LA CADIÈRE
Circuit à vélo électrique

De 9 h à 11 h 30, rendez-vous

parking Font d’Abeille, que le

plaisir de pédaler et rien à craindre

des montées ! De plus, vous êtes

encadrés par un moniteur diplômé,

alors laissez-vous séduire par notre

pays de collines. Rdv au coeur du

village pour une randonnée qui

s’articulera autour de plusieurs

points d’intérêts typiquement

provençaux : les points d’eau, mais

également la pierre sèche. Organisé

par la Maison du Tourisme avec la

société Natur’Evasion.
Tarif : 45 e/personne, réservation

obligatoire (24 h à l’avance au plus

tard) 04. 94. 90. 12. 56 ou 06. 45.

0S6Jbf-Ku2GEP7Kehre15eWHkMALrMFvDNQ2lxAXyl58AzcbplLq1ThZ5Q4iqkilxNjcx
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55. 36. 95.

Lou Baleti de la Bouano Annado

À 19 h, à l’espace culturel, organisé

par Boulègue Cadière. Nombre

limité de places. Rens. et

réservations au 06. 12. 43. 76. 33.

Entrée au chapeau.

LA CIOTAT

La semaine du son

À la médiathèque :

- De 11 h à 12 h 30, à la

médiathèque, une journée avec le

"Trio inopportun". Atelier d’impro
musicale. Tout public (à partir de 10

ans). Sur inscription.

- À 14 h, démonstration de

chansigne. Réalisée par L. Regnault

et le groupe des ateliers de

découverte de langue des signes

française. Le chansigne est une

interprétation artistique qui permet

de traduire et d’exprimer les paroles

et musique d’une chanson par le

mouvement du corps, des mains, en

s’inspirant de la langue des signes.

Tout public. Entrée libre.

- À 15 h. Diffusion du documentaire

sonore "Improvisation

électroacoustique" de F. Bonnet et

A. Bazin (2018), avec l’aimable
autorisation de France Musique.

Cette séance d’écoute sera suivie

d’un échange avec les participants.

Tout public (à partir 12 ans). Sur

inscription.

- À 16 h 30, concert

d’improvisations du groupe "Trio

inopportun". Tout public. Entrée

libre.

Rens. et inscription médiathèque

Simone-Veil 04. 42. 32. 70. 60 -

https : //www. mediatheque-laciotat.

com/

La dictée du Rotary

À 14 h 30, au collège Jean-Jaurès.

On vous attend sans faute ! Au

profit des clubs Coup de Pouce des

Écoles de la commune. Suivie d’une
galette des rois.

Tarif : 10 €.

Rens. Rotary Club La Ciotat 06. 81.

54. 51. 05.

Réservation : helloasso. com

Danse "La Belle au bois dormant"

À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie avec le Ballet Royal

de Moscou. Le Ballet nous propose

un joyau du répertoire classique,

probablement le plus mythique des

ballets de Tchaïkovski. Tarifs : plein

59 e, réduit 54 e, abonné adulte 49 e

et abonné jeune 44 e. Rens. et

réservation 09. 70. 25. 22. 12 -

lachaudronnerie-laciotat. com

LA SEYNE

Atelier de danse sacrée

Au stade Guimier :

* De 9 h 30 à 12 h 30, atelier de

danse sacrée de Samara.

* De 14 h à 17 h 30, yoga de

Samara.

40 e l’atelier de danse sacrée le

matin et 35 e le stage de yoga

l’après-midi.
Inscription obligatoire à Le Soleil de

Sama 06. 61. 52. 12. 35 -

lesoleildesama@gmail. com

Atelier de peinture tout terrain

De 10 h à 13 h, Le Pressing, galerie

de l’école municipale des Beaux

Arts.

Inscription 04. 94. 10. 83. 09.

LE BEAUSSET

Animations à la maison de la nature

des 4 frères

* Un atelier "Les fossiles", à 10 h et

14 h. Durée 2 h 30.

Quel trésor ! Les fossiles sont des

roches qui permettent de raconter

des morceaux d’histoire.......
l’histoire de la vie. Savez-vous où
en trouver ? Comment les

reconnaître ? Y a-t-il des plantes

fossiles dans notre département ? Et

si on essayait d’en fabriquer...

* Une balade "Sur les sentiers des

4-Frères, à 10 h et 14 h. Durée 2 h

30.

En compagnie d’un guide

naturaliste, tous les sens en éveil,

découvrez pas à pas toutes les

richesses de la forêt, au fil du

chemin.

Animations gratuites.

Rens. et inscriptions 04. 94. 05. 33.

90.

SANARY

Théâtre "Coup de griffe"

À 20 h 30, au théâtre Galli.

La prestigieuse maison de couture

Laurence Duchenal subit de plein

fouet une concurrence redoutable de

nouveaux et jeunes créateurs.

Réservation www. theatregalli. com

SIGNES

Soirée lecture : "J’ai faim"

À 18 h 30, à la médiathèque. Avec

les élèves du laboratoire de

sensibilisation au théâtre avec une

mise en scène dirigée par Frédéric

Recanzone. Présentation et lecture à

voix haute des extraits de l’oeuvre
"J’ai faim" de Jean-Pierre Dopagne.

Sur réservation au 04. 94. 98. 87.

80.

Gratuit. Tout public.

SIX-FOURS

One man show "Happy hours" de

Daniel Camus

À 20 h 30, au théâtre Daudet.

La mixité sociale et la recherche du

bonheur sont les points de départ du

nouveau spectacle de Daniel Camus.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com

Dimanche

BANDOL

Grand loto des Étoiles
À partir de 14 h 30, à la salle de

l’Étoile bandolaise, 57 rue

Didier-Daurat, loto de Les Étoiles de

Bahia.

L’association aide à la prise en

charge de tous les minous qu’elle
sauve et qu’elle fait adopter. Pour

les soins des petits blessés ou

malades qu’elle tente de sauver, elle

a besoin de vous.

De nombreux lots à gagner.
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Buvette et vente de gâteaux.

Rens. et réservation 06. 22. 54. 85.

12 - lesetoilesdebahia@gmail. com

Récital "Ne sifflez pas sur le

pianiste"

À 17 h, au théâtre Jules-Verne,

récital avec le vice-champion du

Monde de sifflet Tokyo 2018

Bertrand Causse et Christine

Careyron au piano.

Tarifs : 25 e et 20 e.

Rens. et réservation 04. 94. 29. 22.

70.

LA SEYNE

Grand loto du coeur

À 14 h, à la Bourse du travail.

Réservation au Rotary Club La

Seyne Cap Sicié 06. 09. 35. 76. 89.

La Peña de Bayamo : concert cubain

À 16 h, au fort Napoléon.

Tarif : 5 e sans boisson.

Réservation obligatoire à

l’association Bayamo 06. 28. 90. 24.

76 - www. bayamo. fr

Le Show des restos du coeur du Var

De 17 h à 20 h, au casino Joa.

Entrée 20 e et gratuit pour les moins

de 16 ans.

Billetterie sur www.

showrestosducoeur83. fr

Rens. Les Restaurants du Coeur 04.

94. 08. 07. 09.

Loto du comité officiel des fêtes

À 14 h 30, à la salle des fêtes.

Rens. comité officiel des fêtes 06.

11. 93. 69. 91.

SANARY

Super loto du Kiwanis

À 14 h 30, à la salle polyvalente La

Guicharde. Nombreux lots dont :

voyage pour 2 personnes à Lloret de

Mar, télé, électroménager, paniers

garnis...

6 e le carton 20 e les 4. 7 parties et

la partie du malchanceux.

Buvette, café, crêpes.

Réservation 06. 10. 65. 00. 44

jusqu’au 24 janvier, après entrée

libre.

SIX-FOURS

Loto

À 14 h 30, à l’espace culturel

André-Malraux, loto du comité

officiel des fêtes.

9 cartons pleins, 27 quines : Hi-fi,

cartons de champagnes,

électroménagers, paniers garnis, et

autres nombreux lots, bons d'achats

de 100 € à 300 € et super cagnotte

de 900 €.
15 € plaque de 4 cartons et 20 €
plaque de 6 cartons.

Réservation obligatoire au Comité

officiel des fêtes 06. 62. 03. 11. 96.

■
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L'association Adémmis organise de

nombreuses manifestations autour du

son

Des énigmes à résoudre grâce aux

sons

Sensibiliser la population et

notamment les enfants sur la qualité

de l'environnement sonore. Voilà le

but de l'événement national la

Semaine du son. Pour la deuxième

année, la déclinaison bourbonnaise

est organisée par l'association

départementale Adémmis en

partenariat avec Canopé (*).

« Dans l'Allier, il y a de nombreux

acteurs qui travaillent autour du son,

le territoire se prête donc bien à

cette semaine », ajoute le président

d'Adémmis Patrice Collet.

La Canopé 03 et son directeur

François Granier ont conçu un

logiciel sur tablette pour créer un

escape game sonore avec l'aide des

studios Palaces de Moulins. « Dans

un escape game classique, il y a de

la fouille, du travail en équipe et des

énigmes. Là, ce sera pareil mais il

s'agira de fouille sonore. Une petite

fille envoie des messages avant que

le son ne soit détruit par une

intelligence artificielle. Les

différents joueurs réunis autour

d'une tablette avec des casques

devront résoudre ensemble des

énigmes. C'est assez prenant et très

troublant », explique François

Granier. Et pour ceux qui avaient

déjà participé à la précédente

édition, les organisateurs ont glissé

quelques surprises.

Parmi les autres nouveautés,

Emmanuel Bigard, un chercheur qui

travaille sur les effets de la musique

sur la concentration, fera une

conférence concert avec quatre

musiciens et un écran géant, à

l'église Saint-Pierre à Moulins, le 1

er février.

Un show case, aux studios Palace à

Moulins permettra au public de

découvrir deux groupes locaux qui

enregistrent en live un album. Dans

l'année, trois soirées sont proposées

pour 15 euros. « L'idée c'est de faire

découvrir des groupes, qui n'ont pas

encore enregistré », explique Patrice

Collet. Dimanche 26 janvier ce sera

Travel Bagh's, des chansons du

monde a capella et Buddy Dookie

qui est plus pop rock.

(*) Canopé édite des ressources

pédagogiques transmédias répondant

aux besoins de la communauté

éducative.

Pratique. Retrouvez tout le

programme sur https : //www.

facebook.

com/AssociationAdemmis. Les

animations sont gratuites sauf le

showcase du 26 janvier à Moulins.

Les escapes games sont sur

réservations.

Marie Collinet marie.

collinet@centrefrance. com ■

0kt0R4r1rgdO8dW87oQ3Mq9TlCJmcCzrefgUu-Tg1ueI2rrrP9JTZM2U9KUe74oc-OGNl
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Écoutez-voir
Aujourd'hui mercredi

dompierre-sur-besbre. 10 ans de la

Médiathèque. À 14 h 30, au cinéma

René-Fallet, projection du film

d'animation Kerity et la maison des

contes (4 ans et +, tarif du cinéma).

Vendredi 24

Avermes. Nach (Anna Chedid,

chanson). À 20 h 30 à Isléa. Tarifs :

22 ?, TR 18 ?, TE 10 ?, TA de 14 à

16 ?.

Bayet. Conférence et concert. À 20

heures, salle polyvalente. Dans le

cadre de la Semaine du son,

conférence sur les bienfaits de la

musique et les dangers des nuisances

sonores par Fabrice Giraudet,

chercheur en neurosciences, suivie

d'un concert de l'Atelier Jazz de

l'EMC « Mix'Ages Band ». Tout

public. Entrée libre et gratuite.

bourbon-lancy. Restons Poly

(théâtre). À 20 h 30, à l'espace

culturel Saint-Léger.

Renseignements et réservations au

03. 85. 89. 18. 27.

saint-germain-de-salles. Cinéma.

Dans le cadre de « Animons nos

villages, amusons-nous » sur le

thème « A la découverte des

volailles et des céréales », projection

de Ce qui nous lie, à 20 h 30,

vendredi 24 janvier, et de Chiken

Run, samedi 25 janvier, à 16 h et 17

h 30. Entrée libre.

Samedi 25

Cressanges. Bal folk gourmand de la

chandeleur. Animé par le groupe

Folkamusette, au centre

socioculturel, à 14 h 30, initiation

gratuite aux danses. En soirée,

animation apéro à 19 h 30, suivie

d'un buffet dînatoire, puis du bal à

21 h 30. Tarif : buffet et bal, 14 ?; 7

? pour les mineurs dès 12 ans.

Réservations recommandées par

SMS au 06. 72 35 46 99 ou 06. 64.

42. 63. 46.

dompierre-sur-besbre. Animations à

la médiathèque. À 10 h et 16 h 30,

dernier spectacle du RAM Apetipa

« Margaux mène l'enquête ».

Réservations : 04. 70. 48. 02. 35. ; À
11 h, inauguration de trois

expositions qui seront proposées

jusqu'au 15 février, « Portraits de

bibliothécaires » de Marielsa Niels ;

« La médiathèque s'affiche »

(rétrospective de 10 années

d'animations) et « A grimoires

ouverts » par les élèves, jeunes et

adultes, de l'atelier d'arts plastiques ;

À 14 h, atelier « Marque-page en

kirigami » pour les 12 ans et plus

(sur réservation au 04. 70. 48. 02.

35) ; À 20 h, spectacle

d'improvisation à partir de l'univers

littéraire, par les comédiens de la

ligue d'improvisation de Lyon (ou

Lily). Gratuit.

La chapelle-aux-chasses. Soirée

théâtrale. À 20 h 30, salle

polyvalente, avec la troupe

Hérisson : Quand la Chine

téléphonera. Entrée 8 ?, de 12 à 18

ans 4 ?, gratuit -12 ans.

saint-menoux. Théâtre. À 20 h 30,

au centre d'animation culturelle avec

la troupe bourbonnaise les Théâtreux

de la Burge L'atelier de papa.

Tarifs : adultes, 8 ?, enfants 12-18

ans, 3 ?, gratuit -12 ans.

Dimanche 26

Moulins. Live au Palace. Travel

Bagh's et Buddy et Dookie, à partir

de 17 heures aux Studios Palace.

Renseignements au 06. 79. 34. 23.

90.

Camille et Julie Berthellet (violon et

violoncelle). À 15 h 30, au théâtre

municipal. Tarifs : orchestre et 1 er

balcon, 40 ? 1 er cat, 35 ? 2 e cat, 2

e balcon, 25 ? 3 e cat, 15 ? 4 e cat.

Tarifs réduits, 35 ?-30 ?, orchestre et

1 er balcon, 20-10 ? 2 e balcon.

Tronget. Lecture mise en scène. À
15 h 30, salle Robert-Déternes, à

Tronget, le collectif des

« Commun'arts » jouera La

mastication des morts, au profit de

RESF. Public à partir de 14 ans.

Entrée 7 ?.

Yzeure. Concert. À 16 h 30, au

théâtre Sylvia Montford, avec

Horizon Musical. Entrée 7 ?, gratuit

pour les étudiants et les scolaires. ■
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Le Forum des Arts Sonores revient à Bastia
du 23 Janvier au 1 Février

L’association Zone Libre dévoile le programme de l'édition 2020 du « Forum des Arts
Sonores », une manifestation qui se déroule dans plusieurs sites à Bastia (Centres culturels
L’Alb’Oru et Una Volta, Studio AMZL) dans le cadre de la 17ème  Semaine  du  son  à
laquelle la compagnie est associée depuis 2014.
Le Forum présente en 2020 des créations qui parlent au présent et au futur, et revendiquent
une esthétique nourrie de nouvelles technologies.
Le festival s’affirme comme un lieu d’émergence de langages et de formes, un laboratoire
d’idées et de réflexions, confrontées aux grands enjeux contemporains.
Ce Forum interroge les rapports entre les arts et les sciences, et propose de valoriser
l’environnement urbain et les lieux culturels de Bastia.
C’est un programme riche qui est offert au public. Un programme conçu comme un
manifeste pour une culture innovante, qui s’écrit au cours de workshops, rencontres et
débats, et dont les pages s’animent d’installations sonores et de performances, mixant les
sons, les musiques et les images.
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La com’ com s’associe à la  Semaine  du  son

Cette semaine, on monte le son

Pour la seconde fois, la Communauté de communes Saint-Pourçain_Sioule-Limagne participe à
La  Semaine  du  son , qui se déroule du vendredi 24 janvier au samedi 1 er février. Cet
événement est l'occasion de valoriser la musique, et en particulier l'école de musique
communautaire (EMC), sur ses sites saint-pourcinois et gannatois. Conférence, escape game
sonore, concert et nuit des conservatoires, musiciens et mélomanes auront de quoi s'occuper.

Outre sa dimension divertissante et ludique, le son est en premier lieu une question de sciences.
Fabrice Giraudet, chercheur en neurosciences, travaille sur les liens qui unissent l'oreille et le
cerveau. Le Clermontois animera la conférence qui ouvrira cette  Semaine  du  son , ce vendredi
24 janvier (20 heures), à Bayet, à la salle polyvalente. Il expliquera notamment les bienfaits que
procure la musique.

Parmi les temps forts, on notera aussi un concert de « musiques contemporaines et insolites » des
élèves et professeurs de l'EMC. « Ce concert sera dédié à des pièces dont l'esthétique est
différente de ce que le public entend la plupart du temps, annonce Sophie Gay, directrice de
l'EMC de Saint-Pourçain. Cela se fait par l'ajout d'accessoires permettant de transformer le son,
par l'utilisation inhabituelle des instruments de musique, on n'utilise par exemple que
l'embouchure ou le bec, ou tout simplement par le langage musical du compositeur à l'image de
Steve Reich, Philip Glass ou Ligeti ».
Esacape game

Un escape game sonore sera organisé à Saint-Pourçain, le samedi 1er février. En équipe, en
famille ou entre amis, les participants auront la lourde charge de sauver l'humanité. Une terrible
catastrophe menace en effet les humains et seule la résolution d'énigmes sonores permettra
d'éviter le pire.

Pour y parvenir, il faudra savoir tendre l'oreille, faire preuve d'observation pour résoudre les
énigmes dans un temps limité. Cette activité est accessible aux adultes et aux enfants à partir de 8
ans.

Le programme. Toutes les animations sont gratuites. Vendredi 24 janvier à 20 heures, à Bayet, à
la salle polyvalente : conférence par Fabrice Giraudet, chercheur en neurosciences, sur les
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bienfaits de la musique, les dangers des nuisances sonores, concert par l'Atelier Jazz de l'école de
musique communautaire « Mix'Ages Band » sous la direction de Fabrice Lucato.

Vendredi 31 janvier, à Saint-Pourçain : à partir de 18 heures à l'EMC, Nuit des conservatoires, de
18 à 19 heures, concerts des orchestres ; de 19 à 20 heures, déambulation et découverte des
instruments ; à 20 heures, concert de musiques insolites et contemporaines ; à 21 heures,
répétition publique de l'Orchestre d'harmonie.

A Gannat, à 20 heures à l'EMC : concert de l'Orchestre d'Harmonie avec le théâtre des 3 roues de
Biozat.

Samedi 1 er février à Saint-Pourçain : à 16 heures, 18 heures et 20 heures, au théâtre des
Bénédictins : escape game sonore (gratuit, réservation obligatoire au 06.74.72.69.53) ; à 15 heures
à l'EMC de Gannat : concert des classes d'orchestre, saxophone, trombone, tuba et percussions.
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“Le bruit pour les pauvres, le silence pour les
riches”

L’environnement sonore urbain peut-il devenir un nouvel élément de
ségrégation sociale ? C’est ce qui ressort d’un sondage réalisé dans le
cadre de la  semaine  du  son  qui débute aujourd’hui et jusqu’au 2
février avec des conférences et des ateliers organisés dans toute la
France.

87 % des Français considèrent que le silence est devenu un privilège
dont peu de personnes peuvent bénéficier. Les personnes moins
favorisées sont perçues comme les premières victimes de cette

dégradation de l’environnement sonore. 81 % des Français jugent qu’elles disposent globalement
d’un environnement sonore de moins bonne qualité et 84 % que les quartiers défavorisés
subissent davantage de nuisances sonores dans tous les aspects du quotidien.

L’environnement sonore apparaît comme un élément clef de la santé pour les Français : 92 %
considèrent que la santé physique mais aussi la santé psychologique dépendent de sa qualité. 72
% considèrent qu’un environnement bruyant les fait tomber plus souvent malades et 69 %
estiment même que cela les fait vivre moins longtemps. Toutefois, la première des conséquences
d’un environnement bruyant est la diminution des capacités de réflexion et de concentration
(91%). Enfin 90 % déclarent que le bruit les rend plus agressifs et 86 % que cela leur fait accepter
plus difficilement la vie en collectivité.

« avec les open space, la situation est devenue épouvantable dans les bureaux, témoigne Christian
Hugonnet, Président fondateur de la  semaine  du  son . Si bien que les salariés sont obligés
d’aller se réfugier dans des bulles pour se parler».

Selon lui : «Il faut mettre le paquet sur le plan acoustique dans les entreprises. Car parmi les
différents lieux de vie des Français, le bureau est perçu comme le plus bruyant». Les salariés lui
attribue en moyenne un niveau sonore de 5,9 sur une échelle allant jusqu’à 10. 43 % y perçoivent
même un niveau de bruit d’au moins 7 sur 10.

Si le domicile apparaît comme le lieu le plus calme dans l’environnement des Français, avec un
niveau sonore moyen de 5,1 sur 10, il est cependant bruyant pour 1 Français sur 4. Enfin, dans les
grandes agglomérations, le transport arrive en bonne place pour les nuisances sonores.

«Sur la question de l’environnement sonore, la France est malheureusement très en retard, analyse
Christian Hugonnet. Nous sommes un pays où le visuel est roi. On peut déplorer que les étudiants
en architecture aient dans le cadre de leur études cinq heures consacrées à l’acoustique et encore,
sous un angle purement réglementaire». Dans le projet du Grand Paris, par exemple, aucune
mention n’est faîte à l’acoustique. Pourtant, en amont, des solutions pas plus onéreuses existent
pour limiter le bruit : concevoir des façades inclinées, utiliser des matériaux rugueux et absorbant
les réverbérations et penser aux murs végétalisés, aux sols non réfléchissants.

La  semaine  du  son  abordera aussi cette année les questions de santé liées au bruit comme
l’impact des basses fréquences sur l’audition. Selon l’OMS, 1, 3 milliard des jeunes de moins de
35 ans risquent de devenir malentendants à cause de sonorisation trop fortes de concerts ou des
discothèques.

Enfin, il sera aussi débattu de l’importance de la pratique musicale en France : « l’oreille et
l’écoute s’éduquent, estime Christian Hugonnet, dans ce domaine également nous sommes très en
retard».
La boutique, mode d'emploi
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Bruit : quels effets néfastes pour la santé ?

Près de 125 millions de citoyens européens souffrent de la pollution sonore. Selon l’Agence
européenne de l’environnement (AEE), l’exposition au bruit est impliquée dans 43 000
hospitalisations et plus de 10 000 morts prématurées par an en Europe. A l’occasion de la
semaine  du  Son  qui se tient du 20 au 26 janvier en France, Pourquoi Docteur fait le point sur
les principaux effets néfastes du bruits pour la santé.

Des effets néfastes pour l’ouïe 

Qui dit bruit dit oreilles. Bien évidemment, le premier risque lié à un niveau de bruit excessif
concerne l’ouïe. Pour une journée de travail de 8 heures, on considère cette dernière en danger à
partir de 85dB(A). Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être plus courte. Si le
niveau est extrêmement élevé (supérieur à 130 dB(A)), toute exposition, même de très courte, est
dangereuse. Car une exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les
cellules ciliées de l'oreille interne. Une surdité progressive commence alors à s’installer.

La surdité comporte trois stades : cela commence par la surdité légère, où le sujet ne se rend pas
compte de sa perte auditive car les fréquences de la parole sont peu touchées. Puis, quand il
atteint la phase de surdité moyenne, les fréquences aiguës de la conversation sont touchées et il ne
comprend plus distinctement ce qui se dit. Enfin, quand la personne est atteinte de surdité
profonde et irréversible, elle n’entend plus ou très peu ce qui se dit. 

Un bruit excessif peut également entraîner des acouphènes (perception anormale d’un bruit en
l’absence d’une source sonore), une hyperacousie (l'oreille devient hypersensible à certains sons)
ou encore un traumatisme sonore aigu (lésion brutale due à une exposition à des bruits violents
tels qu'une explosion, des feux d'artifice ou un coup de feu). 

Une augmentation des troubles cardiovasculaires

De nombreuses études ont montré que les travailleurs exposés au bruit avaient plus tendance à
être sujets aux troubles cardiovasculaires. Ces derniers augmenteraient avec l’ancienneté de ces
salariés à un poste bruyant. En effet, le bruit augmente la fréquence cardiaque et la tension
artérielle (près de 900 000 cas d’hypertension seraient favorisés par un bruit excessif chaque
année), le taux de cholestérol et les risques d’infarctus.

Des troubles du sommeil

L'exposition au bruit pendant la nuit a bien sûr des conséquences négatives sur la qualité du
sommeil. Une exposition diurne de 12 heures à 85 dB(A) entraîne par exemple une réduction du
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nombre et de la durée des cycles de sommeil. Ainsi, le bruit perturbe la fonction récupératrice du
sommeil et peut conduire à une fatigue chronique. Ce phénomène est encore plus prononcé chez
les personnes travaillant de nuit qui doivent dormir pendant la journée. 

Des effets négatifs sur la santé mentale  

Plusieurs recherches ont par ailleurs montré les effets négatifs du bruit sur la santé psychique.
Selon une étude parue dans le European journal of public health en mai 2018, des chercheurs
danois ont analysé les résultats des d’enquêtes sur la santé et la morbidité réalisées en 2010 et
2013. Ils ont alors découvert que les personnes qui avaient déclaré être très contrariées par les
bruits de leurs voisins avaient 2,34 fois plus risque d’être en mauvaise santé mentale et étaient
2,78 fois plus susceptibles d'éprouver un niveau élevé de stress ressenti que celles indifférentes
aux bruits de leurs voisins. Des associations similaires ont été observées avec la gêne causée par
le bruit de la circulation. En conclusion, “les résultats de cette étude indiquent qu'il existe une
forte relation entre la gêne due au bruit et une mauvaise santé mentale et des niveaux élevés de
stress perçu chez les personnes vivant dans des logements à plusieurs étages au Danemark”,
notent les auteurs, précisant que de plus amples recherches sont “nécessaires pour déterminer la
direction de la causalité”.

Dans une enquête réalisée par le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) en
2010 sur des Français, 35 % des sondés accusaient le bruit de perturber leur sommeil tandis que
pour 26% il constituait une source de stress et pour 22 % de fatigue et de tensions nerveuses.
D’après ce sondage, 10% prendraient des médicaments à cause du bruit et ce dernier auraient
même fait tomber 7% des personnes en dépression. Enfin, 15 % songeraient à déménager à cause
des nuisances sonores. 

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum !
Accéder au forum    

SUR LE MÊME THÈME
Bruit dans les transports en commun, un risque de surdité•   
Bruit : une exposition ponctuelle n'altère pas l’audition•   
Bruit : les aéroports font décoller l’hypertension•   
Bruit au travail : les salariés perdent 30 minutes par jour•  
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Un sondage exclusif pour lancer la  Semaine 
du  son  de l’Unesco

La  Semaine  du  son  dévoile les résultats du
sondage qu’elle a fait réaliser par Opinionway*
sur « les Français et la ségrégation par le son ».
La manifestation débute aujourd’hui et se
poursuivra jusqu’au 3 février.

Considérant qu’« il est urgent de prendre
conscience des enjeux à la fois

socio-économiques, médicaux et sociétaux qui se jouent aujourd’hui dans notre société à cause de
toutes les inégalités de nos environnements sonores », selon les mots de son président fondateur
Christian Hugonnet, l’association a voulu se pencher sur les disparités de ressenti des Français.

69% des Français pensent qu’un environnement bruyant peut réduire leur espérance de vie

Ce sondage très grand public met en lumière la prise de conscience des Français concernant
l’impact des sons de leur environnement sur leur santé : 92 % pensent qu’il a un effet sur leur état
physique et moral, autour de 7 sur 10 considèrent que vivre dans le bruit peut les faire tomber
malades plus souvent. 9 sur 10 savent qu’il cause une diminution des capacités de réflexion et de
concentration. La même proportion est consciente que le bruit ambiant augmente l’agressivité et
rend la vie en société plus difficile. Les répondants qui travaillent en open space sont plus enclins
que les autres à considérer qu’il majore leur risque de tomber malade. En moyenne, le domicile
apparaît comme un lieu plus calme que l’entreprise ou les transports (niveau de bruit perçu noté à
5,1 sur 10 contre 5,9 pour les lieux de travail). Cependant 40 % des répondants ont indiqué subir,
chez eux, un niveau sonore d’au moins 7 sur 10. C’est particulièrement le cas des catégories
socio-professionnelles populaires et des personnes vivant en appartement par comparaison avec
celles vivant en maison.

Pour près de 9 Français sur 10, le silence est un privilège

Pour toutes ces raisons, 87 % des personnes interrogées déclarent que le silence est devenu un
privilège. Bien qu’elles considèrent très majoritairement (87 %) que chacun participe à la qualité
de l’environnement sonore – une proportion plus élevée chez les habitants des grandes
agglomérations – elles estiment que les réaménagements urbains décidés par les pouvoirs publics
ne prennent pas assez en compte cette dimension. Une écrasante majorité identifie également le
fait que les quartiers défavorisés subissent davantage de nuisances sonores au quotidien.

Cette année encore la  Semaine  du  son  prend en compte le son sous tous ses aspects. Pour
rappel, vous trouverez ci-dessous les temps forts des événements parisiens.

Lundi 20 janvier

19 h – Soirée d’ouverture à l’Unesco – Concert de Rokia Traoré retransmis dans 80 pays sur
Mezzo

Mardi 21 janvier

20h – Table ronde à l’auditorium du Collège des Bernardins : Le bruit aux pauvres, le silence aux
riches ? Avec Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste (Cnam) Conservatoire national des
arts et Rokia Traoré

Mercredi 22 janvier

14h-17h – Forum des formations supérieures aux métiers du son à la Femis en présence des
écoles supérieures formant aux métiers du son et des écoles d’audioprothèse

18h – Table ronde au ministère de la santé : Impact des basses fréquences sur la santé. Avec le Pr
Paul Avan (université de Clermont-Auvergne), Christophe Micheyl,, Benoît Pouyatos et Thomas
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Venet (INRS)

Jeudi 23 janvier

19h – Réunion thématique à l’Unesco : Penser ensemble le son des villes. Lancement du projet
pilote d’aménagement de la place de la gare de Courbevoie. Lancement du concours d’urbanisme
“2068, place au son” ouvert aux écoles supérieures de travaux publics et d’architecture.

Vendredi 24 janvier

19h – Résultats du concours international Quand le Son crée l’Image au Centre national du
cinéma

Samedi 25 janvier

10h – Conférence à l’Unesco : La diffusion multicanal en salle

Dimanche 26 janvier

15h – Concert et table ronde à l’Unesco : L’importance de la pratique musicale chez les jeunes.
Concert symphonique par les orchestres Tutti Passeurs d’Arts réunissant plus de 80 jeunes
enfants.

*Cette étude a été réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d’un échantillon de 1087 personnes, représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus.

Tous droits de reproduction réservés

Ouiemagazine.net
URL : http://www.ouiemagazine.net/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

20 janvier 2020 - 15:43 > Version en ligne

P.254

https://www.ouiemagazine.net/2020/01/20/sondage-semaine-du-son-unesco/


OURNÉE

STARKEY OUVRE SES

PORTES LE 24 JANVIERPORTESLE 24 JANVIER

Le fabricant accueillera le grand public et les

acteurs du secteur dans les locaux de son siège,

à Créteil (94),pour une journée de présentation

de sesactivités, dans le cadre dela Semaine du

son. C’est l ’occasion de découvrir l ’unité de

production de Starkey France - des installations

que l ’on n ’a que peu l ’opportunité de visiter dans

l ’hexagone - mais aussison parc d’équipements

incluant, entre autres, une imprimante 3D. Les

visiteurs bénéficieront de démonstrations sur

les produits, notamment Livio AI, ainsi que

de tests auditifs et deprises d’empreintes. Les

collaborateurs de l ’entreprise présenteront

également son histoire, sa fondation, ses

innovations technologiques, les principes de

fonctionnement des aides auditives...
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PROGRAMME DE LA SEMAINE DU SON A PARIS

ILUNDI 20 JANVIER

19h

Soirée d'ouverture à l’Unesco

20h

Concert de Rokia Traoré retransmis dans 80 pays sur la

chaîne Mezzo

élément de ségrégation sociale ? Le silence, moyen de

réflexion, est-il disponible pour tous ? Avec Cynthia Fleury,

philosophe et psychanalyste, titulaire de la chaire Humanité et

santé au Conservatoire national des arts et métiers et Rokia

Traoré.

IMERCREDI 22 JANVIER

IMARDI 21 JANVIER

20h

Table ronde à l’auditorium du Collège des Bernardins

Le bruit aux pauvres, le silence aux riches ?

L’environnement sonore urbain peut-il devenir un nouvel

14h-17h

Forum des formations supérieures aux métiers du son à la

Femis

Présence de 20 écoles supérieures formant aux métiers du

son et 9 écoles d ’audioprothèses.
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La com' com s'associe à la Semaine

du son

Cette semaine, on monte le son

Pour la seconde fois, la

Communauté de communes

Saint-Pourçain_Sioule-Limagne

participe à La Semaine du son, qui

se déroule du vendredi 24 janvier au

samedi 1 er février. Cet événement

est l'occasion de valoriser la

musique, et en particulier l'école de

musique communautaire (EMC), sur

ses sites saint-pourcinois et

gannatois. Conférence, escape game

sonore, concert et nuit des

conservatoires, musiciens et

mélomanes auront de quoi s'occuper.

Outre sa dimension divertissante et

ludique, le son est en premier lieu

une question de sciences. Fabrice

Giraudet, chercheur en

neurosciences, travaille sur les liens

qui unissent l'oreille et le cerveau.

Le Clermontois animera la

conférence qui ouvrira cette

Semaine du son, ce vendredi 24

janvier (20 heures), à Bayet, à la

salle polyvalente. Il expliquera

notamment les bienfaits que procure

la musique.

Parmi les temps forts, on notera

aussi un concert de « musiques

contemporaines et insolites » des

élèves et professeurs de l'EMC. « Ce

concert sera dédié à des pièces dont

l'esthétique est différente de ce que

le public entend la plupart du temps,

annonce Sophie Gay, directrice de

l'EMC de Saint-Pourçain. Cela se

fait par l'ajout d'accessoires

permettant de transformer le son, par

l'utilisation inhabituelle des

instruments de musique, on n'utilise

par exemple que l'embouchure ou le

bec, ou tout simplement par le

langage musical du compositeur à

l'image de Steve Reich, Philip Glass

ou Ligeti ».

Un escape game sonore sera

organisé à Saint-Pourçain, le samedi

1er février. En équipe, en famille ou

entre amis, les participants auront la

lourde charge de sauver l'humanité.

Une terrible catastrophe menace en

effet les humains et seule la

résolution d'énigmes sonores

permettra d'éviter le pire.

Pour y parvenir, il faudra savoir

tendre l'oreille, faire preuve

d'observation pour résoudre les

énigmes dans un temps limité. Cette

activité est accessible aux adultes et

aux enfants à partir de 8 ans.

Le programme. Toutes les

animations sont gratuites. Vendredi

24 janvier à 20 heures, à Bayet, à la

salle polyvalente : conférence par

Fabrice Giraudet, chercheur en

neurosciences, sur les bienfaits de la

musique, les dangers des nuisances

sonores, concert par l'Atelier Jazz de

l'école de musique communautaire

« Mix'Ages Band » sous la direction

de Fabrice Lucato.

Vendredi 31 janvier, à

Saint-Pourçain : à partir de 18

heures à l'EMC, Nuit des

conservatoires, de 18 à 19 heures,

concerts des orchestres ; de 19 à 20

heures, déambulation et découverte

des instruments ; à 20 heures,

concert de musiques insolites et

contemporaines ; à 21 heures,

répétition publique de l'Orchestre

d'harmonie.

A Gannat, à 20 heures à l'EMC :

concert de l'Orchestre d'Harmonie

avec le théâtre des 3 roues de

Biozat.

Samedi 1 er février à

Saint-Pourçain : à 16 heures, 18

heures et 20 heures, au théâtre des

Bénédictins : escape game sonore

(gratuit, réservation obligatoire au

06. 74. 72. 69. 53) ; à 15 heures à

l'EMC de Gannat : concert des

classes d'orchestre, saxophone,

trombone, tuba et percussions. ■

0LD1dpQPYkH_2smn5Ohx97ntfuosWWc2fGJomaUJSg6FaUI1TL6YrqBg2KUGHMc5yZjFl
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Bruit : quels effets néfastes pour la santé ?

Près de 125 millions de citoyens européens souffrent de la pollution sonore. Selon l’Agence
européenne de l’environnement (AEE), l’exposition au bruit est impliquée dans 43 000
hospitalisations et plus de 10 000 morts prématurées par an en Europe. A l’occasion de la
semaine  du  Son  qui se tient du 20 au 26 janvier en France, Pourquoi Docteur fait le point sur
les principaux effets néfastes du bruits pour la santé.

Des effets néfastes pour l’ouïe 
Qui dit bruit dit oreilles. Bien évidemment, le premier risque lié à un niveau de bruit excessif
concerne l’ouïe. Pour une journée de travail de 8 heures, on considère cette dernière en danger à
partir de 85dB(A). Si le niveau de bruit est supérieur, l’exposition doit être plus courte. Si le
niveau est extrêmement élevé (supérieur à 130 dB(A)), toute exposition, même de très courte, est
dangereuse. Car une exposition prolongée à des niveaux de bruits intenses détruit peu à peu les
cellules ciliées de l'oreille interne. Une surdité progressive commence alors à s’installer.

La surdité comporte trois stades : cela commence par la surdité légère, où le sujet ne se rend pas
compte de sa perte auditive car les fréquences de la parole sont peu touchées. Puis, quand il
atteint la phase de surdité moyenne, les fréquences aiguës de la conversation sont touchées et il ne
comprend plus distinctement ce qui se dit. Enfin, quand la personne est atteinte de surdité
profonde et irréversible, elle n’entend plus ou très peu ce qui se dit. 

Un bruit excessif peut également entraîner des acouphènes (perception anormale d’un bruit en
l’absence d’une source sonore), une hyperacousie (l'oreille devient hypersensible à certains sons)
ou encore un traumatisme sonore aigu (lésion brutale due à une exposition à des bruits violents
tels qu'une explosion, des feux d'artifice ou un coup de feu). 

Une augmentation des troubles cardiovasculaires
De nombreuses études ont montré que les travailleurs exposés au bruit avaient plus tendance à
être sujets aux troubles cardiovasculaires. Ces derniers augmenteraient avec l’ancienneté de ces
salariés à un poste bruyant. En effet, le bruit augmente la fréquence cardiaque et la tension
artérielle (près de 900 000 cas d’hypertension seraient favorisés par un bruit excessif chaque
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année), le taux de cholestérol et les risques d’infarctus.

Des troubles du sommeil
L'exposition au bruit pendant la nuit a bien sûr des conséquences négatives sur la qualité du
sommeil. Une exposition diurne de 12 heures à 85 dB(A) entraîne par exemple une réduction du
nombre et de la durée des cycles de sommeil. Ainsi, le bruit perturbe la fonction récupératrice du
sommeil et peut conduire à une fatigue chronique. Ce phénomène est encore plus prononcé chez
les personnes travaillant de nuit qui doivent dormir pendant la journée. 

Des effets négatifs sur la santé mentale  
Plusieurs recherches ont par ailleurs montré les effets négatifs du bruit sur la santé psychique.
Selon une étude parue dans le European journal of public health en mai 2018, des chercheurs
danois ont analysé les résultats des d’enquêtes sur la santé et la morbidité réalisées en 2010 et
2013. Ils ont alors découvert que les personnes qui avaient déclaré être très contrariées par les
bruits de leurs voisins avaient 2,34 fois plus risque d’être en mauvaise santé mentale et étaient
2,78 fois plus susceptibles d'éprouver un niveau élevé de stress ressenti que celles indifférentes
aux bruits de leurs voisins. Des associations similaires ont été observées avec la gêne causée par
le bruit de la circulation. En conclusion, “les résultats de cette étude indiquent qu'il existe une
forte relation entre la gêne due au bruit et une mauvaise santé mentale et des niveaux élevés de
stress perçu chez les personnes vivant dans des logements à plusieurs étages au Danemark”,
notent les auteurs, précisant que de plus amples recherches sont “nécessaires pour déterminer la
direction de la causalité”.

Dans une enquête réalisée par le Centre d'information et de documentation sur le bruit (CIDB) en
2010 sur des Français, 35 % des sondés accusaient le bruit de perturber leur sommeil tandis que
pour 26% il constituait une source de stress et pour 22 % de fatigue et de tensions nerveuses.
D’après ce sondage, 10% prendraient des médicaments à cause du bruit et ce dernier auraient
même fait tomber 7% des personnes en dépression. Enfin, 15 % songeraient à déménager à cause
des nuisances sonores. 
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Semaine  du  Son  : à la découverte des vidéos
ASMR, une technique pour déstresser et
mieux dormir

La  Semaine  du  Son  a commencé ce lundi et dure jusqu'au 2 février.. Une 17ème édition pour
encore et toujours nous sensibiliser au son avec des rencontres, des événements et des concerts un
peu partout en France. Le son peut être un cauchemar quand il est synonyme de bruit. A l'inverse,
ça peut être un délice avec la musique. Et le son peut aussi nous soigner. Ou en tous cas nous
apaiser, nous aider à nous détendre et même à mieux dormir. Cette relaxation par le son s'appelle
l'ASMR pour réponse automatique des méridiens sensoriels. 

En quoi consiste l'ASMR ?    
L'ASMR consiste à parler en chuchotant tout en faisant entendre des bruissements, des petits sons
tout doux sur un rythme répétitif et lent. Par exemple la pluie sur une toile de tente, le frottement
d'un outil sur le bois ou comme dans une vidéo faite par Kali sur internet un micro effleuré avec
des cubes. Un effleurement qu'elle pratique tout en nous parlant. Car c'est aussi le principe de
l'ASMR : accompagner cette douceur sonore avec un visage filmé de près qui donne l'impression
de ne s'adresser qu'à nous. 

Le but de cet ensemble - sons et voix - est de déclencher des sensations physiques agréables. Des
sortes de petits frissons ou de picotements dans le crâne, comme un massage. Et comme avec
l'hypnose à force de se concentrer sur ces sensations, on se détend. Voire, on s'endort. Comme
80% de ceux qui regardent ces vidéos pour trouver le sommeil. 

L'ASMR, star d'internet et de la pub 
Sur internet, les vidéo ASMR ont commencé il y a une dizaine d'années. Et depuis le succès ne
s'est jamais démenti. Au contraire. Désormais, le nombre de vues se compte par millions. Et de
plus en plus d'internautes créent leur propre chaîne de vidéos ASMR. L'an dernier, on trouvait sur
You Tube plus de 13 millions de vidéos ASMR. Vu l'ampleur du phénomène, forcément la
publicité s'est aussi aventurée sur ce terrain. La première marque à dégainer a été Ikéa en 2017.
Ont suivi Renault, Buffalo Grill ou encore Harley Davidson. La consécration est venue l'an
dernier avec la diffusion d'un spot de pub 100% ASMR du brasseur de bière Michelob pendant le
Super bowl, la finale du championnat de football américain. Un événement suivi par 150 000
 millions de spectateurs dont 300 000 en France. 

La science, elle en dit quoi de l'ASMR ? 
La science dit surtout du bien de l'ASMR. Comme cette étude anglaise de 2015 faite par
l'Université de Swansea qui a montré un vrai mieux contre l'anxiété et les insomnies. C'est aussi le
cas de la douzaine de recherches scientifiques publiées sur la question. Le secret de l'ASMR serait
de nous faire sécréter de l'endorphine. La fameuse hormone de l'amour.
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Des bilans auditifs gratuits

Dans le cadre de la Semaine du Son

du 20 janvier au 2 février, le réseau

des centres Ecouter Voir d'Eovi

réalisations mutualistes du Pontet,

de Carpentras et d'Orange proposent

des bilans gratuits d'audition. Un

audioprothésiste diplômé d'État
procédera à un entretien

personnalisé et aux réglages et

nettoyages éventuels des aides

auditives.

Carpentras (188, chemin de Moulin

- Les Croisières. 04 90 30 45 52). Le

Pontet (45, rue Jean Gassier -

Réalpanier). 04 32 40 90 25.

Orange. 36, rue Saint-Clément. 04

32 81 92 58. ■
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SEMAINE DU SON

LA MUSIQUE

ET LA SANTE

La musique peut traiter la dépres

sion et les troubles de l'humeur, aider les

patients atteints de la maladie de Par

kinson à marcher ou encore ralentir le

déclin cognitif dans la maladie d'Alzhei

mer. C'est ce que le public pourra décou

vrir, du 22 janvier au 1erfévrier, à Nice, à

l'occasion de la «Semaine du son» qui

se déroulera dans plusieurs sites niçois :

hôpital Pasteur 2, Centre universitaire

méditerranéen, auditorium du Conser

vatoire, Opéra de Nice, Maison des as

sociations de la Place Garibaldi. ...

Vendredi, la salle du Galet de Pasteur 2

accueillera, dès 10h, des conférences

consacrées aux effets du son et de la

musique sur la santé. Inscription obli

gatoire : https://www.eventbrite.fr/e/

inscription-journee-grand-public-son-

sante-semai ne-du-son-85632863 199
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AGENDA

ouverture-de-la-semaine-du-son-de-l-

unescporokia-traore-a-l-unesco

30 janvier - 1er février 2020

• Les 22esAssises d'ORL

Lieu : Palais Acropolis, Nice

Tarif : entre 210 et 625 €.
www.assises-orl.fr/info-pratiques/#acces_

24 JANVIER 2020

• Journée portes ouvertes chez Starkey

Lieu : 23, rue Claude-Nicolas-Ledoux,

94 000 Créteil

Tarif : accès gratuit. Tout public.

www.starkey.fr/blog

20 JANVIER -2 FÉVRIER 2020

• La Semaine du son, 17e édition

Lieu : un peu partout en France

Tarif : entrée gratuite.

Programme complet sur :

lasemaineduson.org

27-28 MARS 2020

• 42 e Congrès des audioprothésistes -

Unsaf

Lieu : Palais des congrès de Paris

http://www. unsaf. org/site/table/le-congres/

20 JANVIER 2020

• Concert de Rokia Traoré

en ouverture de la Semaine du son

Lieu : Unesco, salle 1, Paris

Tarif : inscription gratuite.

www.lasemaineduson.org/concert-d-

26-28 MAI 2020

• Santexpo 2020

Lieu : Paris, porte de Versailles - hall 1

Tarif : Entrée gratuite. Réservé aux professionnels.

santexpo.com
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Rokia Traoré en concert à l’UNESCO

Chaque année depuis 2004, l’UNESCO organise la  Semaine  du  Son,  un événement qui

cherche à sensibiliser le grand public aux effets du son sur nos vies : influences sur l’humeur et la

productivité, importance sociétale du son, relations entre images et sons, etc. Cette année,

l’événement s’est choisi une marraine de choix en la personne de Rokia Traoré.

L’artiste malienne profite de cette occasion pour présenter un concert baptisé "Classiques

Mandeka". Flanquée de Samba Diabaté (guitare), Habib Sangaré (bolon), Mamah Diabaté

(n’goni) et Joel Massa Diarra (balafon), Rokia Traoré reprend ainsi les plus beaux chants

mandekas, ces œuvres qui retranscrivent en musique l’histoire de l’empire mandingue. 

Grands classiques et succès populaires retrouvent issus leur forme la plus pure. Rokia Traoré et

ses musiciens sont en effet retournés à l’origine de chaque ouvre pour la replacer dans son

contexte historique et artistique.

Concert capté le 20 janvier 2020 à la Maison de l’UNESCO, Paris.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"
Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par l'UNESCO révèle
l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les
effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant. Au
quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore.

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ?

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants).

Créé le 20 janvier 2020

Sources :

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.

Semaine  du  son  ( Unesco
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Expérimentations publiques du Son qui vient
du Ciel Campus Pierre et Marie Currie Paris

Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus
Pierre et Marie Currie, 25 janvier 2020-25 janvier 2020, Paris.
Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus Pierre et Marie Currie, le samedi 25
janvier à 11:00
**Expérimentations publiques en vue de la création du** **_Son qui vient du Ciel_** **en
2020.**

Après avoir invité le public à écouter les sons du passé (_Les Chantiers de l’O.R.E.I_, création
2010), révélé la musicalité du mobilier urbain (_Urbaphonix_, création 2012) et celle du paysage
sonore (_Les Kaléidophones_, création 2016), la compagnie Décor Sonore entreprend de grands
travaux de jardinage acoustique de l’espace urbain avec **_Le Son qui vient du Ciel_**.

Cette création 2020 fait étape au campus Jussieu de Sorbonne Université pour une
expérimentation «grandeur nature» dans le cadre de la  Semaine  du  Son  et de l’ouverture de
l’Année Internationale du Son 2020. En partenariat avec NEXO.

Prêtez-nous vos oreilles et faites avancer nos recherches !

> [Dossier
artistique](http://decorsonore.org/images/uploads/press/Le_Son_qui_vient_du_Ciel_JAN2020-sm
l.pdf) du _Son qui vient du Ciel_

> [Photos](https://photos.app.goo.gl/NMJeMy3AZNDU4xiA8) des précédentes résidences

> [Collection de
vidéos](https://www.youtube.com/watch?v=xOE7BscRmZY&feature=youtu.be&list=PLG7ya6I0
INRhCPXX2hvhNEluRekvKfuLq)

> [Témoignages
d’auditeurs](http://decorsonore.org/fr/creations/le_son_qui_vient_du_ciel/le_bruit_court_/)

**Coproducteurs et soutiens** :

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers – La Courneuve (93), GMEM – CNCM
de Marseille (13), Festival Cergy, Soit ! et Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95),
CNAREP Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne (69), CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne
(31), le 6B à Saint-Denis, Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en IDF,
La  Semaine  du  Son , l’Année Internationale du Son, NEXO. Action financée avec l’aide de la
Région Île-de-France et de la DGCA. Inscription gratuite et obligatoire par mail ou par téléphone
Décor Sonore / Michel Risse
Campus Pierre et Marie Currie 4 place Jussieu Paris Paris 5e Arrondissement Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T12:00:00

2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T12:00:00
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La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO met en
lumière les enjeux sonores

La  Semaine  du  Son  devient cette année pour sa 17ème édition, la  Semaine  du  Son  de
l'UNESCO afin de pouvoir promouvoir plus officiellement dans les 193 pays membres, les enjeux
fondamentaux la question du son dans la ville, du son immersif, du son à l'image ou encore du son
vis à vis de la santé. 

La chanteuse malienne Rokia Traoré sera la marraine de l'événement qui se déroulera du 20
janvier au 2 février et donnera un concert au siège de l'Unesco à Paris pour la soirée d'ouverture,
qui sera retransmis sur la chaîne Mezzo dans 80 pays. L'artiste réagit : "Au-delà de l'importance
du sonore dans l'expression musicale, je reste également consciente que notre bien-être, notre
santé dépend aussi d'un environnement sonore équilibré, maîtrisé, source d'épanouissement. Nous
évoquerons d'ailleurs cette année un sujet auquel je suis très sensible : la pollution sonore comme
cause potentielle de ségrégation raciale."   

Au programme : conférences, escape game sonore, l'éducation au son par les ateliers Canopé,
Forum des formations supérieures aux métiers du son à la Fémis le 22 janvier, expositions et
remise des prix du concours international "Quand le son crée l'image" organisé par la société
Audiopole, la CST, les Instituts Français et Radio Campus et l'Union des Compositeurs de
Musique de Films. Les postulants devaient en effet réaliser un film d'1'44 à partir de la même
source sonore réalisé par Jorge Arriagada.  

Tous ces événements et sujets trouveront divers échos ou prolongements en région, en Suisse et
en Belgique puis dans les autres Etats membres selon chaque spécificité des pays. 

La Charte de la  Semaine  du  Son  présentée à l'UNESCO en 2016 a pour but de définir une base
commune pour organiser la  Semaine  du  Son  dans chaque pays partout dans le monde. Elle
détermine les objectifs fixés et indique les bonnes pratiques à mettre en oeuvre. 

Retrouvez toute la programmation détaillées des divers événements ici... 
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Environnement sonore : un des critères jugés
essentiels pour le bien-être
19/01/2020 | Etudes & Marchés | Nicolas Desaje

A l'occasion de la  semaine  du  son,  qui aura lieu du 20 janvier au 2 février, une étude a été
menée en partenariat avec Opinionway sur le thème de la ségrégation par le son. «Le silence
est devenu un privilège», note le sondage. 

On sait que certains bruits peuvent avoir un impact direct sur l'audition, avec l'apparition
d'acouphènes et une baisse progressive de l'acuité auditive. Pour une écrasante majorité de
Français (92%), l’environnement sonore apparait comme un élément «clé» de leur santé physique
mais aussi psychologique.  

Ainsi, 72% déclarent qu’une ambiance bruyante les fait tomber plus souvent malades et 69%
pensent que cela peut réduire leur espérance de vie. Parmi les symptômes constatés, ils
mentionnent la diminution de leurs capacités de réflexion et de concentration (91%), une
réduction du développement personnel (76%), des échecs dans leurs projets professionnels (59%),
voire une baisse de leurs capacités relationnelles : 91% des sondés déclarent que le bruit les rend
plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie en collectivité. 

Et ce sont leurs lieux de travail, davantage que leur domicile, qui sont perçus comme les plus
bruyants, notamment les open-space : l’enquête montre un écart de 1 à 8 points pour ce type de
lieux par rapport aux autres salariés. Dans ces espaces, les personnes interrogées déclarent tomber
plus souvent malades (80%) que celles qui travaillent dans des bureaux individuels (70%) ou en
extérieur (65%). 

A l’inverse, le domicile apparait comme le lieu le plus calme dans l'environnement des Français,
relève l’enquête, avec un niveau sonore moyen de 5,1 sur 10 (contre 5,9, en moyenne, pour les
lieux de travail), mais, dans le détail, les résultats sont un peu plus contrastés : alors que 41% des
Français perçoivent un niveau sonore ne dépassant pas 4 sur 10 chez eux, 40% indiquent, pour
leur part, un niveau sonore d'au moins 7 sur 10.

Un « sentiment de raréfaction du silence »

Entre ces deux environnements, le bruit des transports est surtout cité dans les grandes
agglomérations. Dans celles de moins de 20 000, le niveau moyen s’élève au maximum à 5,2 sur
10, tandis qu’au-delà, cet indicateur atteint au minimum de 5,6 sur 10. De façon générale, dans
des zones particulièrement urbanisées, le «sentiment de raréfaction du silence» est largement
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partagé par leurs habitants, comme chez les Franciliens, dont 92% d'entre jugent que «c’est
devenu un privilège». 

Les catégories populaires, quant à elles, subissent davantage de bruit à leur domicile, poursuit
l’enquête : le niveau sonore qu'elles perçoivent est en moyenne de 5,4 sur 10, contre 5,2 pour les
personnes appartenant aux classes supérieures. Le type de logement habité n’y est pas non plus
étranger. Les personnes vivant dans une maison déclarent percevoir un niveau sonore de 5 sur 10
en moyenne, contre 5,3 pour les personnes résidant dans un appartement.

Étude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1 087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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La Ciotat : une belle programmation pour la
Semaine  du  son

L'association La  Semaine  du  son  organise chaque année des événements afin de sensibiliser le
grand public à l'univers sonore. La mission n'est pas uniquement de réhabiliter le son face à la
prépondérance de l'image mais c'est aussi de participer à la protection de l'audition. Différents
domaines sont au programme : la santé auditive, l'environnement sonore, la relation de l'image et
du son, les techniques d'enregistrement et de diffusion du son, sans oublier l'expression musicale
et sonore. La 17e édition se tiendra du lundi 20 janvier au dimanche 2 février partout en France. À
La Ciotat, la médiathèque Simone-Veil et le cinéma Éden-Théâtre se mobilisent pour l'occasion.

La médiathèque a choisi de s'intéresser aux musiques improvisées. Les animations débuteront
vendredi 24 janvier avec un atelier de musiques tactiles. Cassandra Felgueiras, jeune diplômée
des Beaux-Arts de Toulon a mis au point trois instruments de musiques adaptés aux personnes
sourdes et malentendantes. Le samedi 25 janvier, Lily Regnault et le groupe des ateliers de
découverte de langue des signes feront découvrir le chansigne, une interprétation artistique qui
permet de traduire les paroles et la musique d'une chanson par le mouvement du corps. De plus, le
même jour, le groupe Trio Inopportun sera présent dès 11 h pour animer un atelier
d'improvisation. L'après-midi, les musiciens diffuseront un documentaire sonore sur
l'improvisation électroacoustique avant de donner un concert. Vendredi 31 janvier, la
médiathèque recevra dès 18 h le guitariste Jean-Marc Montera. Il présentera la musique de Derek
Bailey, pionnier de l'improvisation libre. Et samedi 1er février, il ne faudra pas manquer dès 16 h
30 le concert solo de Cyril Benhamou, brillant musicien issu du jazz et des musiques actuelles qui
clôturera la  Semaine  du  son  de la médiathèque avec un concert d'impro électro groove. Au
programme : synthé et flûte funky accompagnés de loops électro.

Pour sa première participation à la  Semaine  du  son , le cinéma Éden-Théâtre annonce pour
mercredi 29 janvier une magnifique programmation en lien avec le département Satis
d'Aix-Marseille Université et France Culture. Le réalisateur Franck Bessière présentera dès 18 h
30 son documentaire de 2019 intitulé L'expérience - Fossile sonore, une création radiophonique
enregistrée en partie dans des grottes avec la participation des paléoanthropologues Yves Coppens
et Florent Detroit. Il diffusera aussi pour la première fois son documentaire sonore sur les
coulisses de l'Éden réalisé en 2018. C'est ensuite Christian Hugonnet, président fondateur de la
Semaine  du  son , qui sera le grand invité de la soirée. Il présentera à 21 h Viendra le feu,
d'Oliver Laxe, film qui a reçu le prix de la meilleure création sonore au Festival de Cannes 2019
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dans le cadre de la sélection Un Certain regard.

L'édition ciotadenne de la  Semaine  du  son  s'annonce donc particulièrement riche et
passionnante. Elle permettra de prendre conscience que le sonore, parfois oublié au profit de
l'image, est un élément fondamental dans tous les domaines.
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Quand le son révolutionne la santé -
Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité
Nous sommes tous impactés par les conséquences du bruit, autant dans notre environnement
professionnel que personnel, et cela engendre malheureusement fatigue auditive, surdité,
acouphènes, stress... Mais le bruit et les sons ne se limitent pas qu’à cela, bien au contraire, ils
peuvent également être utilisés à des fins utiles pour améliorer notre santé au quotidien.

Au cours de cette matinée nous verrons à travers des exemples concrets comment peut-on limiter
l’impact du bruit sur notre santé ? Comment peut-on utiliser la musique à des fins thérapeutiques
avec la musicothérapie ? Quelles sont les avancées des ultrasons dans le milieu médical ?
Comment aider les implantés cochléaires à l’aide d’un serious game de rééducation
auditivo-cognitive ? Comment améliorer l’acoustique des maté- riaux ? Comment mêler les
pulsations des premiers instants de la vie à des mélodies de composition ?

Ce sont autant de sujets qui seront abordés lors de cette matinée sur « Innovation sonore : quand
le son révo- lutionne la santé » organisée dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de l’UNESCO,
en partenariat avec défiSON, Minalogic et avec le soutien du Grand Chalon et de la Région
Bourgogne Franche Comté.

Parmi les thèmes abordés

• L’impact du son sur la santé

Avec l’intervention de Laurent Droin, Directeur du centre d’information sur le Bruit (CIDB).

• Les conséquences du bruit au sein du service néonatologie de l’hôpital de Chalon sur Saône

Avec l’intervention des Docteurs Céline Michelet Ducarme et Michel Françoise, Pédiatres au
Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône.

• Présentation de la musicothérapie au sein du CHS de Sevrey et des innovations dans ce secteur

Avec l’intervention de Nelly Madeira, Musicothérapeuthe au Centre Hospitalier Spécialisé de
Sevrey.

• Projet Neurosyllabic : la genèse d’un serious game de rééducation auditivo-cognitive

Avec l’intervention de Julien Moly, Chargé d’Affaires au sein d’HappyNeuron.

Renseignements et inscriptions

Service formation

03 85 42 06 62 formation@nicephorecite.com www.nicephorecite.com
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Enfants "co-victimes" de violences
conjugales, effets néfastes du bruit, David
Rachline : voici votre brief info de dimanche
matin

Le point sur la circulation. Aucun accident n'était à signaler sur les axes routiers varois et le trafic
était à 9h45 fluide. 

La météo. Les nuages arrivés samedi dans l'après-midi semblent se plaire dans le Var. Ils ont
décidé d'y passer leur dimanche également. Les prévisions.

Et dans l'actu

Enfants co-victimes de violences conjugales. Ils ont vu leur mère se faire assassiner. Ils voient
leur mère se faire tabasser pendant des années. En 2019, le conseil départemental des
Alpes-Maritimes, a saisi la justice pour 186 enfants "co-victimes" de violences conjugales. Que
deviennent-ils?

Effets néfastes du bruit. À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, qui à Nice se tient à
partir de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de
l’exposition permanente au bruit.

David Rachline. Samedi matin, place Formigé, le maire sortant de Fréjus a officialisé sa volonté
de briguer un deuxième mandat. Devant plus de 500 personnes, il a présenté les grandes lignes de
son programme.
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des

0tpAaLw_nUTHaCDCIr42r1L_GgYZka9dpra92lqV5pUGOJEwS46yczBhoQhXdjbfZYzk1
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )

■
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Jusqu ’au
? février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.

Le but de cet événement? Sensibi

liser à l’importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés

dans toute la France pour aborder

\ la santé auditive et l'impact ,

du son dans notre vie quoti- //

\\ dienne. Sur lasemaine //

duson.org . //
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Ça bouge dans notre région

Dans vos villes, on innove, on s’équipe, on appelle à la solidarité… Nous nous en

faisons l’écho

Le maire du Cannet-des-Maures,

Jean-Luc Longour, accompagné de

membres du conseil municipal, a

remis à Gilles Tireau, coordinateur

départemental de l’AFM Téléthon,

un chèque de 4 533 euros. La

somme a été récoltée lors de la

journée de mobilisation du 7

décembre dernier au profit de la

lutte contre les myopathies.

Au total, ce sont près de 25

associations qui se sont mobilisées

pour animer et assurer le succès de

cette édition 2019. Gilles Tireau a

remercié les généreux donateurs et

les différents animateurs et acteurs

de ce succès, soulignant que " grâce
à [leur] mobilisation et générosité,

la recherche avance et nous

enregistrons de réels progrès dans

le combat contre les maladies

génétiques " .

Le Cannet-des-Maures  :
4 533 euros pour le Téléthon

L’association raphaëloise Gym

Saint-Exupéry organise depuis 5 ans

des activités physiques adaptées

pour les personnes souffrant de

douleurs chroniques, d’affections
longue durée (ALD) ou ayant subi

un cancer. Elle propose du

renforcement musculaire en salle et

en milieu aquatique avec des

séances cardio en pleine nature.

L’association a aussi mis en place

des séances " Gym après cancer ".
L’encadrement est assuré par des

éducatrices professionnelles ayant

reçu une formation spécifique afin

de garantir une pratique physique en

adéquation avec les capacités des

patients. Le club Soroptimist vient

de lui faire un don de 500 euros
pour pouvoir poursuivre ces

activités.

Rens. 04. 94. 82. 20. 21

St-Raphaël  : du sport adapté

pour les malades

Lundi 20 janvier

NICE

La performance dans le secteur

médico-social peut-elle se mesurer

avec des indicateurs ?
Conférence par " PwC pour les

entrepreneurs ".
9 h à 12 h. Hôtel Westminster.

Gratuit sur inscription au 06. 60. 13.

83. 11.

Mardi 21

SAINT-RAPHAËL
Don du sang

8 h 30 à 13 h au 311, boulevard de

l’Aspé.
NICE

" Comment susciter la coopération

de l’enfant ou l’adolescent ? "
Temps d’échange entre les parents

d’enfants de tous âges.

14 h à 16 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Soutien à la parentalité

Échanges et séance de sophrologie.

19 h à 22 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Mercredi 22

NICE

La gymnastique volontaire avec mon

tout-petit

14 h à 15 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Jeudi 23

LE CANNET-

DES-MAURES

Prévenir le burn-out

L’AIST 83 donnera tous les conseils

pour prévenir le burn-out au sein de

votre entreprise.

De 8 h 45 à 12 h. Centre AIST 83

lot N°5 ZAC de Gueiranne. Rens.

www. aist83. fr

Vendredi 24

NICE

Conférence  :les enfants à haut

potentiel

18 h à 20 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Samedi 25

NICE

Recherches et avancées

thérapeutiques autour du diabète

Conférence animée par le Pr

Collombat suivie d’un échange.

Organisé par l’association " Just
DID 06 ".
14 h. Hôpital Lenval. Gratuit sur

inscription à contact@justdid. fr ou

au 06. 19. 41. 02. 41.

Les rendez-vous à venir

0Ud9EivgZjysrchO7ElXnysGXIuTrESLcE4Lmk-Hq2VyDG5FKOnA5X68SVC-wkz9sZTQ5
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Nice  :l’hôpital privé gériatrique

Les Sources parmi les meilleurs

établissements

Les Sources considéré par l’Agence
régionale de santé comme un hôpital

d’excellence. Une reconnaissance

accueillie avec beaucoup d’humilité
par Hervé Ferrant et Muriel Jourdan,

respectivement directeur général et

présidente de la Commission

médicale d’établissement (CME).

Un binôme très performant qui,

depuis des années - et soutenu dans

sa démarche par l’ensemble des

équipes -, oeuvre pour offrir la

meilleure qualité de soin à des

malades très âgés et fragilisés. En

dépit d’un " climat budgétaire

défavorable, de difficultés de

recrutement de professionnels de

santé (aides-soignants en tête) " ,

l’hôpital spécialisé en gériatrie

obtient ainsi un véritable plébiscite

de la part des patients et se

positionne aujourd’hui parmi les

meilleurs établissements de la

région. C’est ce qu’a rappelé à

l’occasion de la cérémonie des

voeux Nicolas Utzschneider, DG du

groupe associatif Univi auquel

appartient Les Sources. Une

situation confortable qui n’empêche
pas la direction de poursuivre ses

efforts en faveur des malades. Parmi

ses nombreux projets, l’ouverture
d’une plateforme aidants-aidés. Une

seule ombre au tableau  :la
fermeture annoncée du service de

réanimation (qui sera transféré au

CHU de Nice). N. C.

Les membres des Kiwanis La Seyne,

Six-Fours et Saint-Mandrier ont

récolté des centaines de lunettes de

toutes corrections, formes et

couleurs au gré d’actions menées ces

derniers mois. Toutes ces paires

vont bientôt rejoindre les milliers

d’autres de l’association Lunettes

sans frontière. Ces binocles vont en

effet trouver une seconde vie. Dans

un premier temps, elles sont

envoyées à Hirsingue, dans le

Haut-Rhin. Là, elles sont lavées puis

l’état des verres sera vérifié avant

d’être mesuré et noté. Enfin, elles

seront expédiées dans des pôles

santé en France, Afrique, Asie,

Amérique du Sud et Europe. Les

malvoyants et les personnes les plus

démunies en deviennent alors les

heureux propriétaires.

Vous aussi, vous pouvez envoyer

vos lunettes à " Lunettes sans

frontière ", 41 rue du

Général-de-Gaulle, 68 560
Hirsingue.

La Seyne  : des binocles pour

" Lunettes sans frontières "
Vous organisez un événement grand

public autour de la santé, du

bien-être ou de la psychologie et

souhaitez qu’il figure dans

L’AGENDA ?

Merci de nous envoyer les

informations pratiques à  :
magsante@nicematin. fr

NICE

Journée grand public son et santé

Coordonnée au niveau national par

l’association de la Semaine du son et

organisée à Nice par le Centre

mémoire de ressources et de

recherche et la délégation à la

recherche clinique et à l’innovation
du CHU de Nice, l’UCA et ses

partenaires. Pour permettre aux

sourds et malentendants de

participer à cet événement et

d’échanger avec nos intervenants,

une traduction en langues des signes

sera réalisée en direct par deux

interprètes de la société Armils de

10 h à 10 h 30 et de 14 h à 17 h.
De 9 h 30 à 17 h. Le Galet. Gratuit

sur inscription via Eventbrite. fr.

FRÉJUS
Les ateliers seniors

Atelier équilibre  :du 7 janvier au

7 avril, les mardis de 14 h à 15 h 30.

Atelier nutrition  :du 8 janvier au

5 février, les mercredis de 9 h 30 à

11 h 30.
Atelier numérique  :du 11 février

au 24 mars, les mardis de 9 h 30 à

12 h.
Ces ateliers sont gratuits mais les

places sont limitées. Rens. et

inscription au CCAS, tél. : 04. 94.

17. 66. 20.

Et aussi…

(Photo C. A. )

(Photo DR)

(Photo N. C. )
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Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture
la santé psychique
À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir de mercredi, le Dr
Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de l’exposition permanente au bruit.

https : //cdn. static01. nicematin. com/media/npo/mobile_1440w/2020/01/3440764. jpg

Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F..
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janvierjanvier
La 17e édition de la Semaine du son

de l'Unesco se déroule, partout en

France, jusqu'au 2 février. Au pro

gramme : parcours sonores, initia

tions aux instruments de musi

que, concerts.. Infos sur

lasemaineduson.

org.
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08H41 #Santé Anxiété, agressivité... Quand le
bruit torture la santé psychique
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Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F.

Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture la santé psychique

Par Nancy Cattan Le 19/01 à 08h41 MàJ 19/01 à 08h41 À l’occasion de la  Semaine  du  son  de
l’Unesco, qui à Nice se tient à partir de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur
les effets toxiques de l’exposition permanente au bruit. Recevez chaque matin l'essentiel de l'info
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Une belle programmation pour la

Semaine du son

Les rendez-vous ont lieu à la médiathèque et à l'Éden, dès lundi

Rislène Achour

L'association La Semaine du son

organise chaque année des

événements afin de sensibiliser le

grand public à l'univers sonore. La

mission n'est pas uniquement de

réhabiliter le son face à la

prépondérance de l'image mais c'est

aussi de participer à la protection de

l'audition. Différents domaines sont

au programme  : la santé auditive,

l'environnement sonore, la relation

de l'image et du son, les techniques

d'enregistrement et de diffusion du

son, sans oublier l'expression

musicale et sonore. La 17e édition

se tiendra du lundi 20 janvier au

dimanche 2 février partout en

France. À La Ciotat, la médiathèque

Simone-Veil et le cinéma

Éden-Théâtre se mobilisent pour

l'occasion.

Ateliers, concerts, projections : la

médiathèque et le cinéma Éden
annoncent un magnifique programme.

La médiathèque a choisi de

s'intéresser aux musiques

improvisées. Les animations

débuteront vendredi 24 janvier avec

un atelier de musiques tactiles.

Cassandra Felgueiras, jeune

diplômée des Beaux-Arts de Toulon

a mis au point trois instruments de

musiques adaptés aux personnes

sourdes et malentendantes. Le

samedi 25 janvier, Lily Regnault et

le groupe des ateliers de découverte

de langue des signes feront

découvrir le chansigne, une

interprétation artistique qui permet

de traduire les paroles et la musique

d'une chanson par le mouvement du

corps. De plus, le même jour, le

groupe Trio Inopportun sera présent

dès 11 h pour animer un atelier

d'improvisation. L'après-midi, les

musiciens diffuseront un

documentaire sonore sur

l'improvisation électroacoustique

avant de donner un concert.

Vendredi 31 janvier, la médiathèque

recevra dès 18 h le guitariste

Jean-Marc Montera. Il présentera la

musique de Derek Bailey, pionnier

de l'improvisation libre. Et samedi

1er février, il ne faudra pas manquer

dès 16 h 30 le concert solo de Cyril

Benhamou, brillant musicien issu du

jazz et des musiques actuelles qui

clôturera la Semaine du son de la

médiathèque avec un concert

d'impro électro groove. Au

programme  : synthé et flûte funky

accompagnés de loops électro.

Pour sa première participation à la

Semaine du son, le cinéma

Éden-Théâtre annonce pour

mercredi 29 janvier une magnifique

programmation en lien avec le

département Satis d'Aix-Marseille

Université et France Culture. Le

réalisateur Franck Bessière

présentera dès 18 h 30 son

documentaire de 2019 intitulé

L'expérience - Fossile sonore , une

création radiophonique enregistrée

en partie dans des grottes avec la

participation des

paléoanthropologues Yves Coppens

et Florent Detroit. Il diffusera aussi

pour la première fois son

documentaire sonore sur les

coulisses de l'Éden réalisé en 2018.

C'est ensuite Christian Hugonnet,

président fondateur de la Semaine

du son, qui sera le grand invité de la

soirée. Il présentera à 21 h Viendra

le feu , d'Oliver Laxe, film qui a

reçu le prix de la meilleure création

sonore au Festival de Cannes 2019

dans le cadre de la sélection Un

Certain regard.

L'édition ciotadenne de la Semaine

du son s'annonce donc

particulièrement riche et

passionnante. Elle permettra de

prendre conscience que le sonore,

parfois oublié au profit de l'image,

est un élément fondamental dans

tous les domaines. ■
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Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F. Par nancy cattan
Le 19/01 à 05h25 MàJ 19/01 à 05h25 Prévention À l’occasion de la  Semaine  du  son  de
l’Unesco, qui à Nice se tient à partir de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur
les effets toxiques de l’exposition permanente au bruit Recevez chaque matin l'essentiel de l'info

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://Nicematin.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

19 janvier 2020 - 04:25 > Version en ligne

P.284

https://www.nicematin.com/sante/quand-le-bruit-torture-la-sante-psychique-448916


L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )

■
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )
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Ça bouge dans notre région

Dans vos villes, on innove, on s’équipe, on appelle à la solidarité… Nous nous en

faisons l’écho

Le maire du Cannet-des-Maures,

Jean-Luc Longour, accompagné de

membres du conseil municipal, a

remis à Gilles Tireau, coordinateur

départemental de l’AFM Téléthon,

un chèque de 4 533 euros. La

somme a été récoltée lors de la

journée de mobilisation du 7

décembre dernier au profit de la

lutte contre les myopathies.

Au total, ce sont près de 25

associations qui se sont mobilisées

pour animer et assurer le succès de

cette édition 2019. Gilles Tireau a

remercié les généreux donateurs et

les différents animateurs et acteurs

de ce succès, soulignant que " grâce
à [leur] mobilisation et générosité,

la recherche avance et nous

enregistrons de réels progrès dans

le combat contre les maladies

génétiques " .

Le Cannet-des-Maures  :
4 533 euros pour le Téléthon

St-Raphaël  : du sport adapté

pour les malades

L’association raphaëloise Gym

Saint-Exupéry organise depuis 5 ans

des activités physiques adaptées

pour les personnes souffrant de

douleurs chroniques, d’affections
longue durée (ALD) ou ayant subi

un cancer. Elle propose du

renforcement musculaire en salle et

en milieu aquatique avec des

séances cardio en pleine nature.

L’association a aussi mis en place

des séances " Gym après cancer ".
L’encadrement est assuré par des

éducatrices professionnelles ayant

reçu une formation spécifique afin

de garantir une pratique physique en

adéquation avec les capacités des

patients. Le club Soroptimist vient

de lui faire un don de 500 euros
pour pouvoir poursuivre ces

activités.

Rens. 04. 94. 82. 20. 21

Lundi 20 janvier

NICE

La performance dans le secteur

médico-social peut-elle se mesurer

avec des indicateurs ?
Conférence par " PwC pour les

entrepreneurs ".
9 h à 12 h. Hôtel Westminster.

Gratuit sur inscription au 06. 60. 13.

83. 11.

Mardi 21

SAINT-RAPHAËL
Don du sang

8 h 30 à 13 h au 311, boulevard de

l’Aspé.
NICE

" Comment susciter la coopération

de l’enfant ou l’adolescent ? "
Temps d’échange entre les parents

d’enfants de tous âges.

14 h à 16 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Soutien à la parentalité

Échanges et séance de sophrologie.

19 h à 22 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Mercredi 22

NICE

La gymnastique volontaire avec mon

tout-petit

14 h à 15 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Jeudi 23

LE CANNET-

DES-MAURES

Prévenir le burn-out

L’AIST 83 donnera tous les conseils

pour prévenir le burn-out au sein de

votre entreprise.

De 8 h 45 à 12 h. Centre AIST 83

lot N°5 ZAC de Gueiranne. Rens.

www. aist83. fr

Vendredi 24

NICE

Conférence  :les enfants à haut

potentiel

18 h à 20 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Samedi 25

NICE

Recherches et avancées

thérapeutiques autour du diabète

Conférence animée par le Pr

Collombat suivie d’un échange.

Organisé par l’association " Just
DID 06 ".
14 h. Hôpital Lenval. Gratuit sur

inscription à contact@justdid. fr ou

au 06. 19. 41. 02. 41.

Les rendez-vous à venir

072x82APhzs_PmE1FtjUZ7XK8ckTwh7ruWHcWoFDLyzYleQCEAvJaC0hEnbOKexUVYTY1
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Nice  :l’hôpital privé gériatrique

Les Sources parmi les meilleurs

établissements

Les Sources considéré par l’Agence
régionale de santé comme un hôpital

d’excellence. Une reconnaissance

accueillie avec beaucoup d’humilité
par Hervé Ferrant et Muriel Jourdan,

respectivement directeur général et

présidente de la Commission

médicale d’établissement (CME).

Un binôme très performant qui,

depuis des années - et soutenu dans

sa démarche par l’ensemble des

équipes -, oeuvre pour offrir la

meilleure qualité de soin à des

malades très âgés et fragilisés. En

dépit d’un " climat budgétaire

défavorable, de difficultés de

recrutement de professionnels de

santé (aides-soignants en tête) " ,

l’hôpital spécialisé en gériatrie

obtient ainsi un véritable plébiscite

de la part des patients et se

positionne aujourd’hui parmi les

meilleurs établissements de la

région. C’est ce qu’a rappelé à

l’occasion de la cérémonie des

voeux Nicolas Utzschneider, DG du

groupe associatif Univi auquel

appartient Les Sources. Une

situation confortable qui n’empêche
pas la direction de poursuivre ses

efforts en faveur des malades. Parmi

ses nombreux projets, l’ouverture
d’une plateforme aidants-aidés. Une

seule ombre au tableau  :la
fermeture annoncée du service de

réanimation (qui sera transféré au

CHU de Nice). N. C.

La Seyne  :des binocles pour

" Lunettes sans frontières "
Les membres des Kiwanis La Seyne,

Six-Fours et Saint-Mandrier ont

récolté des centaines de lunettes de

toutes corrections, formes et

couleurs au gré d’actions menées ces

derniers mois. Toutes ces paires

vont bientôt rejoindre les milliers

d’autres de l’association Lunettes

sans frontière. Ces binocles vont en

effet trouver une seconde vie. Dans

un premier temps, elles sont

envoyées à Hirsingue, dans le

Haut-Rhin. Là, elles sont lavées puis

l’état des verres sera vérifié avant

d’être mesuré et noté. Enfin, elles

seront expédiées dans des pôles

santé en France, Afrique, Asie,

Amérique du Sud et Europe. Les

malvoyants et les personnes les plus

démunies en deviennent alors les

heureux propriétaires.

Vous aussi, vous pouvez envoyer

vos lunettes à " Lunettes sans

frontière ", 41 rue du

Général-de-Gaulle, 68 560
Hirsingue.

Vous organisez un événement grand

public autour de la santé, du

bien-être ou de la psychologie et

souhaitez qu’il figure dans

L’AGENDA ?

Merci de nous envoyer les

informations pratiques à  :
magsante@nicematin. fr

NICE

Journée grand public son et santé

Coordonnée au niveau national par

l’association de la Semaine du son et

organisée à Nice par le Centre

mémoire de ressources et de

recherche et la délégation à la

recherche clinique et à l’innovation
du CHU de Nice, l’UCA et ses

partenaires. Pour permettre aux

sourds et malentendants de

participer à cet événement et

d’échanger avec nos intervenants,

une traduction en langues des signes

sera réalisée en direct par deux

interprètes de la société Armils de

10 h à 10 h 30 et de 14 h à 17 h.
De 9 h 30 à 17 h. Le Galet. Gratuit

sur inscription via Eventbrite. fr.

FRÉJUS
Les ateliers seniors

Atelier équilibre  :du 7 janvier au

7 avril, les mardis de 14 h à 15 h 30.

Atelier nutrition  :du 8 janvier au

5 février, les mercredis de 9 h 30 à

11 h 30.
Atelier numérique  :du 11 février

au 24 mars, les mardis de 9 h 30 à

12 h.
Ces ateliers sont gratuits mais les

places sont limitées. Rens. et

inscription au CCAS, tél. : 04. 94.

17. 66. 20.

Et aussi…

(Photo C. A. )

(Photo DR)

(Photo N. C. )

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 54 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 64508

19 janvier 2020

P.290



(Photo P. B. )

■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

SURFACE : 54 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 64508

19 janvier 2020

P.291



Jusqu ’au
? février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.

Le but de cet événement? Sensibi

liser à l’importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés

dans toute la France pour aborder

\ la santé auditive et l'impact ,
du son dans notre vie quoti- //

\\ dienne. Sur lasemaine //

duson.org . //
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janvier
La 17e édition de la Semaine du son

de l'Unesco se déroule, partout en

France, jusqu'au 2 février. Au pro

gramme : parcours sonores, initia

tions aux instruments de musi

que, concerts.. Infos sur

lasemaineduson.

org.
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Charmois l'Orgueilleux ville sonnante 2019,
grâce à Jean-Dominique Tachet, l'un des
derniers carillonneurs des Vosges

Il sera l'hôte d'honneur du colloque " Penser ensemble le son des villes", jeudi 23 janvier
2020,  à la Maison de l'Unesco à Paris., dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de
l’UNESCO-Paris qui se déroule du 20 janvier au 2 février.
Le village Vosgien de Charmois l'Orgueilleux, 600 habitants, se verra remettre à cette
occasion, le trophée national de la Ville Sonnante 2019
Le prix est décerné par la société française de campanologie. Cette association Loi 1901
a ét créée dans le but de "favoriser la sauvegarde et la connaissance des cloches de
toute taille et de toute origine en tant qu'instrument sonore et objet d'art et de tradition
populaire".

C'est un trophée national, donc on peut en être fier! Il n'y a plus qu'ici que cet art est
pratiqué de façon régulière dans les Vosges.
- Christine Vauzelle, maire de Charmois-l'Orgueilleux

Jean-Do, 40 ans de sonneries
Jean-Dominique Tachet est un des derniers carillonneurs des Vosges.
Depuis 40 ans, il fait régulièrement sonner ses petites ritournelles sur les 3 cloches de
l'église de Charmois l'Orgueilleux. Des cloches qui datent de 1838, et qu'il fait sonner à
battant tiré avec toujours autant de passion!
"Chez moi c'est inné", explique-t-il. "Je n'ai rien appris, je suis incapable de déchiffrer
une partition! J'ai dû hériter ce don de mon père à qui j'ai succédé en 1979 et de mon
grand-père maternel, tous deux carillonneurs avant moi."

Ca me sonne au ventre, ça m'entre dans le coeur, c'est vraiment un plaisir.
- Jean-Dominique Tachet, carillonneur

Rencontre avec Dominique Tachet, un des derniers carillonneurs vosgiens, à
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Charmois-l’Orgueilleux. Sa commune vient de recevoir le trophée des villes sonnantes
@F3Lorraine @UNESCO_fr #semaineduson pic.twitter.com/3hNjzGRUSu
— yoann rodier (@yorodier) January 17, 2020

Un Beffroi à découvrir
Par le passé, Dominique sonnait les cloches plus de 20 fois par an. Mais aujourd'hui,
son activité de carillonneur s'est clairement réduite avec le départ du prêtre et la
réduction du nombre de messes.
Il n'officie plus que pour les baptêmes et les mariages. Et pour la Saint-Léger, fête du
village, au mois d'octobre.
Pour l'écouter, il vous faudra donc patienter un peu cette année, au moins jusqu'au lundi
de Pentecôte. Ce jour-là, le carillonneur Vosgien fera visiter son beffroi aux curieux.
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Semaine  du  son   :  90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par l'UNESCO révèle
l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les
effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
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les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine du son : 90% des Français déclarent que le

bruit les rend "plus agressifs"
(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e semaine du son organisée par l'UNESCO révèle

l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les effets négatifs sur

leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant.

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs- peut s'avérer

accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et psychologique, révèle une

étude OpinionWay proposée dans le cadre de la semaine du son qui se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2

février et qui vise à sensibiliser le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de

l'environnement sonore.

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution des capacités

de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette nuisance sonore à des échecs

professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un environnement

bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre "plus souvent malades", tandis que

90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela leur fait "accepter plus difficilement la vie en

collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ?

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne principalement la vie en

entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau de nuisance sonore décrit

par les employés installés dans des espaces ouverts a été évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent

de bureaux individuels ou qui travaillent en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de personnes peuvent

bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent particulièrement sensibles au respect de chacun

pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999 habitants, à 87% pour

les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour les Franciliens (contre 84% des

habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant 2.000 à 19.999 habitants).

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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9 Français sur 10 considèrent que le silence
est devenu un privilège, selon la  Semaine  du 
son  de l’Unesco
Détails Publié le vendredi 17 janvier 2020 19:05

La Semaine du Son commence ce lundi
Désormais placé sous l’égide de l’Unesco et relayé dans 193 états membres, la  Semaine  du  son
de l’Unesco commence ce lundi 20 janvier. Elle dure deux semaines et se clôturera le 2 février.
Durant toute cette période, des événements gratuits liés au son et à la musique auront lieu dans
une quarantaine de villes de France.

La marraine de cette édition, la chanteuse, auteure et compositrice malienne Rokia Traoré
donnera un concert lors de la soirée de Gala d’ouverture. Celui-ci sera retransmis sur Arte et dans
80 pays sur la chaîne de télévision Mezzo.

A l'occasion du lancement de cette 17ème édition, la  Semaine  du  son  a réalisé une enquête
menée par Opinionway sur le thème de la ségrégation par le son. Pour Christian Hugonnet,
Président fondateur de l'association La  Semaine  du  son , « il est urgent de prendre conscience
des enjeux à la fois socio-économiques, médicaux et sociétaux qui se jouent aujourd'hui dans
notre société à cause de toutes les inégalités de nos environnements sonores ».

L'environnement sonore apparaît comme un élément clef de la santé pour les Français : 92%
considèrent que la santé physique mais aussi la santé psychologique dépendent de sa qualité. Ils
sont d'ailleurs nombreux à ressentir les conséquences néfastes qu'un environnement bruyant peut
produire sur celles-ci : 72% considèrent qu'un environnement bruyant les fait tomber plus souvent
malades, et 69% estiment même que cela les fait vivre moins longtemps.

Ils estiment que la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution des
capacités de réflexion et de concentration (91%), ce qui cause également une réduction du
développement personnel (76%) voire des échecs dans les projets professionnels (59%). Un
environnement bruyant affecte enfin les capacités relationnelles des Français : 90% déclarent que
le bruit les rend plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie en
collectivité.

Les personnes interrogées évoquent aussi les conséquences relationnelles du bruit : 91%
considèrent qu'un environnement bruyant les rend plus agressives et 86% que cela leur fait
accepter plus difficilement la vie en communauté. En termes de santé, 71% jugent qu'un
environnement bruyant les amène à être plus souvent malades et 68% à vivre moins longtemps.

Pour les Français, la possibilité d’être au calme est devenu un luxe auquel les catégories les moins
favorisées ont plus difficilement accès. 87% des Français considèrent que le silence est devenu un
privilège dont peu de personnes peuvent bénéficier. Les habitants des agglomérations les plus
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denses attribuent davantage d'importance au respect de chacun pour l'environnement sonore de
ses voisins : 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20 000 à 99 999 habitants,
87% pour les habitants des agglomérations plus grandes hors Paris, et 90% pour les Franciliens
(contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant 2 000 à 19 999
habitants). Le sentiment de raréfaction du silence est d'ailleurs particulièrement courant chez les
Franciliens : 92% jugent que c'est devenu un rare privilège.

De même, les personnes appartenant aux catégories populaires perçoivent davantage d'inégalités
sur l'environnement sonore. 89% d'entre elles considèrent que le silence est devenu un privilège
(contre 85% des personnes appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures), 84%
considèrent que les quartiers défavorisés subissent davantage de nuisances sonores dans tous les
aspects du quotidien (contre 81%) et 82% que les personnes moins favorisées disposent d'un
environnement sonore de moins bonne qualité (contre 78%).

Nathalie Bloch-Sitbon
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Les calanques sonores
DEAMBULATION SONORE DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES guidée par
Rémi Adjiman Evénement organisé dans le cadre de la  Semaine  du  Son

Tous droits de reproduction réservés

allevents.in.Marsei
URL : http://allevents.in/Marseille/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

17 janvier 2020 - 05:42 > Version en ligne

P.308

https://allevents.in/marseille/les-calanques-sonores/200018864051324


La Semaine du son s’installe à la

médiathèque

Chaque année, au mois de janvier, la

médiathèque participe à la Semaine

du son, un évènement national qui

fête sa 17e édition.

Cette manifestation est mise en

place à Sanary depuis 2015, dans le

cadre de la politique de prévention

développée par la ville.

Pendant 15 jours donc, du 16 janvier

au 8 février, différentes animations

sont proposées à la médiathèque,

mais aussi dans les écoles de la ville

et au collège, afin d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et à l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

Un programme à la fois culturel,

préventif, ludique et pédagogique a

été imaginé pour permettre à tous

d’apprécier cette manifestation, avec

une exposition, un atelier créatif, des

concerts et bien sûr de la prévention.

A. B.

L’auteur Lionel le Néouanic était venu

hier en personne pour installer

l’exposition de la médiathèque. (Photo A.

B. )

■

0aAjVwrhwZQ-xEpkSygVM9-aQuLRPEqoz5VdG5eZ7pfmJhZw3KHYdWdVj4we6feJnZjZh
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15. Assemblée

BANDOL

AUJOURD’HUI
Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Assemblée générale du Cercle des

auteurs bandolais

De 18 h à 20 h, à la salle Pagnol,

Maison Tholosan.

CUGES

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

GÉMENOS
Exposition "Loup y es-tu ?"

À la médiathèque.

Pour mieux connaître le loup, mais

aussi pour se faire peur ou pour

rêver. Sélection de documents sur

cet animal mythique illustrée de 12

panneaux en couleur (éditeur :

Bodoni).

Tout public.

LA CIOTAT

Marché

De 9 h à 12 h, quai

François-Mitterrand (Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1).

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Micro ouvert chanson française

À 20 h, club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Entrée au dé.

Rens. Club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

Théâtre :

"Le grand restaurant"

À 21 h, au théâtre de la Maison Ritt,

av. Joseph-Roumanille, une comédie

de P. Palmade. Tarif : 13 € et réduit

avec la carte d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Chanson électro pop avec Stone et K

À 21 h, au café-théâtre 7e Vague,

Stone à la viole de gambe électrique

aux côtés de Karl Velsch, son

virtuose pianiste.

Tarifs : 10 e adhérent et 15 e tout

public (adhésion incluse).

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

Concert de Gari Grèu

À 21 h, au centre culturel Tisot.

Tarifs : 15 e et 10 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77.

Concert de jazz

À 21 h 30, au fort Napoléon, concert

avec Jean-Paul Daroux Project : la

légende des 7 sages.

Tarifs : 12 e et 6 e pour les moins de

26 ans. Pas de réservation.

Rens. Association Art Bop 06. 87.

71. 59. 30.

SAINT-CYR

0JQWmc9Wq1rez0Y1nS9VwsHX_YaHXHgz0RdgnR-JsMZhAWmvDhVWa9YvfbaFL_rXEYjE1
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Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition : "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

mdn4freres@var. fr

Assemblée générale des donneurs de

sang

L’assemblée générale annuelle de

l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Beausset et de sa

région, présidée par Yves

Decarpigny, a lieu à 18 h 30 dans

les murs de la Maison du

combattant, complexe sportif de la

Fourmigue, rue Montaigne. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 17. 71. 58. 35.

OLLIOULES

Collecte de sang

De 7 h 30 à 12 h 30, à l‘espace
Bremond. Se munir d’une pièce

d’identité.
Rens. 04. 94. 63. 14. 81 ou 04. 98.

08. 08. 56.

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Galette des rois du CIL Le Château

À 18 h, à la salle des fêtes.

Galette des rois du CIL de La Gare

À 18 h, à la salle du Hameau de la

Gare.

Apéritif du club Vodao La Licorne

À 19 h 30, au complexe sportif

municipal Aldo-Piemontesi.

Théâtre "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de

Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participation à la semaine

dont l’objectif est d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

La commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

The Sweet Peppers

À 21 h, au Petit Galli. The Sweet

Peppers est un sextet montpelliérain

qui fait revivre le jazz des années

1920 à 1940.

Réservation conseillée. Vente des

billets le soir même. Rens. M.

Froment 06. 10. 28. 89. 27.

SIGNES

Permanence de la Mission locale sur

rendez-vous

De 9 h à 12 h, à la Maison des

associations, avenue du

Cheval-blanc.

Prendre rendez-vous au 04. 94. 10.

03. 70.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30. Entrée libre. Pôle Arts

plastiques 04 94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

Spectacle d’hypnose
À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Perception" de Jay

Kynesios.

On n'utiliserait que 10 % des

capacités de notre cerveau... Quelles

seraient nos aptitudes si on en

utilisait beaucoup plus ? Découvrez

de manière amusante les pouvoirs

insoupçonnés de votre subconscient.

Tarifs : 20 € tarif normal et 18 €
tarif réduit.

Billetterie en vente dans les accueils

office de tourisme Six-Fours, La

Seyne, Ollioules et Saint-Mandrier.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Nuit de la lecture

* À 10 h, à la pension Magali,

atelier "Lionel Le Neouanic",

auteur-illustrateur. Sur inscription
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dès 7 ans. Suivi d’une
rencontre-dédicace avec l’artiste
autour d’un apéritif.

* À 11 h, à la médiathèque, lecture

"Alain Cadéo et Martine Stephann",

dernier ouvrage d’Alain Cadéo

"Mayacumbra" suivie d’une
dédicace et apéritif.

* À 16 h 30, à la médiathèque,

lecture de textes par les adhérents en

collaboration avec le Cercle des

auteurs bandolais.

LA CADIÈRE
Circuit à vélo électrique

De 9 h à 11 h 30, RDV parking Font

d’Abeille, que le plaisir de pédaler

et rien à craindre des montées ! De

plus, vous êtes encadrés par un

moniteur diplômé, alors laissez-vous

séduire par notre pays de collines.

Rdv au coeur du village pour une

randonnée qui s’articulera autour de

plusieurs points d’intérêts
typiquement provençaux : les points

d’eau, mais également la pierre

sèche. Organisé par la Maison du

tourisme avec la société

Natur’Evasion.
Tarif : 45 €/personne, réservation

obligatoire (24 h à l’avance au plus

tard) : 04. 94. 90. 12. 56 ou 06. 45.

55. 36. 95.

LA CIOTAT

Exposition "Odysseus"

* À la chapelle des Pénitents bleus,

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Loto de l’amicale des Oraniens

À 14 h 30, salle Paul-Éluard.
Rens. 06. 19. 11. 20. 27.

Théâtre : "Le grand restaurant"

À 17 h et 21 h, au théâtre de la

Maison Ritt, av. Joseph-Roumanille,

une comédie de P. Palmade.

Tarif : 13 € et réduit avec la carte

d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

Nuit de la lecture

De 19 h à 21 h, à la chapelle des

Pénitents bleus, lecture de textes sur

les traces d’Ulysse. Dans le cadre de

l’exposition "Odysseus".

Rens. service de la Culture 04. 42.

83. 89. 35 - culture@mairie-laciotat.

fr

Concert Rit

Au club Convergences, place

Évariste-Gras, ouverture du club à

20 h. Début du concert à 21 h 30.

1/4 d’heure ciotaden.

Tarif 5 e. Concert 10 e.

Rens. Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Nuit de la lecture

De 18 h à minuit, à la médiathèque

A. Chedid et le Clos Saint-Louis,

lectures déambulatoires, heures du

conte, concerts, jeux, repas partagé,

spectacle.

Antarès : soirée publique

À l’observatoire Antarès, 193

chemin des Eaux, à partir de 19 h,

observation de Vénus (en début de

soirée) et du ciel avec les télescopes

de l’observatoire.
Entrée adultes 4 euros et enfants 2,

50 euros.

Rens. site web : observatoireantares.

fr - email : observatoire.

antares@free. fr

LE BEAUSSET

Nuit de la lecture : une belle

occasion pour rêver et s’évader
Sa quatrième édition organisée en

partenariat avec l’ODEL/Var, se

tient en trois parties dans la "bien

nommée" salle du Petit Prince du

Pôle d’animations culturelles

Saint-Exupéry, n° 80 chemin du

Rouve.

Au programme : à 17 h 30, spectacle

pour enfants (à partir de 2 ans)

"Lalunelanuit" de la compagnie

l’A(i)r de dire d’Aubagne, à

découvrir en famille ; à 18 h 30,

temps du partage : animation

littéraire pour petits et grands autour

du verre de l’amitié avec la

bibliothèque municipale (prêts,

retours, inscriptions) ; à 19 h 45

enfin, "Vol de nuit" poétique et

musical autour d’auteurs célèbres

(Brel, Nougaro, Apollinaire, Frida

Kahlo... ) par Thomas Astegiano de

la Compagnie L’Etreinte de Toulon.

Venez vivre un moment intime au

coeur de la nuit pour un savoureux

voyage poétique.

Ouvert à tous.

Entrée gratuite. Attention places

limitées, réservation conseillée

auprès de la Maison du tourisme 04.

94. 90. 55. 10.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Visite du CIL Est Ollioulais

Itinéraire et points de

regroupement :

8 h 30, bas du lotissement colline

Saint-Laze 9 h, bas du chemin de la

Lentière ; 9 h 30, croisement de

l’avenue Jacques Dumas et de

l’avenue Martelli-Chautard ; 10 h

croisement des chemins de la

Courtine et du Paradis ; 10 h 30,

croisement des chemins de la

Poussaraque et de l’Oppidum ; 11 h,

parvis de la chapelle du Christ au

chemin de l’Oratoire ; 11 h 30,

lavoir du chemin des Arbres.

Galette des rois du Foyer des

anciens

À 14 h, au foyer des anciens.

Assemblée générale de l’amicale des

Donneurs de sang bénévoles

À 15 h 30, à l’espace Bremond.

Galette des rois du CIL Quiez

À 18 h, à la Criée aux Fleurs.

Assemblée générale de l’amicale des
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Corses et Amis de la Corse

À 18 h, à la salle des fêtes.

Théâtre "Le défunt"

À 20 h, à la salle Jean-Moulin,

comédie de René Olbadia avec

Dominique Bartolo, Nathalie

Collado et Jean-Baptiste Lamiaux

proposée par l’association
Tribulations.

Entrée 10 e au profit du Téléthon.

Réservation conseillée 06. 15. 09.

63. 05.

Théâtre : "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 19 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Les racontines

Lecture de livres pour les enfants

par le personnel de la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, à 10 h

30, pour les enfants dès le plus jeune

âge.

Bib’ en quizz

De 14 h 30 à 18 h, à la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, quizz

littéraire, grainothèque, actu, ciné et

musical en équipe de 4 à 5

personnes.

Sur réservation.

SAINT-MANDRIER

Grand marché

Le matin, place des Résistants.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert, de 10

h à 12 h. Audidacte, elle réalise des

toiles abstraites et des collages

depuis une quinzaine d’années.
A la recherche constante d’harmonie
de couleurs et de matières, ses

peintures et collages sont instinctifs,

spontanés et laissent libre cours à

l’imaginaire.
Entrée libre.

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Cours de zumba au Club gymnique

sanaryen

De 9 h à 10 h, au gymnase de la

Vernette.

Séance d’essai avant inscription.

Assemblée générale des Amis des

porte-avions du musée Saint-Nazaire

À 9 h 30, à l’îlot des associations.

Espace Bleu

De 15 h à 19 h, à l’îlot des

Picotières, espace Vie Associative,

groupe d’étude "Les lettres

hébraïques et leur enseignement de

vie".

Rens. Françoise Grimaud 06. 89. 12.

11. 87.

Théâtre : "Zize"

De 20 h 30 à 22 h 30, au théâtre

Galli, c’est avant tout la véritable

caricature des personnages du sud de

la France.

Thierry Wilson, artiste de chez

Michou (alias Zize), perpétue la

tradition des comiques provençaux

pittoresques au verbe haut et à la

plaisanterie truculente et poivrée.

Plein tarif, 25 € ; réduit 21 €
(abonnés et CE).

Réservation www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Marché

Le matin sur la place des Poilus et

avenue Vincent-Picareau.

Bibliothèque pour tous "Les

Gémeaux"

Ouverte, 131 avenue du

Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny, de

9 h à 11 h 30.

Abonnement 10 e par an/famille.

Prêt de livre 0, 50 e et gratuit pour

les enfants.

Bibliothèque pour tous des Lônes

Ouverte, montée de Font-Vert, de 10

h à 12 h.

Abonnement annuel 10 e. Prêt d’un
livre 1 e.

Rens. 04. 94. 07. 73. 55.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.

Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04 94 25

53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.

Le vernissage a lieu, à 11 h.

Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04. 94.

74. 96. 43 -

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

One man show de Benjamin Tranié

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

Benjamin Tranié présente son

dernier spectacle "Le dernier relais".

Après plus de 30 ans de bons et

loyaux service, le patron d'un vieux

restaurant, défraîchi et au bord d'une

autoroute, accepte de revendre son

rade au géant du fast food Burger
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King.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com ■
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AGENDA

Jetant des ponts entre les cultures, »

Ndiaz invente une musique

populaire, hybride, libre et

entraînante avec la transe des danses

de Bretagne comme point d’ancrage.
Forts de leur solide expérience

scénique, les quatre complices

s’approprient, chacun à sa manière,

les musiques traditionnelles du

Liban et de la Turquie (la trompette

de Youn Kamm), du Brésil

(l’accordéon de Yann Le Corre),

d’Inde (les percussions de Jérôme

Kerihuel) ou de Roumanie (le

saxophone de Timothée Le Bour).

21h, Café Plùm, Lautrec. 7/10 €.
DIMANCHE 26 RV de musique

ancienne

Vous aurez le plaisir de revoir et

d’entendre le piano Broadwood,

récemment et savamment rénové par

Samuel Lefèvre. Vous retrouverez

aussi les musiciennes Isabelle

Pourkat au piano, Cécile Moreau au

violon, Solenne Burgelin à l’alto et

Susan Edward au violoncelle,

accompagnées par Kevin Garçon à

la contrebasse. C’est en effet pour

cette formation originale et atypique

que Franz Schubert composa son

célèbre Quintette de La Truite en

1819 à l’âge de 22 ans. 17h,

chapelle du Bon-Sauveur, Albi.

Ciné- théâtre : « De la fuite des

idées »

Sol, personnage créé par le clown

québécois Marc Favreau, est un

clochard qui joue avec les mots. Il

les tord, les malaxe, les mélange.

Pour créer des textes naïfs,

sensibles, poétiques, profonds et

irrésistiblement drôles qui nous

parlent de sa condition, de la nôtre,

du monde tel qu’il va. Écrits entre

1970 et 2005, ils sont d’une actualité

saisissante. La virtuosité de leur

écriture en fait des bonheurs à dire

et à entendre. 21h30, film surprise.

18h30, Imagin’Cinéma, Gaillac. 13

€. Réservation à l’accueil du

cinéma.

LUNDI 27 Semaine du son

Plusieurs concerts sont programmés

durant la semaine pour découvrir la

diversité du travail de Tom Johnson.

Du 27 au 31 janvier, GMEA et

Athanor, Albi. Programme : www.

GMEA. NET ■

0cHhngUq26pODrCMH5Aw8ANQW-YvB_oh8DnIymETiX0nvUq-Y4tflqt1pku2cGuDjMjk5
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Des bilans auditifs gratuits

Dans le cadre de la Semaine du Son,

du 20 janvier au 2 février 2020, le

réseau des centres Ecouter Voir

(nouvelle enseigne mutualiste de

l'audition) Eovi services et soins se

mobilise pour sensibiliser le public à

l'importance des sons et de la qualité

de notre environnement sonore.

Ainsi, du 20 janvier au 2 février

2020, les centres Ecouter Voir de

Davézieux, Guilherand-Granges,

Montélimar, Romans sur Isère, Tain

l'Hermitage et Valence proposeront

des bilans gratuits d'audition*. Un

audioprothésiste diplômé d'état

procédera à un bilan de l'audition

dans le cadre d'un entretien

personnalisé et aux réglages et

nettoyages éventuels des aides

auditives.

Renseignements et rendez-vous

auprès des centres Ecouter Voir

Eovi services et soins

* test à but non médical ■

0pmsha0tWr8UZO_p-ajl0STQlPvTZ7VrjS35NZv93VGApoaClNNeydVEkjZ8qWMDONjgx
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MKHN.OZBJW

2heures

Ouvrez
lesoreilles
LaSemaine du son de l'Unesco propose

en France, ainsi qu'à Bruxelles et Genève,

des concerts, ateliers, conférences, pour

explorer les enjeux liés à l'audition et à

l'environnement sonore. Parcours sonore

poétique à Strasbourg, conférence à Paris

sur les inégalités sociales autour du bruit,

calanques sonores à Aubagne, concert

de Rokia Traoré (photo) à l'Unesco (diffusé

sur Mezzo) ...Soit plus de 200 rendez-vous

gratuits du 20 janvier au2 février.

lasemaineduson.org
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La  Semaine  du  son  de l’Unesco aura lieu du
20 janvier au 2 février, partout en France

La  Semaine  du  son  de l’Unesco commence lundi prochain, le 20 janvier. Elle dure deux
semaines et se clôture donc le 2 février. Durant toute cette période, des événements gratuits liés
ou son et à la musique auront lieu dans une quarantaine de villes de France.

Cette année se tiendra la 17ème édition de la  Semaine  du  son , un événement dont On-Mag parle
régulièrement. Désormais placé sous l’égide de l’Unesco, cet événement a été renommé « 
Semaine  du  son  de l’Unesco », et par la même occasion, il est maintenant « relayé dans 193
états membres » (avec des dates différentes pour chaque pays).
Cet événement évoque le son sous diverses formes et y sensibilise le public : la musique et le
plaisir d’en écouter, mais aussi l’importance des sons qui nous entourent, leurs incidences parfois
sur la santé, les effets du son sur notre perception de l’environnement comme points de repère ou
nuisances sonores… En bref, la  semaine  du  son  évoque le son sous toutes ses formes.

La marraine de cette édition est la chanteuse, auteure et compositrice malienne Rokia Traoré, qui
donnera un concert lors de la soirée de Gala d’ouverture. Celui-ci sera retransmis dans 80 pays
sur la chaîne de télévision Mezzo. Rokia Traoré se déclare fière de parrainer la  Semaine  du  son
de l’Unesco. « Au delà de l’importance du sonore dans l’expression musicale, je reste également
consciente que notre bien-être, notre santé dépend aussi d’un environnement sonore équilibré,
maitrisé, source d’épanouissement. Nous évoquerons d’ailleurs cette année un sujet auquel je suis
très sensible : la pollution sonore comme cause potentielle de ségrégation sociale »
explique-t-elle. 

Durant deux semaines, des animations gratuites auront lieu dans une quarantaine de villes de
France ainsi qu’en périphérie : à Paris, Grenoble, La Ciotat, Lyon, Moulins, Nice, Rouen,
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Strasbourg, Tours… Le public pourra assister à des conférences, tables rondes, concerts et
événements originaux comme « l’escape game sonore » ou « les murmures ont des oreilles ».
Attention, pour certains événements, l’inscription est obligatoire et le nombre de places est
limité. 

Vous pouvez retrouver le programme complet de la  Semaine  du  son  de l’Unesco et vous
inscrire aux événements sur le site dédié à l’événement. 

Autres articles pouvant vous intéresser sur ON-mag et le reste du web
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Bruits en open-space: "Le silence devient un
luxe"
Certaines entreprises font le choix de réduire au maximum les bruits dans leurs locaux. Le niveau
sonore moyen dans les open-space est en effet parfois pénible pour certains salariés. Pendant
plusieurs années Marjorie a travaillé dans un open space. Elle en garde de mauvais souvenirs:
"Des grandes salles, énormément de personnes, beaucoup de bruits. J'avais des maux de tête… et
l'envie de m'isoler, de rester chez moi".

Cette ingénieure travaille désormais dans un nouveau bâtiment, insonorisé. Et Marjorie a tout de
suite vu la différence: "On entend encore les collègues mais il n'y a plus cet effet de brouhaha
général. Non seulement c'est efficace, mais en plus ça fait des éléments de décoration".

Dalles de plafonds insonorisés, parois en bois, tous les locaux de cette société de conseil ont été
pensé pour que le son soit atténué, comme l'explique Jonathan Herschtal, directeur associé de
Davidson Consulting: "Tous les matériaux étaient pensés pour isoler le son. On a même pensé à
des abat-jours avec des membranes qui isolent les sons".

"Le bruit est un élément de dépréciation de l'être humain"

Il a fallu six mois de travaux pour aménager l'immeuble. Cet environnement de travail reste une
exception selon Christian Hugonnet, président fondateur de la  Semaine  du  Son:  "Le silence
devient quelque chose qui ne devient pas disponible, le silence devient un luxe. Le bruit est un
élément de dépréciation de l'être humain. Le bruit n'intervient pas directement dans le décès de
quelqu'un mais peut intervenir indirectement".

Un problème que l'on retrouve en dehors du travail. Près de 8 Français sur 10 estiment que la
qualité sonore n'est pas prise en compte dans l'aménagement de leur ville.

Romain Cluzel et Margaux Bédé
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VAL DE BRIEY

Les collégiens de Jules-Ferry prêtent

l’oreille
Dès cette rentrée de janvier 2020,

Frédérique Mathurin, professeur

d’éducation musicale au collège

Jules-Ferry, vient de concrétiser un

premier projet. Ingénieur du son,

Cyril Magi est intervenu dans les

classes de 3 e , afin de sensibiliser

les élèves aux risques auditifs.

Notamment ceux liés à la mauvaise

utilisation des écouteurs et des

téléphones, avec une écoute

prolongée associée à un volume trop

élevé. L’intervenant a expliqué le

fonctionnement des oreilles, les

moyens de protection, le temps

d’écoute judicieux en fonction du

volume sonore, précisant que les

dégâts s’avèrent irréversibles.

Les classes de 3edu collège Jules-Ferry

ont été sensibilisées aux risques auditifs

lors d’une intervention de Cyril Magi,

ingénieur du son, dans l’établissement
briotin. Photo RL

Un concert à Nilvange

En amont, les collégiens avaient

travaillé en sciences et vie de la terre

sur le fonctionnement de l’oreille
avec M. Victorion, sur le son avec

Mme Chevallier en

physique-chimie, Mme Mathurin

ayant retracé l’historique des

musiques amplifiées. La prochaine

étape de cet enseignement pratique

interdisciplinaire (EPI), conduira

l’auditoire à Nilvange, pour une

séance au Gueulard +, à l’occasion
de la Semaine du son. La délégation

de Jules-Ferry assistera au concert

du groupe Ouïe-Fi qui a également

vocation à sensibiliser les jeunes à

ces risques. «  Lesélèves qui le

souhaitent pourront présenter cet

EPI risques auditifs à l’oral du

diplôme national du Brevet des

collèges  »,conclut Frédérique

Mathurin. ■

0Iy0DXz9MgtpyyMfrFY2iYFuew4Uq2cmKLyhg0-tiHotGNHyhqR0x7zwRQtDsXTeIYzE0
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La  semaine  du  son  : 9 Français sur 10
considèrent que le silence est devenu un
privilège

Les Français souffrent de plus en plus de vivre dans un environnement sonore bruyant.
C'est ce qui ressort d'une enquête sur "les Français et le son" publiée jeudi 16 janvier
par Opinionway pour l’association La  semaine  du  son  à l'occasion de la 17ème
semaine nationale du son de l'Unesco du 20 janvier au 02 février 2020.

Le silence est devenu un privilège
Pour les Français, la possibilité d’être au calme est devenu un luxe auquel les catégories
les moins favorisées ont plus difficilement accès. 87% des Français considèrent que le
silence est devenu un privilège dont peu de personnes peuvent bénéficier. Le sentiment
de raréfaction du silence est d’ailleurs particulièrement courant chez les Franciliens :
92% d’entre eux jugent que c’est devenu un privilège réservé à peu.

Les moins favorisés premières victimes du bruit

Les personnes moins favorisées sont perçues comme les premières victimes de cette
dégradation de l’environnement sonore. 84% des Français estiment que les quartiers
défavorisés subissent davantage de nuisances sonores dans tous les aspects du
quotidien : transport, voisinage, travail. Pour autant, les Français considèrent que
chacun participe à la qualité de l’environnement sonore, 87% déclarant que
l’environnement sonore dépend essentiellement du respect des uns et des autres pour
leurs voisins. 

Les Français considèrent tout de même que les décideurs ne font pas assez pour
améliorer la qualité de l’environnement sonore : 79% considèrent que le
réaménagement des quartiers ne prend pas cet aspect en compte.

L’open space, le plus bruyant des lieux de travail

Et les open space, dans lesquels 33% des actifs déclarent travailler, apparaissent
comme étant les espaces de travail les plus bruyants : le niveau sonore moyen perçu
par les actifs concernés est plus élevé :  6,1 sur 10 contre 5,6 pour les actifs travaillant
dans des bureaux individuels ou en extérieur.

Des conséquences sur la santé physique et psychologique
La première des conséquences d’un environnement bruyant est la diminution des
capacités de réflexion et de concentration (91%), ce qui cause également une réduction
du développement personnel (76%) voire des échecs dans les projets professionnels
(59%). 92% des sondés considèrent que le bruit a des conséquences sur la santé
physique mais aussi la santé psychologique. 
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Un environnement bruyant affecte enfin les capacités relationnelles : 90% déclarent que
le bruit les rend plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie
en collectivité.

Venez découvrir les premiers courts-métrages de la nouvelle édition 2020 du Concours
"Quand le son crée l'image" ��@concourslasemaineduson sur Facebook
Pour voter, likez votre vidéo favorite sur Facebook ou sur Youtube
Les résultats seront dévoilés le vendredi 24 janvier 2020 ��
— La Semaine du Son (@LaSemaineduSon) January 6, 2020

Les principaux enseignements de l'étude "les français et le
son" 

90% déclarent accepter plus difficilement la vie en collectivité dans un environnement
bruyant,   
72% d’entre eux pensent tomber plus souvent malades dans de mauvaises conditions
sonores,   
87% des personnes interrogées considèrent aujourd’hui le silence comme un
privilège réservé à peu de personnes,   
79% d’entre eux jugent que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte les
nuisances sonores dans les quartiers défavorisés. 
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Formation : Quel sens à la vie Lundi

20 janvier, soirée de formation ouverte

à

Formation : Quel sens à la vie

Lundi 20 janvier, soirée de

formation ouverte à tous en

visioconférence et en direct à l'hôtel

Ostella , à partir de 20 h 30, pour

s'informer sur toutes les questions

bioéthiques d'actualité.

Au programme  : exposés,

témoignages, exercices et débats sur

la quête de sens dans la vie...

Prochaines formations  : les lundis

27 janvier et 3 février.

Tarifs  : 33 &euro; - Réduit  : 17

&euro; - Couple  : 28 &euro; (-10%

en s'inscrivant avant le 12 janvier)

Renseignements  : www.

universitedelavie. fr

Forum des arts sonores à Bastia

Du jeudi 23 janvier au samedi 1er

février, le Forum des arts sonores,

organisé dans le cadre de la semaine

du son, propose au public de

découvrir de nouveaux langages, de

nouvelles esthétiques sonores, à

travers installations et parcours dans

la ville, performances mêlant design

sonore et visuel, apéro-concerts et

rencontres conviviales,

masterclass et table ronde.

Les dates à retenir :

Jeudi 23 janvier, à 18 h,

inauguration,

installation sonore à Una Volta.

- Lundi 27 et mardi 28, à 19 h,

performances d'art et de design

sonore au Studio Art Mouv' (espace

Sant'Angelo) et à

la salle des congrès du théâtre

municipal.

- Samedi 1er février à 20 h 30, à l'

Alb'Oru,

Chronostasis de Franck Vigroux et

Anthoine Schmitt, concert

performance sons électroniques et

video générative. Entrée gratuite. ■

0HA6nRIw7Ld18aYMgwECIdPSR7vbsgl_inbbp1VzXHVzRgBa_MNPqVpU4ch_35g2DMzY5
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIPermanencesde la

CPAMUn conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence, de 8 h

BANDOL

AUJOURD’HUI
Permanences

de la CPAM

Un conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence, de 8

h 30 à 11 h 30 au CCAS (place

Lucien-Artaud, sous le casino de

jeux) sur rendez-vous.

Inscriptions auprès du CCAS ou

directement via le compte Ameli sur

ameli. fr ou encore par téléphone au

3646, jusqu’à 48 h avant la date du

RDV. Rens. 04. 94. 29. 18. 60.

(ccas@bandol. fr)

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Conférence "Histoire de l’art, le

romantisme arts visuels, musique,

littérature"

À 17 h, à la Maison Tholosan, salle

Pagnol, conférence présentée par

Valérie Michel-Fauré.

Entrée libre.

CUGES

Secours populaire

Distribution de 16 h 30 à 18 h 30, au

local, Aire du Portelet.

Rens. 04. 42. 03. 73. 25.

ÉVENOS
Voeux du maire et du canton

À 18 h, salle Espace de Sainte-Anne

d’Évenos.
GÉMENOS
Horaires d’ouverture de la

médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’Espace Sport

et Culture, avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

Exposition "Loup y es-tu ?"

À la médiathèque.

Pour mieux connaître le loup, mais

aussi pour se faire peur ou pour

rêver. Sélection de documents sur

cet animal mythique illustrée de 12

panneaux en couleur (éditeur :

Bodoni).

Tout public.

LA CADIÈRE
Marché provençal

Le matin, rues M. -Dormoy et G.

-Péri. La rue principale est fermée

aux véhicules.

Atelier broderie

Les ateliers des brodeuses de La

Cadière ont lieu de 9 h à 11 h 30, à

la salle des anciens abattoirs (à côté

des pompiers).

Bibliothèque : permanences

Ouverte, place Émile-Préboist, de 9

h 30 à 11 h 30.

Cotisation annuelle de 10 €, gratuit

jusqu’à 16 ans.

Rens. 04. 94. 98. 23. 93.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,

quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Exposition : "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Vesti Boutique

De 9 h 30 à 12 h 30, vente à La

Croix Rouge, bd Guérin.

Ateliers seniors

* Cafés-découverte, de 10 h à 12 h,

jeudi 16 "Découverte de la

généalogie", par Mme Baltrano,

salle 331, 3e étage mairie.

* Informatique, du lundi au

vendredi, de 14 h à 17 h, en mairie,

CCAS, 1er étage.

* Wimoov, "comprendre et se

repérer dans son environnement",

cartographie, perception des trajets,

appréhension, jeudi 16 , de 14 h à

16 h, salle 331, 3e étage mairie.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Théâtre "Edmond"

0toS9kf-Nnd7Y-MDrFPWNw2PbbetCTuGWy93NpvXzmvqxIbK5xjw7ad9nbmYEpelhYjUw
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À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie, pièce de Alexis

Michalik. Alexis Michalik revient

pour raconter la triomphale et

mythique première de Cyrano de

Bergerac avec douze comédiens sur

scène.

Tarif : plein 59 e, réduit 54 e,

abonné adulte 49 e et abonné jeune

44 e.

Rens. et réservation 09. 70. 25. 22.

12 - lachaudronnerie-laciotat. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Atelier de peinture tout terrain

De 10 h à 13 h, au Pressing, galerie

de l’école municipale des

Beaux-Arts, atelier proposé par

Raphaëlle Paupert-Borne.

Ouvert à tous.

Permanence des retraités CGT de

l’arsenal
De 14 h à 16 h à la Bourse du

travail.

Les jeudis concert

De 20 h 30 à 23 h 30, au Casino Joa,

340 cours Toussaint-Merle.

Rens. 04. 94. 29. 16. 67.

LE BEAUSSET

Exposition "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

LE CASTELLET

Permanence de Veolia

Permanence de la société Veolia en

mairie annexe du Plan, en salle de

réunion, de 14 h à 16 h.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Bibliothèque municipale

Ouverture, de 9 h 30 à 11 h 30, au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Loto du Foyer des Anciens

À 14 h, au foyer des anciens.

Réservation 04. 94. 63. 45. 52.

Championnat du Var vétérans

d’échecs
De 14 h à 18 h, à l’espace
Pierre-Puget, championnat réservé

aux joueurs d’échecs de plus de 45

ans, venant des clubs varois.

Rens. 06. 50. 95. 77. 29.

Cinéma avec Ciné 83

À la salle Jean-Moulin, à 18 h "Les

incognitos" et à 20 h 30 "Docteur ?".

Tarif unique : 6 e.

Assemblée générale de Oulieulo

Canto

À 19 h 30, au Foyer des anciens.

SAINT-CYR

Marché des producteurs

De 8 h à 13 h, installés sur la partie

centrale du parking Gabriel-Péri, les

producteurs et artisans locaux vous

accueillent et vous proposent des

produits issus de leur savoir-faire

(miel, confiture, fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

SIGNES

Marché

De 8 h à 13 h, place Marcel-Pagnol.

AM jeux

De 14 h à 19 h, à la Maison des

associations.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participe à la semaine dont

l’objectif est d’initier le public et

l’ensemble des acteurs de la société

à une meilleure connaissance des

sons et l’importance de la qualité de

l’environnement sonore. La

commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

Conférence-débat

À 18 h 15, au Petit Meunier, face à

la plage du Lido, route de Bandol

"Les bienfaits de l’instant présent"

animée par Chantal Romeyer, coach.

Comment vivre l’instant présent afin

que celui-ci nous libère de notre

charge mentale et nous aide à

prendre du recul face aux contraintes

quotidiennes...

En fin de débat, quelques exercices

d’application sont proposés.

Dégustation offerte de pizzas,

quiches et galettes des rois.

Participation : 5 e.

Réservation 06. 12. 38. 94. 46 ou

04. 94. 29. 40. 40.

SIX-FOURS

Marchés

* Le Brusc, le matin, sur le quai

Saint-Pierre.

* Marché bio, à 17 h, sur le parking

de la Halle du Verger.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Le vernissage a lieu à 18 h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 9

SURFACE : 128 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Annonce

DIFFUSION : 56692

16 janvier 2020 - Edition La Seyne-sur-Mer

P.327



Conférence "Dire et peindre :

qu’appelle-t-on penser ?"

À 14 h 30, à la Maison du cygne,

bois de la Coudoulière, conférence

animée par Lygia Araujo Watanabe.

Inscription obligatoire auprès de

l’association Cultures Écritures
Peintures 04. 94. 91. 52. 95.

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

L'opéra de Paris en direct "Il

Trovatore"

À 19 h 30, au cinéma Six n'Etoiles,

retransmission de l'opéra de

Giuseppe Verdi.

Tarifs : 19, 90 e et 15 e pour les

moins de 16 ans.

Rens. et réservation 04. 94. 26. 58.

48.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Assemblée générale du Cercle des

auteurs bandolais

De 18 h à 20 h, à la salle Pagnol,

Maison Tholosan.

CUGES

Horaires de la Médiathèque

De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

30.

A votre service : Martine Borel,

Céline Ramel, Elodie Rinaudo et

Pierre Beck.

Contact : 04. 42. 73. 39. 55 ou

mediatheque. cuges@gmail. com

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

LA CIOTAT

Marché

De 9 h à 12 h, quai

François-Mitterrand (Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1).

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Micro ouvert chanson française

À 20 h, club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Rens. Club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

Théâtre "Le grand restaurant"

À 21 h, au théâtre de la Maison Ritt,

av. Joseph Roumanille, une comédie

de P. Palmade.

Tarif : 13 € et réduit avec la carte

d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Chanson électro pop avec Stone et K

À 21 h, au café-théâtre 7e Vague,

Stone à la viole de gambe électrique

aux côtés de Karl Velsch, son

virtuose pianiste.

Tarifs : 10 e adhérent et 15 e tout

public (adhésion incluse).

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

Concert de Gari Grèu

À 21 h, au centre culturel Tisot.

Tarifs : 15 e et 10 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77.

Concert de jazz

À 21 h 30, au fort Napoléon, concert

avec Jean-Paul Daroux Project : la

légende des 7 sages.

Tarifs : 12 e et 6 e pour les moins de

26 ans. Pas de réservation.

Rens. Association Art Bop 06. 87.

71. 59. 30.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition : "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

mdn4freres@var. fr

Assemblée générale des donneurs de

sang

L’assemblée générale annuelle de

l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Beausset et de sa
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région, présidée par Yves

Decarpigny, a lieu à 18 h 30 dans

les murs de la Maison du

combattant, complexe sportif de la

Fourmigue, rue Montaigne. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 17. 71. 58. 35.

OLLIOULES

Collecte de sang

De 7 h 30 à 12 h 30, à l‘espace
Bremond. Se munir d’une pièce

d’identité.
Rens. 04. 94. 63. 14. 81 ou 04. 98.

08. 08. 56.

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Galette des rois du CIL Le Château

À 18 h, à la salle des fêtes.

Galette des rois du CIL de La Gare

À 18 h, à la salle du Hameau de la

Gare.

Apéritif du club Vodao La Licorne

À 19 h 30, au complexe sportif

municipal Aldo-Piemontesi.

Théâtre "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participation à la semaine

dont l’objectif est d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

La commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

À 17 h, à la médiathèque, rencontre

avec Lionel Le Neaounic, séance de

dédicace.

The Sweet Peppers

À 21 h, au Petit Galli. The Sweet

Peppers est un sextet montpelliérain

qui fait revivre le jazz des années

1920 à 1940.

Réservation conseillée. Vente des

billets le soir même.

Rens. M. Froment 06. 10. 28. 89.

27.

SIGNES

Permanence de la Mission locale sur

rendez-vous

De 9 h à 12 h, à la Maison des

associations, avenue du

Cheval-blanc.

Prendre rendez-vous au 04. 94. 10.

03. 70.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

Spectacle d’hypnose
À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Perception" de Jay

Kynesios.

On n'utiliserait que 10 % des

capacités de notre cerveau... Quelles

seraient nos aptitudes si on en

utilisait beaucoup plus ? Découvrez

de manière amusante les pouvoirs

insoupçonnés de votre subconscient.

Tarifs : 20 € tarif normal et 18 €
tarif réduit.

Billetterie en vente dans les accueils

office de tourisme Six-Fours, La

Seyne, Ollioules et Saint-Mandrier.

■
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CROIX DE NEYRAT. Semaine du

Son : Bilans auditifs gratuits.

Croix-de-neyrat. Semaine du son :

bilans auditifs gratuits. Dans le

cadre de la Semaine du son, du 20

janvier au 2 février, le réseau des

centres Écouter voir (nouvelle

enseigne mutualiste de l'audition) du

Puy-de-Dôme se mobilise pour

sensibiliser le public à l'importance

des sons et de la qualité de notre

environnement sonore.

Ainsi, le centre Écouter voir, à

l'espace santé Mutualiste Clémentel

225, boulevard Étienne-Clémentel,

propose, du 20 janvier au 2 février,

des bilans gratuits d'audition (test à

but médical). Un audioprothésiste

diplômé d'État procédera à un bilan

de l'audition dans le cadre d'un

entretien personnalisé et aux

réglages et nettoyages éventuels des

aides auditives.

Renseignements et prise de

rendez-vous au 04. 73. 40. 30. 40. ■

0hOv_td4Tg0asR3I33azpfvBbiXx18J07lTNa2Rrk8_qEehLARZJx4707EmTYyTrONWM1
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Rappel : Starkey organise ses 1ères portes
ouvertes la semaine prochaine

Le fabricant ouvre les portes de son siège de Créteil aux visiteurs le 24 janvier dans le cadre de la
Semaine  du  son.  Il annonce aussi la nouvelle nomination de Livio AI dans un classement des
innovations de la décennie.

L’opération portes ouvertes du 24 janvier permettra au fabricant de faire découvrir, aux visiteurs
professionnels ou néophytes, ses différentes activités, ses équipements et son unité de production
et d’informer le grand public sur le fonctionnement des aides auditives. Le produit phare de la
marque américaine, Livio AI, sera bien entendu à l’honneur. L’appareil “healthable” vient
d’ailleurs d’être à nouveau distingué dans un classement international. Il a intégré la liste des
innovations de la décennie établie par le magazine The Verge à la 81e place. Ce site américain a
noté et classé toutes les inventions technologiques et culturelles commercialisées depuis 2010.
Concernant Livio AI, il a estimé : « à l’heure où les appareils grand public et les aides auditives
traditionnelles se croisent de plus en plus, Livio AI est « le » dispositif qui montre clairement le
chemin à suivre », ajoutant que « l’avenir ressemble à ce que Starkey a esquissé ».
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ON N'EN CROIT PAS SES OREILLES ! --------

Le chant des calanques
C'est un rendez-vous national

depuis 2004: la Semaine du son

entend nous faire dresser l'oreille

dans un monde où prévaut de plus

en plus le visuel. Parrainée cette

année par l'autrice, compositrice

et interprète malienne Rokia Traoré,

elle démarre le 20 janvier (clôture

le 2 février) dans douze régions

et fait preuve d'imagination pour

attirer notre attentive audition. Pour

preuve, cet escape game sonore

proposé dans plusieurs villes

d'Auvergne-Rhône-Alpes : il se joue

en famille ou entre amis et met

au défi de résoudre une dizaine

d'énigmes afin de neutraliser une

intelligence artificielle menaçant

de supprimer tous les sons dans

le monde! Pour sauver l'humanité

de ce péril, les participants doivent

La Semaine du son,

c'est aussi dans

les calanques de

Cassis pour écouter

les bruissements
de la nature.

interpréter des bruitages,

reconnaître des airs connus

ou identifier des instruments

de musique... L'aventure se vit

uniquement avec l'ouïe, les joueurs

étant équipés de casques ou

d'écouteurs pour une meilleure

immersion. Autre manière

de remettre l'écoute en haut

de l'échelle sensorielle: une

déambulation silencieuse dans

les calanques de Cassis pour, cette

fois, capter des sonorités naturelles

auxquelles on ne prête plus

attention. À tort bien plus

qu'à raison ! - Sophie Berthier

• Concert d'ouverture avec Rokia Traoré

le 20 janvier à igh à la Maison de

l'Unesco, 125, avenue de Suffren, Paris 7e.

Programme complet sur

www.lasemaineduson.org
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> Actualités et Agenda > > Participez à la 17e
édition de la  Semaine  du  son

Tendez l’oreille! Du 20 janvier au 2 février 2020, la  Semaine  du  son  revient. L’occasion de
participer à des manifestations et de (re)découvrir des ressources autour de l’audition et de la
pratique musicale. Chaque début d’année, la  Semaine  du  son  de l’Unesco met à l’honneur la
santé auditive et la création sonore. Du 20 janvier au 2 février 2020, ce sont ainsi une centaine
d’événements gratuits qui seront organisés partout en France. Au programme : conférences,
concerts, démonstrations, rencontres. L’objectif ? Informer le grand public sur les risques et les
problématiques liés au son et promouvoir la richesse et la complexité de notre environnement
sonore. Soucieux des enjeux liés à l’éducation sonore et musicale, Réseau Canopé s’associe à
cette 17 édition dont la marraine n’est autre que Rokia Traoré, célèbre
auteure-compositrice-interprète et guitariste malienne.

Ouvrir les oreilles…

La  Semaine  du  son  de l’Unesco représente une belle opportunité pour encourager la pratique
musicale individuelle et collective. En classe, cela peut, par exemple, contribuer à renforcer les
capacités d’écoute des enfants, nourrir leurs connaissances et faciliter les apprentissages. Des
bienfaits que rappelle la Charte de la  Semaine  du  son  : « L’expression musicale, par la voix et
par l’instrument de musique, est un facteur d’équilibre tant personnel que collectif par une écoute
de soi et des autres. […] Elle augmente la capacité d’apprentissage et de mémorisation, et
participe aussi à l’acquisition d’autres compétences, notamment chez l’enfant. » Pour vous aider
dans la mise en œuvre, Réseau Canopé vous propose plusieurs ressources :

Base de données enrichie régulièrement et gratuite, Musique Prim propose, après authentification,
une offre légale d’œuvres à écouter et à chanter, accompagnées de supports pédagogiques, pour
enseigner la musique à l’école primaire et au collège, enrichir les projets d’éducation artistique et
culturelle et contribuer au « Plan chorale » ;

Les Enfants de la Zique favorisent la découverte de la chanson en classe. En partenariat avec les
Francofolies de La Rochelle, la plateforme donne accès à des contenus audiovisuels, sonores et
graphiques autour du répertoire d’un artiste de la scène francophone actuelle et à des contenus
pédagogiques ;

Petits ateliers de musique présentent 86 ateliers éducatifs autour de l’écoute, de la pratique
rythmique et de la création pour développer la sensibilité et l’inventivité sonores.

…tout en les protégeant !

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), « 1,1 milliard de jeunes risque une déficience
auditive due à une exposition prolongée et excessive à des sons trop forts, parmi lesquels la
musique écoutée au moyen des appareils audio personnels ». Pourtant, ils restent, très souvent
encore, insensibles aux actions de prévention. Le rôle de sensibilisation des enseignants est donc,
plus que jamais, primordial. Réseau Canopé met à votre disposition des ressources pour travailler
en classe sur les thèmes du son et de la santé auditive et favoriser, chez vos élèves, une prise de
conscience :

Hein ? Éducation au sonore : comment prévenir les risques sonores ? Comment modifier sa façon
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d’écouter ? Comment fonctionne le système auditif ? À partir de témoignages et de reportages, ce
DVD explique l’anatomie et le rôle de l’oreille et permet d’aborder les risques liés notamment à
l’écoute et à la pratique de la musique à fort volume ;

« Le son », TDC n° 1046 : comment sont gravés les sons sur un disque ? Qu’est-ce qu’un ultrason
? En quoi consiste le travail d’un sound designer de jeux vidéo ? Ce numéro traite des
changements technologiques qui ont accompagné l’évolution de l’environnement sonore afin d’en
comprendre leurs conséquences ;

L’ouvrage numérique Le Son, bien entendu ! invite par le jeu à se familiariser avec le son. Grâce
à 98 activités simples et ludiques, vous trouverez de quoi alimenter une éducation au son et des
astuces pour aider vos élèves à écouter plus efficacement ;

« Les 12 mots du son » : cette série, du site Voyage avec les mots, présente 12 mots sur le thème
du son, chacun accompagné d’une chronique radiophonique, d’une fiche pédagogique (avec
corrigé) et d’un film d’animation. Elle permet de découvrir le vocabulaire musical ou scientifique
lié à la perception de l’environnement sonore ;

Les Nuances de la voix: ce court-métrage pédagogique, réalisé par Gérard Corbiau et produit en
partenariat avec la  Semaine  du  son  et la Commission supérieure technique de l’image et du
son (CST), a pour objectif de mieux faire connaître l’échelle des décibels et sa dynamique dans
une salle de cinéma.
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La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO, des
concerts gratuits d'Arles à Nice

je veux
y aller !

La 17ème édition de La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO qui
aura lieu en France du 20 janvier au 2 février 2020 propose un
programme national gratuit pour tous les publics. Rendez-vous à
Arles, Aubagne, La Ciotat, Nice...
Plus de 40 villes en France participent à la  Semaine  du  Son  dont Arles, La Ciotat, Aubagne...

La marraine de cette édition ? Rokia TRAORÉ
Chanteuse-Auteure Compositrice-Interprète et Guitariste Malienne. Ambassadrice de bonne
volonté du HCR pour l’Afrique de l’ouest et du centre. 

Pourquoi la  semaine  du  son  ?

L’association La  Semaine  du  Son  a pour but d’amener chaque être humain à prendre
conscience que le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans sa relation aux
autres et au monde, dans ses dimensions environnementale et sociétale, médicale, économique,
industrielle et culturelle. Elle considère le sonore comme une porte d’accès au monde.
La santé, l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement et de diffusion sonore, la
relation image et son ainsi que l’expression musicale et sonore constituent les cinq principaux
secteurs d’activités concernés.

Dans les Alpes Maritimes :

La journée sonore d’Alexandre Capan
Vendredi 31 janvier de 17 à 21h
Son-Vidéo.com 
545, première avenue 06600 Antibes

« A la recherche de la beauté du son à travers le chant »
Mercredi 22 janvier  de 18h à 19h30
Foyer de l’Opéra de Nice 
4-6, rue Saint-François de Paule 06300 Nice

Acousmonium
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Mercredi 22 janvier 18h30-20h
Conservatoire de Nice 
Auditorium. 127, avenue de Brancolar
6100 Nice 

Journée Grand Public « Son & Santé »
Vendredi 24 janvier de 10h à 17h
Hôpital Pasteur - Amphithéâtre
Le Galet . 30, voie Romaine 06001 Nice

Le bruit dans la ville : quel impact sur notre santé ? quelles solutions apporter ?
Samedi 25 janvier 13h30-15h
Centre Universitaire
Méditerranéen (CUM)
65, Promenade des Anglais
06000 Nice

Conférence sur l’impact émotionnel de la musique de film, par le Dr Laurent Perez del Mar
25 janvier 15h30-17h
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
65, promenade des Anglais 06000  Nice

Brunch musical de l’Octave Brunch avec acoustic live music
Dimanche 26 janvier 11h-16h
L’Octave 64 bd Risso, 06300 Nice 

Piano au lit du malade
Mercredi 29 janvier 10h-13h
Fondation LENVAL - Hôpital pour enfants 57 avenue de la Californie 06200 Nice 

Café rencontre à la découverte du CIRM
(Centre National de Création Musicale)
Mercredi 29 janvier de 16h à 18h
CIRM 33 av Jean Médecin, 06000 Nice

Concert - Méditation
30 janvier de 14h:30 à 16h30
Conservatoire à rayonnement régional de Nice
127 avenue de Brancolar 06100 Nice
Du 19 janvier au 2 février

Arles, sa communauté de communes et ses alentours

Les Rendez-vous du Son 2020
Les rendez-vous du Son Dans le cadre de la 17e édition de la  Semaine  du  Son , le Cargo vous
propose de découvrir les talents made in Arles le 26 janvier à 15h.
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Matinées Musicales d’Arles
Dimanche 19 janvier 11h-12h30
Chapelle du Méjan Place Jean Baptiste Massillon 13200
Arles 
Entrée payante

Ecole du Mélomane - Le Conservatoire de Musique
Lundi 20 janvier 10h-12h
Chapelle du Méjean. Place Jean Baptiste Massillon.  

La journée du Conservatoire de Musique (RDV du Son)
26 janvier 15h-19h
Le Cargo de Nuit 7, Avenue Sadi Carnot

Soirée électro - Cargo de Nuit
Du 31 janvier au 1er février 20h30

Didon et Enée de Purcell - Conservatoire de Musique 
Samedi 1er février 19h-21h
Ancienne Chapelle de la Charité 9, boulevard des Lices
13200 Arles  

Aubagne
Col de Sormiou, Marseille Les calanques sonores : au détour d’une crête !
Samedi 1er février 08h30-12h
Déambulation sonore dans le site classé des calanques. Une marche, les oreilles en éveil, qui
favorise une attitude d’écoute et fait émerger des intentions de percevoir par le sonore. Le cas
échéant, il peut être intéressant que les marcheurs musiciens (instrument à vent en particulier)
viennent avec leur instrument. Tout public, ceux qui aiment marcher durant 3 heures. Prévoir de
bonnes chaussures et une gourde d’eau. Entre 10 et 15 personnes. Intervenant : Rémi ADJIMAN,
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Sur inscription Contact : Florence TILDACH 04 13 55 18 95 sciences-satis-scol@univ-amu.fr

Musiques improvisées : une journée avec le groupe Trio Inopportun
Samedi 25 janvier 
Médiathèque Simone Veil rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat  

« L’Expérience du son au cinéma »
Mercredi 29 janvier 18h30-23h
Cinéma Eden-Theâtre 25 Bd Clemenceau 13600 La Ciotat

Musiques improvisées : concert solo de Cyril Benhamou
Samedi 1er février 16h30-18h
Médiathèque Simone Veil
rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat  

Saint-Rémy-de-Provence

La Scarola - Conservatoire du Musique Arles
Mardi 28 janvier 18h30-21h 
Salle de l’Alpillium 
1, Lotissement Blanchin Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 13210
Saint-Rémy-de-Provence

Toulon

La forme du son
Lundi 3 février 17h30-19h
Ufr Ingémédia (Amphi FA110) 70 avenue Roger Devoucoux - 83000 - Toulon  

> Détails et réservation
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Conférence sur l'innovation sonore: Quand le
son révolutionne la santé
Rendez-vous le 22 janvier 2020 dès 9h à Nicéphore Cité (Chalon-sur-Saone) dans le cadre de la
Semaine  du  Son  de l’UNESCO pour l'évènement "Innovation sonore : Quand le son
révolutionne la santé". La conférence débutera par une présentation des effets du bruit sur la santé
par le Directeur du CidB, Laurent DROIN. Seront également abordées les conséquences du bruit
au sein du service néonatologie des hôpitaux. L'inscription est gratuite.

Consulter le programme.
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L'expérience du son au cinéma
L'Expérience - Fossile sonore
Cet atelier de création radiophonique, enregistré pour partie dans des grottes, porté par la voix
d’Anna Mouglalis en narratrice, met en scène une rencontre entre l’homme moderne et
Néandertal... Une véritable immersion préhistorique, une expérience unique !
L’Expérience, podcast original ou à l’antenne, des documentaires d’auteur inédits traversant tous
les genres radiophoniques.
Suivi d’une rencontre-débat avec Franck Bessière, et de l’écoute de son documentaire sonore sur
les coulisses de l’Eden La Doyenne du 7e (2018 - 25')

Viendra le feu

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne
ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère,
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au
jour où un feu vient à dévaster la région. 
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RENDEZ-VOUS

L’AGENDA
ÉVÉNEMENT
La Semaine du son de l’Unesco
Pour sa17

e
édition, la Semaine du son

de l’Unesco débute lundi 20 janvier et se

poursuit jusqu’au 2février dans 40 villes en

France,ainsi qu’à Bruxelles et Genève.Plus

de 200 tables rondes, conférences, concerts

et événements sont organisés «pour une

mobilisation nationale contre les inégalités

desenvironnements sonores», explique

l’organisateur. Une étude expérimentale

sur l’« impact de la musique compressée sur

l’audition » chez les jeunes sera notamment

rendue publique.
>A Paris, jusqu’au 27janvier. Informations

et inscriptions gratuites aux événements :

Lasemaineduson.org.
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Semaine  du  son  : attention les oreilles !
AFs null
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Actualités

NOUS NE SAVIONS PAS CE

QUE VOS YEUX

REGARDAIENT À PARTIR DU

5 FÉVRIER
La fondation Espace Écureuil
accueillera le vernissage de

l’exposition conçue par Alexandre

Curnier le 6 février prochain à 18

heures. À travers un parcours

scénarisé, jalonné d’une quarantaine

d’oeuvres d’artistes internationaux,

le fondateur et directeur de la

publication de la revue culturelle

Noto, nous encourage à passer de

l’autre côté du miroir. Selon lui,

« de l’observation du quotidien peut

naître un merveilleux qui semble

parfois nous échapper. C’est
pourtant ce que nous offrent de

suivre les poètes, les peintres ou les

écrivains. Les oeuvres réunies ici

donneront à voir cette réalité

poétique essentielle ». Le spectateur,

à travers cette fresque poétique, sera

amené à redécouvrir les oeuvres

d’Etel Adnan, Michelangelo

Antonioni, Marc-Antoine Bartoli,

Yoan Beliard, Corinne Bongrand,

Damien Cadio, Charlotte

Charbonnel, Jean Cocteau, Dora

García, Hervé Guibert, Yashuiro

Ishimoto, Stéphane Lecomte,

Gabriel Léger, Olivier Leroi, Duane

Michals, Odon, Bernard Piffaretti,

Gwenaël Porte, Maryvonne

Rocher-Gilotte, Georgia Russell,

Edwart Vignot, Anne-Charlotte

Vimont ou encore Masao

Yamamoto. Se prêtant au jeu, il

naviguera entre réel et illusion, dans

une mer de nuages que l’installation
éphémère « ADN » de Charlotte

Charbonnel capture dans des

bocaux. « Traversons le nuage »,

suggère alors Monica Vitti, dans un

extrait du film L’Éclipsede
Michelangelo Antonioni, comme

une invitation à franchir d’autres
seuils et d’autres mondes, délimités

par des cloisons et des paravents.

Encouragé à regarder autrement, le

visiteur l’est également à manipuler,

avec des gants blancs, les carnets

d’Anne-Charlotte Vimont. Il peut

aussi choisir et emporter des petits

papiers colorés, préparés par

Alexandre Curnier. À voir jusqu’au
25 avril. DR www.

caisseepargne-artcontemporain. fr

Alexandre Curnier dès le 6 février.

IMAGINARY MUSIC DU 27 AU

31 JANVIER

Du 27 au 31 janvier, la semaine du

son bercera tout l’Hexagone. Pour le

GMEA, Centre national de création

musicale d’Albi dans le Tarn, c’est
l’occasion de célébrer sa quatrième

édition de la semaine du son autour

d’Imaginary Music, une série

d’événements entre Albi et Toulouse

qui connectent la création musicale à

des enjeux sociaux ou

philosophiques. Cette fois, c’est
l’artiste Tom Johnson, grand

compositeur américain, membre

imminent du courant minimaliste et

qui a posé ses valises à Paris depuis

1983, qui est mis à l’honneur. Le

spectateur pourra découvrir le

catalogue de l’artiste composé

d’oeuvres hétéroclites, passant de la

musique instrumentale pour tous les

instruments, à des pièces

radiophoniques, des performances,

des opéras ou encore à des

installations sonores avec doigté et

humour. Samuel Boré ouvrira ainsi

Imaginary Music avec An hour for

piano, une expérience d’une durée

de 60 minutes, de dilatation du

temps et de sa perception, en même

temps qu’un jeu entre la musique et

son commentaire - par le biais des

notes d’un programme très spécial,

écrit par Tom Johnson luimême.

Counting to Seven clôturera cette

semaine (31 janvier à 20h30) avec

sept voix qui comptent jusqu’à sept

dans une trentaine de langues du

monde entier. Chaque pièce explore

une façon de compter ainsi que la

sonorité d’une langue donnant

naissance à une nouvelle forme

musicale. Pendant une semaine,

concerts pour grands et petits,

rencontre avec un mathématicien,

exposition et édition de dessins

seront au programme. Le GMEA

réédite ainsi une sélection de 18

dessins d’Imaginary Music sous

forme de cartes postales. Vernissage

prévu le 29 janvier à 19 heures, à

L’Adresse du Printemps de

septembre à Toulouse. www. gmea.

net
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Imaginary Music du 27 au 31 janvier.

UN WEEK-END AVEC BULLE

OGIER, DU 24 AU 26 JANVIER

À l’occasion de la parution de J’ai
oublié, un livre de souvenirs écrit

avec la journaliste Anne Diatkine

sorti aux éditions du Seuil en

septembre 2019, la Cinémathèque de

Toulouse et la librairie Ombres

Blanches reçoivent Bulle Ogier, le

temps d’un week-end pour une

rencontre-signature, et une sélection

de films, dont par exemple La

salamandrediffusé le 24 janvier à 21

heures, et Le pont du Nord, diffusé

le 26 janvier à 18 heures. Avec

Anne Diatkine, journaliste à

Libération, l’actrice Bulle Ogier

réunit ainsi dans ce livre, ses

mémoires sous la forme de

fragments épars, en même temps

qu’elle fait l’éloge d’un certain

cinéma qui se rarifie aujourd’hui.
Vénus Beauté (1999) est peut-être le

film grand public le plus important

de sa carrière. www.

lacinemathequedetoulouse. com

Extrait du Pont du Nordsorti en 1981.

■
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richerenches : la messe des truffes,

c'est dans huit jours ! Nous avons

annoncé

Christian Gravez

richerenches : la messe des truffes,

c'est dans huit jours !

Nous avons annoncé dans notre

édition d'hier (p. 2) la messe des

truffes de Richerenches. Nous étions

quelque peu en avance : cet office

religieux qui met à l'honneur la

"tuber melanosporum" se déroule en

fait le dimanche 19 janvier et non

pas le 12 janvier, soit le troisième

dimanche du mois... La messe,

célébrée en provençal, est suivie par

des chants religieux interprétés par

une chorale. Lors de la quête, ceux

qui en ont donnent des truffes au

lieu de la traditionnelle pièce de

monnaie. Ensuite se déroule la vente

aux enchères des truffes.

Apéritif et repas aux truffes (65

&euro;). Réservations : 04 90 28 05

34.

Les affaires criminelles aux archives

départementales

À l'invitation des Archives de

France, les Archives

départementales de Vaucluse

participent samedi 18 janvier à la

manifestation nationale "La Nuit de

la lecture", en proposant des lectures

d'archives portant sur des affaires

criminelles. La mise en récit de

documents est l'occasion de

valoriser les fonds, de partir à la

découverte de notre histoire

autrement. Les archivistes proposent

de découvrir la part sombre de l'être

humain en plongeant au coeur de

trois affaires criminelles qui ont

retenti dans le Vaucluse entre 1794

et 1937 : "L'infâme Bedouin",

"Fuyez cette femme", "Une

éphémère évasion". Les dossiers de

procédure conservés aux archives

départementales de Vaucluse

permettent aujourd'hui d'en proposer

le récit.

Aux Archives départementales, à 18

heures. Lectures de 18 h à 18 h 45,

de 19 h à 19 h 45 ou de 20 h à 20 h

45.

les centres eovi proposent Des bilans

auditifs gratuits

Dans le cadre de la semaine du son,

du 20 janvier au 2 février, le réseau

des centres Ecouter voir (nouvelle

enseigne mutualiste de l'audition)

d'Eovi réalisations mutualistes se

mobilise pour sensibiliser le public à

l'importance des sons et de la qualité

de notre environnement sonore. Les

centres de Carpentras, du Pontet et

d'Orange proposent des bilans

gratuits d'audition (à but non

médical). Un audioprothésiste

diplômé d'état procédera à un bilan

de l'audition dans le cadre d'un

entretien personnalisé et aux

réglages et nettoyages éventuels des

aides auditives.

Renseignements et rendez-vous au

04 32 40 90 25.

journées mondiales de la lèpre :

collecte en vaucluse

Dans le cadre des journées

mondiales de la lèpre, les 24, 25 et

26 janvier, les bénévoles du

Vaucluse de la fondation

Raoul-Follereau prennent la parole

et organisent leur collecte solidaire

annuelle. l'objectif de ces journées

est de mettre en avant les stratégies

adoptées sur le terrain afin de limiter

la transmission de la lèpre et

minimiser les invalidités.

Contact : Emmanuel de Sainte

Marie, 06 34 62 46 67,

edesaintemarie@raoul-follereau. org

■

0UchMtwgqx-dSDWY_pwKIJbAtDetUtMySkUHgM9ISV4MwRc_HE6umsJi7icba7-zlMjQw
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les expositions

Pont-SAINTe-MArie Jusqu'au 8

février - Exposition de verre de

Vanessa Royant à la galerie Artes, 3

rue Pasteur. Horaires : ouvert du

jeudi au samedi de 15h à 19h et tous

les jours sur simple appel au 06 77

20 45 34. TROYES Jusqu'au 17

février - Exposition « Voyage

symbolique » de Caroline Blanchon,

à la galerie PasseArt, 15 rue Passerat

à Troyes. Horaires : ouvert du mardi

au vendredi de 17h30 à 20h. Samedi

de 15h à 20h. Entrée libre. TROYES

Jusqu'au 29 janvier - Exposition des

œuvres de l'artiste moldave Adela

Burdujanu à la galerie du Jansanet,

rue de la Cité à Troyes. Horaires :

du mardi au samedi de 14h30 à

19h30 et sur rendez-vous. Entrée

libre. TROYES Jusqu'au 1er février

- Prolongations pour l'exposition

« Trésors! Pépites du patrimoine

écrit et graphique de l'Aube » à

découvrir à la médiathèque

Jacques-Chirac, aux horaires

habituels d'ouverture. TROYES

Jusqu'au 6 février - Exposition

« Encore plus fort? » par l'Agence

régionale de santé dans le cadre de

la Semaine du son, au conservatoire

Marcel-Landowski. Gratuit. ■
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Dix-septième édition de la  Semaine  du  son
Arts, design et paysages sonores 10 janvier 2020

La 17e édition de La  Semaine  du  Son  de l’UNESCO se tiendra du 20 janvier au 2 février 2020
partout en France.

La 17eme édition de la  Semaine  du  Son  de l’UNESCO se tiendra du lundi 20 au dimanche 26
janvier 2020 à Paris et jusqu’au 2 février dans toute la France ainsi qu’à Bruxelles, en partenariat
avec France Télévisions. Cette année revêt un caractère exceptionnel pour l'association car sur
décision du 25 octobre 2019 du Conseil Exécutif de l’UNESCO, l’évènement « La  Semaine  du 
Son  » se nomme désormais « La  Semaine  du  Son  de l’UNESCO », pour être officiellement
relayée dans les 193 états membres.
Le programme s'articule selon les cinq grands thèmes suivants :

Acoustique et environnement sonore•   
Santé auditive•   
Enregistrement et diffusion•   
Relation image et son•   
Expression musicale et pédagogie•  

https://www.lasemaineduson.org/
Date de début : 20/01/20 Date de fin : 2/02/20

  •  
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La semaine santé en bref

Chaque semaine, Santé Sur le Net choisit pour vous 5 actualités santé, à ne pas rater :

1 – Les incendies en Australie, un risque de crise sanitaire ?

Les incendies ravagent une partie de l’Australie depuis plusieurs semaines, provoquant un

désastre écologique sans précédent, mais annonçant aussi une possible crise sanitaire dans les

mois et les années à venir. La capitale australienne, Canberra, est ainsi devenue cette semaine la

ville du monde présentant le plus haut niveau de pollution atmosphérique, avec des conséquences

importantes sur la santé respiratoire de ses habitants. Mais les autorités craignent également les

conséquences à moyen et long termes sur la santé des Australiens, et en particulier sur leur santé

mentale (stress, dépression, anxiété, …). Au total, plus de 10 millions d’Australiens pourraient

être touchés par les conséquences sur la santé de ces incendies dévastateurs.

Lire aussi – Impacts du réchauffement climatique sur la santé humaine

2 – Grippe saisonnière, il est encore temps de se faire vacciner

Actuellement, seulement six régions françaises (Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur,

Centre-Val de Loire, Bretagne, Bourgogne et Occitanie) sont en pré-épidémie de grippe

saisonnière, mais l’épidémie pourrait rapidement prendre de l’ampleur dans les semaines qui

viennent. Chaque année, entre 2 et 6 millions de personnes sont touchés par le virus, qui provoque

en moyenne 10 000 décès. Les autorités de santé publique précisent à la population, et en

particulier aux personnes fragiles, qu’il est encore de temps de se faire vacciner pour être protégé

de cette infection. Les premiers retours montrent d’ailleurs une efficacité supérieure du vaccin

cette année, par rapport aux années précédentes.

Lire aussi – Grippe : 13 millions de Français doivent se faire vacciner

3 – Alerte sur les risques d’ingestion de billes ou de perles d’eau

L’ANSES souhaite alerter les parents et les personnes assurant la garde de jeunes enfants sur les

risques liés à l’ingestion de billes, de bulles ou de perles d’eau. Ces objets sont utilisés comme

objets de décoration, notamment dans les bouquets de fleurs. Mais l’ingestion accidentelle de ces

billes peut avoir de graves conséquences chez les enfants de moins de 5 ans. Un cas mortel a été

signalé récemment et plusieurs autres accidents graves ont été recensés. Ces billes peuvent en

effet provoquer un étouffement, voire une occlusion intestinale, qui, non prise en charge, met en

jeu le pronostic vital de l’enfant. Ces objets doivent toujours être placés hors de portée des

enfants. En cas d’ingestion, il faut contacter le centre antipoison le plus proche ou les services

d’urgence.

Lire aussi – Attention aux ingestions accidentelles de cannabis par les enfants

4 – Un nouveau virus respiratoire en Chine ?

Vers la mi-décembre, près de 60 Chinois ont développé une maladie respiratoire inconnue

jusqu’ici. Si la majorité des patients sont dans un état stable, 7 d’entre eux sont dans un état grave.

Les autorités de santé publique chinoises cherchent à déterminer l’origine de cette maladie, qui

pourrait avoir un lien avec l’exposition à des animaux. Les premiers résultats ont exclu différents

agents pathogènes connus, comme la grippe, la grippe aviaire, les adénovirus, le SRAS
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(Syndrome Respiratoire Aigu Sévère) ou le MERS (Syndrome Respiratoire du Moyen-Orient). Le

symptôme principal est la fièvre, et les patients plus gravement atteints présentent une atteinte

pulmonaire associée à un essoufflement. Les recherches se poursuivent pour identifier l’origine

de cette maladie, afin de prévenir une éventuelle épidémie.

Lire aussi – Usutu, un nouveau virus à surveiller

5 – Bientôt la 17ème Semaine  du  Son

Du 20 janvier au 2 février 2020, sera organisée la 17ème édition nationale de La  Semaine  du 

Son  de l’UNESCO. A cette occasion, des événements seront organisés dans plus de 40 villes à

travers la France, avec plus de 200 tables rondes, conférences, concerts et événements gratuits

proposés gratuitement au grand public. Parmi ces événements, aura lieu une conférence sur le

thème « le son : impact santé ! » le 22 janvier 2020 au Ministère de la Santé. L’objectif de la

semaine du don est de promouvoir partout dans le monde les bonnes pratiques dans tous les

domaines du son. La santé auditive est évidemment au cœur de ce grand événement.

Lire aussi – Les « ciseaux génétiques » ou technique CRISPR-CAS9 : un pas vers la thérapie

génique ou un risque majeur de dérive ?

Rendez-vous la semaine prochaine, pour les prochaines actualités du monde de la santé !

Estelle B., Docteur en Pharmacie

Vous aimerez aussi :

Grippe : bientôt la fin de l’épidémie ?!  

La semaine santé en bref #47  
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Grippe : 13 millions de Français doivent se faire vacciner 

Estelle B. Pharmacienne

Spécialiste de l'information médicale et de l'éducation thérapeutique du patient.

Passionnée par les domaines de la santé et de l'environnement marin.

Rédige un contenu scientifique fiable avec des sources vérifiées en respect de notre charte HIC.
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Nuit de la lecture et semaine du son,

bientôt à la médiathèque

Au mois de janvier, la médiathèque Jacques-Duhamel, à Sanary, accueillera deux

événements importants  : la nuit de la lecture et la semaine du son. On fait le tour du

programme

Sanary

La médiathèque sanaryenne tient

chaque année bon nombre de

conférences et rencontres littéraires

en ses murs.

En ce début d’année 2020, elle

accueillera une nouvelle fois la nuit

de la lecture. Une quatrième édition

de cette manifestation nationale,

sous l’égide du ministère de la

Culture, qui se déroulera le samedi

18 janvier prochain à partir de 18

heures. Au programme, une balade

contée et déjantée que le public

pourra suivre grâce au surprenant

personnage de Colette interprétée

par une conteuse guide.

Cette mémé a une grande capacité à

tricoter les rêves avec ses cuillères

en bois. Avec son look ringard

assumé, Colette parle à qui veut

l’entendre de la mort, de l’amour de

la cuisine et des petits rien de la vie.

Sa passion ? Faire des strip-teases de

mots. Sa mission  :déambuler parmi

les inconnus pour leur raconter les

histoires et les rêves de ses aïeux.

Semaine du son

Depuis 2015, Sanary participe à la

semaine du son dont l’objectif est

d’initier le public et l’ensemble des

acteurs de la société, à une meilleure

connaissance des sons et à

l’importance de la qualité de

l’environnement sonore.

Durant quinze jours, du 14 janvier

au 8 février , la Ville met l’accent à

la médiathèque et dans les écoles

sanaryennes sur des problématiques

liées au son selon une approche

culturelle, préventive et

pédagogique.

Une exposition intitulée " Coink " se

tiendra pendant cet événement.

Montée par Lionel Le Neouanic, elle

proposera au public des images

originales en relief et des dessins du

livre " Coink ! " paru aux éditions

du Rouergue.

Vendredi 17 janvier , une rencontre

avec l’artiste se tiendra à 17 heures
avec une séance de dédicaces.

Le mercredi 29 janvier , à

14 heures, un atelier de fabrication

d’instruments recyclés, comme dans

le livre de Michel Piquemal se

tiendra. Un événement organisé en

partenariat avec l’Espace Jeunes

ouvert à tous les adolescents de 11 à̀

17 ans. (Inscriptions préalables au

04 94 32 97 80).

Médiathèque municipale Jacques

Duhamel, Rue Robert Schuman à

Sanary

Rens. 04 94 32 97 80

La médiathèque est ouverte au

public  :
Mardi  :14 h à 18 h
Mercredi  :de 9 h à 12 h et de 14 h à

18 h
Jeudi  :de 14 h à 18 h

Vendredi  :de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Samedi  :de 9 h à 12 h et de 14 h à

18 h
Mais aussi...

Samedi 11 janvier 2020

Projection du film Ridicule, de

Patrice Leconte. À 10 heures,
secteur Adultes.

Du 14 au 31 janvier 2020

Cycle de projection " Découverte
des instruments ". Un film de fiction

le mardi, un documentaire le

vendredi à 14 h 30. À l’auditorium.

Samedi 25 janvier 2020

Ciné-Club Anglais. Projection d’un
film anglophone en VO, suivie d’un
débat dans la langue de

Shakespeare, en partenariat avec

l’association " Lumières du Sud ". À
14 h 30 à l’auditorium Ernest Blanc.

Vendredi 31 janvier 2020

" Éloge du beau et de l’intemporel
en science mathématique " par

Patrick Penel, professeur des

Universités. À 15 heures, auditorium

Ernest Blanc.

Tous les jeudis du mois sauf le 1er

Diffusion d’un film en langue

originale sous-titrée. L’occasion de

voir des films de tous pays en

09v6g-Drkyvj2ysUrVtjMOx7OjDSa3cKsowPT9YA43IT5RUz3quMJOLVH9Tb3z56GNGQz
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anglais, italien, portugais, hindi,

japonais. À 14 h 30, dans

l’auditorium.
mediathequescassb. bibenligne.

fr/mediatheque-sanary-sur-mer

Colette sera de retour pour la nuit de la

lecture le 18 janvier prochain à Sanary

pour une aventure contée. (Photo A. B. )

■
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Premières portes ouvertes de Starkey pour la
Semaine  du  Son
Détails Publié le mardi 7 janvier 2020 16:27

communication

Journée Portes Ouvertes Starkey
Starkey organise pour la première fois à son siège français à Créteil une journée portes ouvertes le
24 janvier 2020 dans le cadre de la  Semaine  du  son.  
Le siège France de Starkey, à Créteil en région parisienne, accueillera le public et les acteurs du
monde de l’audition, sur inscription. Cette première édition a pour but de mieux faire connaître la
société, ses activités et ses postes de travail au grand public. Le public pourra découvrir l'envers
du décor de l'entreprise et s'informer sur la conception et le fonctionnement des aides auditives. 

Le programme de la journée, organisé avec les collaborateurs de l’entreprise, comprend des
présentations sur son histoire et celle de sa fondation, sur la perte auditive et sa prévention, sur les
innovations technologiques dont Livio AI... Le public pourra visiter l’unité de production et
découvrir ses équipements de pointe incluant, entre autres, une imprimante laser 3D, participer à
des démonstrations et animations autour des produits, réaliser, si besoin, des dépistages auditifs ...

Nathalie Bloch-Sitbon
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La  Semaine  du  son  débute le 20 janvier

La 17e  Semaine  du  son  aura lieu du 20 janvier au 2 février 2020. Il s'agit d'une semaine de

sensibilisation du grand public au son qui permet, notamment, des rencontres avec des

professionnels. La  Semaine  du  son  se déroule chaque année à la fin janvier. De nombreuses

manifestations sont organisées dans ce cadre sur l'ensemble du territoire, autour des

problématiques liées au son. A Strasbourg, une première animation se déroulera à l’Aubette, du

22 au 25 janvier. Intitulée "La Parenthèse sonore", elle proposera un voyage à travers la

"sonobiodiversité" de ce territoire du Grand Est, favorisant la découverte d’une richesse phonique

insoupçonnée. Il s’agit, en fait, de prendre le temps d’écouter les bruits de la vie, loin du tumulte

des villes ! Le dimanche 2 février, c’est au musée de l’Œuvre Notre-Dame qu’il sera loisible de

déplacer ses oreilles. Les visiteurs recueilleront dans leur casque les impressions de non-voyants,

collégiens, résidents étrangers…. qui sont autant de regards sur les collections du musée. Un

parcours sonore, une déambulation insolite, vivante et décalée, baptisée "Fil à sons". Pascal

Simonin Photos Isabelle Lechner
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Forillîl. Plusieurs évènements liés au son auront lieu en janvier à Chalon-sur-Saône.

Nicéphore Cité monte le son
n ce début

d ’année, le

d ’in-

géniérie numé

rique de Chalon-

sur-Saône, Nicéphore Cité,

compte faire du bruit avec de

nombreux évènements

dédiés auson. «Nous sommes

tous impactés par les consé

quences du bruit, autant

dans notre environnement

professionnel que personnel

et cela engendre malheureu

sement fatigue auditive, sur

dité, acouphènes, stress...

Mais le bruit et les sons peu

vent également être utilisés à

desfins utiles pour améliorer

notre santé au quotidien »,

révèle Nicéphore Cité qui

accueillera prochainement

la troisième édition de l ’in
novation sonore.

QUANDLESON
RÉVOLUTIONNELASANTÉ

Au cours de cette matinée

organisée en partenariat avec

défiSON, Minalogic et avec

le soutien du Grand Chalon

et de la Région Bourgogne

Franche-Comté, les partici

pants découvriront avec des

exemples concrets comment

limiter l ’impact du bruit sur

la santé, comment mêler les

pulsations des premiers

instants de la vie à des mélo

dies de composition, ou

encore comment utiliser la

musique à des fins thérapeu

tiques. Les avancées des

ultrasons dans le milieu

médical, la rééducation audi-

tivo-cognitive ou encore l ’a
mélioration de l ’ acoustique

des matériaux feront égale

ment partie des thèmes abor

dés. Le lendemain, démar

rera la treizième édition du

forum consacré au son.

Organisé en partenariat avec

le Conservatoire du Grand

Châlon, l ’ évènement se

déroulera dans le cadre de la

Semaine du Son de l ’Unesco

avec des démonstrations

ainsi que des concerts à des

tination des professionnels

mais aussi des passionnés et

des étudiants dans le

domaine du son. Pendant les

trois jours du forum, de

nombreuses conférences

seront proposées à commen

cer par l ’ intervention du

musicien français Jean-Bap

tiste Cognet sur le groupe

anglais The Beatles. Le com

positeur Benjamin Ribolet

proposera quant à lui une

animation autour des

musiques de films tandis que

Jean-Marc Duchenne fera

découvrir la musique acous-

matique (qui est entendue

sans être vue) aux visiteurs.

♦ Matinée Innovation

sonore le 22 janvier et 13e

édition du Forum du son

du 23 au 25 janvier au 34

quai Saint Cosme à

Chalon-sur-Saône. Entrée

gratuite sur inscription.
Renseignements :

formation@nicephorecite.com
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Nouvelle éditionNouvelle édition

de la Semaine du sonde la Semaine du son
La Semaine du son est une manifestation annuelle et nationale autour du sonore, lancée

par l'association éponyme en 2004 (lasemaineduson.org ). En 2020 se tiendra du 20

janvier au 25 février la 17 édition, parrainée par Rokia Traoré, auteure, compositrice,

interprète malienne. Cette semaine est l'occasion d'organiser différentes manifestations sur
le territoire national (expositions, concerts, conférences, initiations à la radio, etc.) pour initier

l'ensemble des acteurs de la société à une meilleure connaissance des sons et à l'importance

de la qualité de l'environnement sonore. Le pôle Écologie urbaine et durable de la Ville, qui

est en charge des problématiques du bruit dans l'environnement (nuisances sonores de
voisinage, sensibilisation aux impacts du bruit, participation à l'élaboration des plans de

prévention du bruit, etc.),a souhaité réaliser des événements dans le cadre de cette semaine

pour sensibiliser les Rueillois aux enjeux du sonore. Différents événements seront organisés

dans la semaine lectures, concerts, atelier de relaxation, conférence. Programme détaillé

sur villederueil.fr
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Conférence hypnose

santé Conférence hypnose

L'association Médecine et

psychanalyse organise une

conférence sur le thème « Faux

souvenirs et hypnose ?

Qu'est-ce-que la mémoire ? Faux

souvenirs et souvenirs ? » par

Gérard Ostermann, professeur de

thérapeutique et de médecine

interne, psychothérapeute, mardi 7

Janvier 2020 à 19 heures à la

Chapelle des Cordeliers - 9 place

Sugny, à Clermont-Ferrand. Gratuit.

Semaine du son

Dans le cadre de la Semaine du Son,

le réseau des centres Ecouter Voir

(nouvelle enseigne mutualiste de

l'audition) de la Loire et du

Puy-de-Dôme se mobilise pour

sensibiliser le public à l'importance

des sons et de la qualité de notre

environnement sonore.

Ainsi, du 20 janvier au 2 février, les

centres Ecouter Voir à

Clermont-Ferrand (2, place de Jaude

et 225, bd Etienne-Clémentel),

Cournon (10, avenue

Maréchal-Foch), Issoire (52, bd

Albert-Buisson), et Malauzat (ZI des

Gardelles, Route de Volvic)

proposeront des bilans gratuits

d'audition (tests à but non médical).

Un audioprothésiste diplômé d'état

procédera à un bilan de l'audition

dans le cadre d'un entretien

personnalisé et aux réglages et

nettoyages éventuels des aides

auditives. Renseignements et

rendez-vous au 04. 73. 40. 30. 40.

Addictions et douleur

Une conférence ayant pour thème

Addictions et douleur, sera donnée

le lundi 13 janvier, de 14 h 30 à 16

heures au centre d'odontologie (salle

n°3 - s'adresser à l'accueil de la

faculté). Celle-ci sera animée par le

docteur Célian Bertin, médecin

psychiatre du Centre de la douleur

de Clermont-Ferrand. Entrée libre et

gratuite. Tél. 04. 73. 75. 07. 60. ■

0zgItKiQSqu2LdjuI5ONVPAltMg4sERw5M9iMKyTSO_Afxyw36mvba47ANAwJpz1rZmZh
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SEMAINE DU SON

| grat. | gmea.net► [FESTIVAL] Albi & Toulouse |

Intitulée ImaginaryMusic, la quatrième

édition de la Semaine du Son du GMEA

(Centre National de la Création Musicale

d'AIbi), sera consacrée au travail du com

positeur américain minimaliste Tom John

son. Le but de cette édition ? Connecter la

création musicale à des enjeux sociaux ou

philosophiques. L'événement s'étendra sur

une semaine et se tiendra à Albi mais éga

lement à Toulouse grâce à un partenariat avec Le Printemps de Septembre. Au

programme : concerts, expositions mais aussi une rencontre avec le philosophe

Franck Jedrzejewski etTom Johnson lui même.
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Bruno Perraud remporte la seconde place du
concours de l’école Gobelins
Vous êtes momentanément repassé du côté des élèves pour ce MOOC*. Qu’est-ce qui vous a
motivé ?

« En fait, c’est mon collègue de français, monsieur Plateau, qui m’a informé que cette session de
cours en ligne s’ouvrait à l’école des Gobelins. Cela m’a paru très intéressant pour mes
connaissances personnelles et surtout pour mes élèves de l’option cinéma-audiovisuel avec qui
j’ai pu partager ces apprentissages.  »

« Près de 10 000 inscrits à travers le monde »
Ce MOOC, dans cette école prestigieuse, existe depuis quatre ans et il est suivi par de nombreux
apprenants. Comment s’est-il déroulé ?

« Effectivement, il y avait près de 10 000 inscrits à travers le monde, c’est énorme. Environ 500
personnes vont jusqu’au bout. Les cours sont dispensés sur une durée d’un mois par le biais de
vidéos accessibles à tout moment, par des conférences live et des Questionnaires à choix
multiples (QCM) réguliers pour tester les connaissances. On apprend beaucoup de choses
techniques sur les règles de la scénarisation, du tournage, du montage, de la prise de son ou de
lumière et tout ça, avec son smartphone. Il y a aussi la réalisation de trois projets de film sur des
thématiques imposées avec des critères spécifiques. C’est d’ailleurs ma première réalisation qui a
été sélectionnée pour concourir au Prix Gobelins. La thématique était “film muet de 15 secondes
avec des plans séquences et un échange d’objet”. Pas évident au premier abord et puis, en
réfléchissant, j’ai décidé de mettre en scène mon chien Mozart, qui s’est prêté au jeu avec
beaucoup de patience. »
Vous avez obtenu le second prix, c’est une belle récompense pour une première expérience…

« Oui, c’est très gratifiant, d’autant que je ne m’y attendais pas du tout. J’ai proposé le
court-métrage imposé sur une musique synchronisée que j’ai composée et je pense que c’est ça
qui a fait la différence. Et mon chien est aussi un très bon acteur ! »

« Le plus important réside dans ce que j’ai appris et cela m’a donné envie de créer d’autres
choses »
Quelle suite allez-vous donner à cette aventure ?

« Je vais recevoir un diplôme et une certification prochainement. Mais le plus important réside
dans ce que j’ai appris et cela m’a donné envie de créer d’autres choses. Avec mes élèves de
cinéma, on s’est inscrit au concours de la 16e édition de la  semaine  du  son.  Le thème de cette
année est “Le son crée l’image”. J’ai moi-même présenté un petit film d’animation qui s’intitule
C’est mon os et mes élèves font de même de leur côté. C’est motivant de travailler ensemble sur
un projet et de partager ses expériences ou ses difficultés. »

(*) L’acronyme MOOC signifie “Massive Open Online Course”. On peut le traduire par “Cours
en ligne ouvert et massif”. WEB +  Il est possible de voir le court-métrage sur YouTube :
www.youtube.com/watch?v=huGowlLwZrI
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Saison culturelle : une vingtaine de dates à
venir dans toute la com’com

Humour, théâtre et musique en 2020

Après une première partie qui s'est conclue par le succès remporté par Thierry Beccaro et Anne
Richard pour la Saint-Sylvestre, la saison culturelle reprend de plus belle avec, au programme, de
la musique, du théâtre et de l'humour. La com'com, organisatrice, met notamment l'accent sur la
jeunesse, et plus particulièrement les ados, avec plusieurs sorties.

Clarinettes. C'est en musique que l'année 2020 sera lancée au théâtre des Bénédictins avec
l'Ensemble de Clarinettes d'Auvergne (Ecla), dimanche 19 janvier à 15 heures. Créé en 1994, il
regroupe une vingtaine de musiciens, enseignants, grands élèves et amateurs. Vingt cinq ans plus
tard, Ecla continue de sillonner les routes, sous la direction musicale de Philippe Trillat. À travers
un programme très varié, découvrez les facettes de l'instrument : du baroque au contemporain,
mais aussi le klezmer, le jazz, les musiques traditionnelles ou les musiques du monde.

Les Chansonniers de Jacques Mailhot, à guichets fermés. Grand temps fort de la saison, le retour
des Chansonniers de Jacques Mailhot avec Trumperie sur la marchandise. Toujours plébiscités
par le public, les billets se sont vendus très rapidement et les vedettes du théâtre des 2 ânes
joueront à guichet fermé une nouvelle fois.

Frank Lebœuf sur scène. Pour la Saint-Valentin, c'est une vedette de la télévision que l'on pourra
découvrir sur les planches : Georges Beller. Il sera accompagné par Frank Lebœuf que le public
saint-pourcinois a déjà pu apprécier sur scène. Avec « L'Art'n'acœur », le duo promet une franche
rigolade avec une pièce pleine de rebondissements.

Humour. Les humoristes se font assez rares sur la scène saint-pourcinoise de façon générale.
Cette saison, le Comte de Bouderbala chauffera la salle, le samedi 11 avril. Connu pour son
passage au Jamel Comedy Club, le Comte de Bouderbala est aussi le premier français a avoir
foulé les plus prestigieuses scènes de l'humour à New York. Il jouera son nouveau spectacle,
sobrement intitulé « 2 ».

Semaines du son, pour les ados. En février, les animations culturelles se multiplient et s'adressent
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directement aux jeunes du territoire. Elles débuteront par la  semaine  du  son  avec un escape
game sonore, qui prendra place au théâtre le samedi 1 er février.

Le festival ados What's this ?, premier du genre dans le département, proposera ensuite une
semaine d'activités (du beatbox à la création numérique en passant par l'univers des jeux de
société) du 22 au 29 février sur quatre communes du territoire : Saint-Pourçain, Gannat,
Bellenaves et Broût-Vernet. Plusieurs spectacles de musique et danse ponctueront également la
semaine. Il est possible de participer à des ateliers et d'assister à toutes les sorties à partir de 20 €.
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Saison culturelle : une vingtaine de

dates à venir dans toute la com'com

Humour, théâtre et musique en 2020

Après une première partie qui s'est

conclue par le succès remporté par

Thierry Beccaro et Anne Richard

pour la Saint-Sylvestre, la saison

culturelle reprend de plus belle avec,

au programme, de la musique, du

théâtre et de l'humour. La com'com,

organisatrice, met notamment

l'accent sur la jeunesse, et plus

particulièrement les ados, avec

plusieurs sorties.

l Clarinettes. C'est en musique que

l'année 2020 sera lancée au théâtre

des Bénédictins avec l'Ensemble de

Clarinettes d'Auvergne (Ecla),

dimanche 19 janvier à 15 heures.

Créé en 1994, il regroupe une

vingtaine de musiciens, enseignants,

grands élèves et amateurs. Vingt

cinq ans plus tard, Ecla continue de

sillonner les routes, sous la direction

musicale de Philippe Trillat. À
travers un programme très varié,

découvrez les facettes de

l'instrument : du baroque au

contemporain, mais aussi le klezmer,

le jazz, les musiques traditionnelles

ou les musiques du monde.

l Les Chansonniers de Jacques

Mailhot, à guichets fermés. Grand

temps fort de la saison, le retour des

Chansonniers de Jacques Mailhot

avec Trumperie sur la marchandise.

Toujours plébiscités par le public,

les billets se sont vendus très

rapidement et les vedettes du théâtre

des 2 ânes joueront à guichet fermé

une nouvelle fois.

l Frank Leboeuf sur scène. Pour la

Saint-Valentin, c'est une vedette de

la télévision que l'on pourra

découvrir sur les planches : Georges

Beller. Il sera accompagné par Frank

Leboeuf que le public

saint-pourcinois a déjà pu apprécier

sur scène. Avec « L'Art'n'acoeur »,

le duo promet une franche rigolade

avec une pièce pleine de

rebondissements.

l Humour. Les humoristes se font

assez rares sur la scène

saint-pourcinoise de façon générale.

Cette saison, le Comte de

Bouderbala chauffera la salle, le

samedi 11 avril. Connu pour son

passage au Jamel Comedy Club, le

Comte de Bouderbala est aussi le

premier français a avoir foulé les

plus prestigieuses scènes de

l'humour à New York. Il jouera son

nouveau spectacle, sobrement

intitulé « 2 ».

l Semaines du son, pour les ados. En

février, les animations culturelles se

multiplient et s'adressent

directement aux jeunes du territoire.

Elles débuteront par la semaine du

son avec un escape game sonore, qui

prendra place au théâtre le samedi 1

er février.

Le festival ados What's this ?,

premier du genre dans le

département, proposera ensuite une

semaine d'activités (du beatbox à la

création numérique en passant par

l'univers des jeux de société) du 22

au 29 février sur quatre communes

du territoire : Saint-Pourçain,

Gannat, Bellenaves et Broût-Vernet.
Plusieurs spectacles de musique et

danse ponctueront également la

semaine. Il est possible de participer

à des ateliers et d'assister à toutes les

sorties à partir de 20 ?. ■
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Le programme en détail

Saint-Pourçain

Dimanche 19 janvier. Les clarinettes

d'Auvergne (concert). À 15 heures,

au théâtre. Tarifs : 10 ?

(abonné-réduit, 8 ? ; de 6 à 10 ans, 6

? ).

Jeudi 23 janvier. Complet.

« Trumperie sur la marchandise »

(théâtre). Par le Théâtre des Deux

Anes, à 21 heures, au théâtre. Avec

Jacques Mailhot, Michel Guidoni,

Florence Brunold, Gilles Détroit et

Paul Dureau. Tarifs : 30 ?

(abonné-réduit, 25 ? ; 6 à 10 ans, 17

? ).

Vendredi 31 janvier. La Nuit des

conservatoires, de 18 heures à 22 h

30, déambulation dans les couloirs

de l'école de musique. Gratuit.

Samedi 1er février, à 16, 18 et 20

heures. Semaine du son : escape

game sonore, au théâtre. Gratuit sur

réservation au 06. 74. 72. 69. 53.

Vendredi 14 février.

« L'Art'n'acoeur » (théâtre), à 21

heures, au théâtre. Avec Georges

Beller, Frank Leboeuf, Nicolas

Vitiello, Véronique Demonge.

Tarifs : 30 ? (abonné-réduit, 25 ? ;

enfants de 6 à 10 ans, 17 ? ).

Du samedi 22 au samedi 29 février.

Festival ados What's this ? Beat

Box, expériences scientifiques,

numérique, danse, vidéos à

Bellenaves, Broût-Vernet, Gannat et

Saint-Pourçain.

Samedi 14 mars. Les Soulmates

(Spectacle vocal), à 21 heures, au

théâtre. Tarifs : 20 ? (abonné-réduit,

15 ? ; de 6 à 10 ans, 9 ? ).

Samedi 21 mars. Concert de

printemps de l'orchestre d'harmonie.,

à 21 heures, salle Champ-Feuillet.

Gratuit.

Vendredi 27 et samedi 28 mars.

Théâtre Les Logoris, 21 heures, au

théâtre.

Dimanche 5 avril. Graine de

chaussette (spectacle 6-10 ans), à 15

heures au théâtre. Tarif : 5 ?.

Samedi 11 avril. Le comte de

Bouderbala 2 (humour), à 21 heures,

au théâtre. Tarifs : 30 ?

(abonné-réduit 25 ? ; 6 à 10 ans, 17

? ).

Vendredi 15 mai. Nathan Mollet

quartet (jazz), à 21 heures, au

théâtre. Tarifs : 10 ? (abonné-réduit,

8 ? ; 6 à 10 ans, 6 ? ).

Dimanche 17 mai. Chorale de

l'Harmonie (concert), à 16 heures,

au théâtre. Sous la direction de

Sophie Thomas-Glanowski. Gratuit.

bayet

Dimanche 19 janvier. Semaine du

son : conférence. Vendredi 24

janvier, à 20 heures, salle

polyvalente : Les bienfaits de la

musique et les dangers des nuisances

sonores, par Fabrice Giraudet, suivie

d'un concert par l'atelier jazz de

l'EMC Mix'Ages Band. Entrée libre.

gannat

concerts de l'Harmonie. Vendredi 14

février, au centre socioculturel :

concert « L'Amour » à 20 h 30 et

samedi 4 avril, à 20 h 30, concert

« Jouons Disney ». Gratuits.

Vendredi 31 janvier. Semaine du

Son : la nuit des conservatoires, de

18 heures à 22 h 30, déambulation

dans les couloirs de l'école de

musique. Entrée libre, gratuit.

Du 19 au 25 février. Festival Les

Cinémas du monde, au cinéma Le

Chardon. Tarifs : de 4 à 6 ?.

Samedi 18 avril. Scène de musique

actuelle, à 21 heures, centre

socioculturel. The Marshalls (blues

folk) et Ultraviolet (rock électro).

Tarifs : 15 ? (abonnés- réduit, 12 ? ;

6-10 ans, 9 ? ).

Vendredi 29 mai. Bal trad', à 20

heures, centre socioculturel. Avec

les élèves de l'école de musique,

L'Grand Menat et Vent de Galarne.

Tarif : 8 ?. ■
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DIGOINCINÉMA

Bruno Perraud remporte la seconde

place du concours de l’école Gobelins

Bruno Perraud, professeur au lycée Camille-Claudel (option cinéma-audiovisuel), a

participé au MOOC* “Réaliser des vidéos pro avec son smartphone” proposé par l’école
Gobelins, située à Paris. Il a été sélectionné pour participer au concours Gobelins et a

obtenu, mi-décembre, la 2eplace pour son court-métrage. Il a remporté un diplôme et une

certification. Rencontre.

Propos recueillis parChristelle

BORROT (CLP)

Vous êtes momentanément repassé

du côté des élèves pour ce

MOOC*. Qu’est-ce qui vous a

motivé ?

Bruno Perraud, le lauréat du concours

des Gobelins avec ses acteurs  :
Beethoven, son aspirateur, et son chien

Mozart, star du film. Photo JSL/Christelle

BORROT

«  Enfait, c’est mon collègue de

français, monsieur Plateau, qui m’a
informé que cette session de cours

en ligne s’ouvrait à l’école des

Gobelins. Cela m’a paru très

intéressant pour mes connaissances

personnelles et surtout pour mes

élèves de l’option
cinéma-audiovisuel avec qui j’ai pu

partager ces apprentissages. »

Ce MOOC, dans cette école

prestigieuse, existe depuis quatre

ans et il est suivi parde nombreux

apprenants. Comment s’est-il
déroulé ?
«  Effectivement,il y avait près de

10 000 inscrits à travers le monde,

c’est énorme. Environ 500

personnes vont jusqu’au bout. Les

cours sont dispensés sur une durée

d’un mois par le biais de vidéos

accessibles à tout moment, par des

conférences live et des

Questionnaires à choix multiples

(QCM) réguliers pour tester les

connaissances. On apprend

beaucoup de choses techniques sur

les règles de la scénarisation, du

tournage, du montage, de la prise de

son ou de lumière et tout ça, avec

son smartphone. Il y a aussi la

réalisation de trois projets de film

sur des thématiques imposées avec

des critères spécifiques. C’est
d’ailleurs ma première réalisation

qui a été sélectionnée pour concourir

au Prix Gobelins. La thématique

était “film muet de 15 secondes avec

des plans séquences et un échange

d’objet”. Pas évident au premier

abord et puis, en réfléchissant, j’ai
décidé de mettre en scène mon chien

Mozart, qui s’est prêté au jeu avec

beaucoup de patience. »

Vous avez obtenu le second prix,

c’est une belle récompense pour

une première expérience…
«  Oui,c’est très gratifiant, d’autant
que je ne m’y attendais pas du tout.

J’ai proposé le court-métrage imposé

sur une musique synchronisée que

j’ai composée et je pense que c’est
ça qui a fait la différence. Et mon

chien est aussi un très bon acteur !  »

Quelle suite allez-vousdonner à

cette aventure ?
«  Jevais recevoir un diplôme et une

certification prochainement. Mais le

plus important réside dans ce que

j’ai appris et cela m’a donné envie

de créer d’autres choses. Avec mes

élèves de cinéma, on s’est inscrit au

concours de la 16 e édition de la

semaine du son. Le thème de cette

année est “Le son crée l’image”. J’ai
moi-même présenté un petit film

d’animation qui s’intituleC’est mon

oset mes élèves font de même de

leur côté. C’est motivant de

travailler ensemble sur un projet et

de partager ses expériences ou ses

difficultés. »

(*) L’acronyme MOOC signifie
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“Massive Open Online Course”. On

peut le traduire par “Cours en ligne

ouvert et massif”. WEB +Il est

possible de voir le court-métrage sur

YouTube  :www. youtube.

com/watch?v=huGowlLwZrI ■
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MUSIQUE

La semaine du son au GMEA

Du 27 au 31 janvier, pour l’édition
2020 de la Semaine du Son, le

GMEA, Centre national de création

musicale d’Albi, a invité la

compositrice Pascale Criton autour

de « l’écoutesensible »

Le programme

27 /01. 19h / GMEA : An hour for

piano, Samuel Boré. 28 au 30/01.

L’Athanor :Compter / Conter,

autour de l’œuvre de Tom Johnson.

29/01. 19h / L’Adresse du printemps

de septembre (Toulouse) : Imaginary

Music, Vernissage de l’exposition
de dessins de Tom Johnson. 31/01.

18h / L’Athanor :Musique &

Mathématiques, Rencontre avec

Franck Jedrzejewski et Tom

Johnson. 31/01. 20 h 30 /

L’Athanor :Concert. ■
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La Semaine du son à Lille

Les 23 et 28 janvier à Lille, la

semaine du son est un événement

national, qui se décline dans les

Hauts de France sur 2 journées de

rencontres organisées par Gorgone

Productions et TOTEM

Hauts-de-France. Venez échanger,

partager, réseauter autour de la

production musicale, l'édition, la

musique à l'image, le podcast, le

montage sonore... avec de nombreux

professionnels du secteur.

Informations et inscriptions sur :

https : //www. facebook.

com/events/3297194823687388/.

Salon du lycéen Vous êtes à la

recherche de conseils pour votre

orientation ? Vous cherchez des

informations ou des détails sur des

formations en particulier ? Venez à

la rencontre des acteurs de la

formation et de l'orientation de la

Région, échangez et obtenez des

conseils lors du Salon du lycéen et

de l'étudiant, organisé du 9 au 11

janvier à Lille Grand Palais. ■
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Jeveuxfaireduson
Exercés en studio , sur un plateau de cinéma ou de télévision ou en concert ,
les métiers du son recouvrent des activités de traitement et de création.

Un champ se développe: celui de la conception sonore.

Bac1

-2

Bac3

Bac4

Bac5

Bac

Bac

BacsS, ST120, bacproSystèmesnumériques,
Parcoursup Parcoursup

Université

Licence
Musicologie

Arts

Imageet son

( FilièreImageet
sonà ' UBO, deBrest)

Études
audiovisuelles

(à partirdela L3,
à

'

ESAVToulouse)

Master
Iderecnerchel

Cnam-Enimin,
(Écolenationaledujeu
et desmédias
interactifsnumériques),

Angoulême

Doctorat
CRESSON
(Centrede recherche

surl
'

espacesonoreet
l

'

environnementurbain),
Grenoble

Licencepro
-

Techniquesdu son et de l
'

image
- Systèmes audiovisuels numériques

Lycée

ONMADE
Diplômenational
desmétiersd' art

etdudesign)

Spectacle,

spécialité :

Régiesondu

spectaclevivant

Régieson
Sonorisationpourle

spectacleet

l
'

évènement

Masteretmasterpro
Imageet son (Brest)

Parcoursdirecteur technique des entreprises
du spectacle vivant (Avignon)

SATIS(Aix-Marseille)

monteur, technicien-nedu , mixeur, hruiteutse,
assistantesonperchman)

Concours

Écolespubliques

Conservatoireàrayonnementrégional
(CRR)
àrayonnement

départemental (CRD)
ONSPMLyon

(Diplômenationalsupérieur
professionneldemusicien)

Grandesécoles
ENSAATLyon,

Concepteurson

ENSLouis-Lumière,
Filièreson(Saint-Denis)

IRCAM- MasterAtiam

Acoustique, traitement

du signalet informatique
appliqués la musique),

Paris

ENSBeaux-ArtsMaster

proDesignsonore(LeMans)

laFémis (Optionson)

Conservatoire

de Paris (CNSMDP)

(Plusieursformations
supérieuresdesmétiers
duson)

Ingénieur-eduson,
sounddesigner,

concepteur-ricebande-son

Enseignante-chercheur-se,
technicien-neréalisateutriceradie

Commentm' ypréparerdèslelycée?
Construis-toi une culture musicale riche et variée

en sortant de ta zone de confort.

Participe à la Semaine du son qui propose
des conférences , des ateliers , des débats et des
événements sonores , du 20 janvier au 2 février 2020
dans toute la France (lasemaineduson .org) .

Initie-toi au logiciel Audacity , un éditeur audio gratuit
et simple d

'

utilisation . Il te donnera un avant-goût des

techniques du son.

Commentmerenseigner?
Auprès de la Cité de la musique - Philharmonie

de Paris: ce site dresse un état des lieux exhaustif

des métiers du son et des formations pour y accéder.

Une mine (metiers .philharmoniedeparis .fr).

Faut-ilétrebonenmathsetenphysique?
Oui. À bac +2/ 3 , un haut niveau scientifique est

indispensable , notamment pour réussir les concours

des grandes écoles très sélectives.

HORS-SÉRIE PHOSPHORE ÉTUDES SUPÉRIEURES 2020
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éventuellementbacsL, ES, SIMA
Concours

Écolesprivées

EMC(Écolesupérieuredes
métiersdel

'

image,dusonetde
lacréation2D-3D), Malakoff

SAEInstitute(Aubervilliers)

Producteurncemusicale

ISTS, groupeESRA
(Institutsupérieur
destechniquesduson),
àNice,Paris,Rennes

Pourobtenir
unDESTS(Paris)ouun
TESTS(NiceetRennes)
- Sonorisation
-Radio
- Sonaudiovisuel
- Sonmusical

3iS(
Saint-Quentinen-Yvelines)

Ingénieuristudio,
réalisateurticeartistique

Quellesqualitéssontnécessaires?
Une triple compétence est requise: scientifique,

artistique et relationnelle. Côtoyerdes artistes

demande de la diplomatie et une culture musicale

à la fois large et pointue. Il ne faut pas négliger
le caractère très physiquedu transport de matériel

technique. Enfin, il n' est pas rare de travailler le soir,
voiretoute la nuit et le week-end.

e Existe-t-ildesformationsenunan
danslepublic?
Oui, en intégrant sur concours la classe de son
du conservatoirenational de région de Boulogne-
Billancourt qui décerne le DEM Son (Diplôme d

'

études

musicales) en un an. Pourexercer notamment comme

perchman (assistante son). Va sur crr-bb.seineouest.fr

rubrique «Musique», puis Classe de son»

e EtsijeveuxêtreDJ?
Au-delà de la formation musicale classique, il n' existe

pasde cursus balisé. Le métier s' apprend sur le tas.

Mais il est possiblede s'
initier à l

'

informatique
musical, aux techniques desonorisation, de mixage
et de MAO(Musique assistée par ordinateur) dans
une école privée. La formation DJ Producteur de DJ

Network est inscrite au RNCP(Répertoire national

des certifications professionnelles). Quatre campus
la proposent à Paris, Lyon, Bordeauxet Nantes.

Tu auras plus d
'

infossur le site dj-network.com, onglet
"

formation
"

. Est aussi inscrit au RNCP le diplôme
AMS (Animateur musical et scénique) délivré par
l

'

école des DJ UCPAde Lyonet Poitiers (ecole-des-dj.

com). Conditions d
'

admission: avoir 18 ans, un niveau
bac et avoir un bon niveau en techniques de mix,
même à titre amateunrice. La sélection se fait sur

dossier et tests.

e Comment devenir acousticien?
l!acousticienne lutte contre les nuisancessonores

dans la ville , l
'

industrie et lestransports. Ils sont

techniciens bac 2 (BTS, DUT, L2) ou techniciens

bac+3 s' ils ont une licence pro Mesures et essais en

acoustique et vibrations (diplôme AVTECH)de l
'

IUT

de Saint-Étienne. Ou alors ils sont ingénieursen

acoustique (bac+ 5). La formation Acoustique et
vibration pour l

'

ingénieur (AVI) la plus réputéeest celle

de l
'

UTC de Compiègne (utc.fr). Ces spécialistes
exercentsouvent dans un bureaud

'

études ou de

contrôle. peuventêtre sollicités pour l
'

acoustique
d

'

une discothèque, a fortiori d
'

une salle de concert.

Les écoles d
'

ingénieursse désintéressentde ce

domaine et le laissent auxuniversités scientifiques.
Ainsi, Sorbonne universitéà Paris proposeune double

licence Sciences et musicologie. Ses étudiants

peuvent ensuite continuer en master scientifique ou

musicologie, se spécialiser en acoustique ou encore

préparer les concours des écoles formant aux métiers

du son.

e Quelssontlesdébouchés?
Plus de 11000 personnestravaillent le son

dans le secteur du spectacle vivant, comme

technicienne son, régisseurse ou concepteurrice .. .

Ces professionnelssont le plus souvent intermittents

du spectacle. Leur activité est marquée par des

périodes de latence ou d
'

intensetravail. Une écrasante

majorité des ingénieursdu son exerceà Paris.

HORS-SÉRIE PHOSPHORE mg ÉTUDES SUPÉRIEURES 2020

TEXTE:

R

.
ET

S
.L
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Bien se
protéger
du bruit
On sait qu ’ il faut prendre soin de ses
oreilles sur un chantier, mais on y pense

moins quand on travaille en open

space ou que l ’on prend le train et l ’avion.
Pourtant, porter un casque anti-bruit

préserve l’audition et la santé.
À l ’occasion de La semaine du son (du

20 janvier au 2 février), on fait le point sur
les différentes technologies disponibles.

LAURA CHATELAIN

AWPIXEL/

ISTOCKPHOTO
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LaurentDroin
docteur en
acoustique,
président

duCidB(Centre
d'information

sur le bruit)

Jean-Louis
Horviileur

audioprothésiste
diplôméd'Étaf,
spécialistede
la prévention

du risque auditif

Le casque passif
isole du bruit

Un isolant phonique placé

dans chaque coque absorbe les

ondes sonores, latténuation’
pouvant aller de -15 à

- 37dB (ou décibels). Dans

un environnement de travail

très bruyant, le casque doit

parfois être complété par le

port de bouchons d ’oreilles,

qui atténuent de 5 à 10dB

supplémentaires. « Si l ’intensité

sonore dépasse 80 dB

(intérieur de camion, de métro,

N.D.L.R) sur une journée de

travail, soit 8 h, l ’employeur est

obligé de proposer à sessalariés

desprotections auditives »,

rappelle Laurent Droin.

Le casque à réduction
de bruit active filtre

les bruits extérieurs
Dans cescasques audio

permettant d ’écouter de

la musique, un dispositif

électronique renforce

l ’atténuation mécanique.

Un micro capte les sons

parvenant de lextérieur’ et

un module réémet ce son

“ inversé ” dans nos oreilles. La

superposition des deux sons

permet d ’atténuer les bruits

extérieurs. Les fabricants n ’ont

pas l ’obligation d ’indiquer

l ’atténuation sonore, mais

d ’après des tests distributeurs,

celle-ci peut aller de -10 dB

(sur les aigus) à - 45dB (sur

les fréquences les plus graves).

« On nobtient’ jamais le

silence complet mais cela

permet de bien s’isoler de

l ’extérieur », dit Jean-Louis

Horviileur, président du

conseil scientifique de

Bruitparif Comme il peut

être nécessaire,par sécurité,

d ’entendre certains bruits (par

exemple lorsque l ’on marche

dans la rue) ou de pouvoir

communiquer, certains

casques sont sélectifs : grâce à

des algorithmes, ils filtrent les

bruits repérés comme nuisibles

et laissent passer les autres, les

paroles d ’un interlocuteur en

face de nous ou une annonce

dans le train par exemple.

Les écouteurs sont-ils
aussi efficaces ?
Il existe des intra-auriculaires

a réduction de bruit active

(Bose, Sony, Orosound...). Plus

légers et discrets à porter, ils

séduisent ceux qui supportent

mal lescasques. « Mais pour

être efficaces, ils doivent être

adaptés au conduit auditif,

très différent d ’une personne

à l ’autre »,prévient Jean-Louis

Horviileur. Il faut donc

tester les différents embouts

fournis avecpour trouver

loreillette’ qui convient le

mieux àvotre anatomie et fuir

lesmodèles qui ne proposent

qu ’une seule taille !

QUELS SONT LES EFFETS DU BRUIT SUR LA SANTÉ ?

Son impact dépend évidemment de l’intensité sonore mais aussi de sa durée,
de sa répétition et de sa propre audition. À noter que même un bruit faible peut être nocif.

Travailler en open
space : baisse de
l'attention et de la

concentration, fatigue

cognitive, moins bonne
mémorisation, irritabilité,
maux de tête.

Avoir un voisinage

bruyant : troubles du

sommeil (difficultés
à s'endormir, réveils
nocturnes...), fatigue,

MASKUT-MONTY

RAKUSEN

/GETTYIMAGES

hausse du stress et risque
de dépression.

Habiter près d ’une
gare, d ’ une route

ou d ’ un aéroport:

perturbations du

sommeil, fatigue
chronique, risque de
maladies cardio

vasculaires accru, perte
de mois/d'années de

vie en bonne santé
(-10,9 mois en moyenne

pour un Francilien).

Faire de la moto :

quelque 46 %des
motards ont une perte

d'audition, le bruit sous
un casque à 140km/h

peut atteindre 100 dB.

Écouter de la musique

avec des écouteurs
ou un casque trop fort
ou trop longtemps

(plusieurs heures) :perte
auditive et acouphènes.

Dans la rue, le risque
d'accidents augmente
significativement.

Soirée en bar,

discothèque ou
concert : risque

d'acouphènes
temporaire ou
permanent,

d'hyperacousie (on
perçoit les sons plus

élevés que la réalité, ce

qui rend le bruit difficile
à supporter) et de perte
d'audition irréversible.

Travailler sur un site
très bruyant (chantier,
piste d'aéroport, boîte

de nuit...) : risque
de perte auditive

progressive ou brutale,
acouphènes, hausse du

risque cardiovasculaire
(hypertension, AVC,

infarctus...), baisse de
la vigilance et risque
d'accidents.
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5 CHOSES

À REGARDER
AVANT DE

L ’ACHETER

*1 Le système
I d ’atténuation :

passif ou actif, et

si la réduction de
bruit est sélective

ou non.

2
Le marquage

CE : sur les
casques passifs,

il garantit que
l'atténuation

sonore a été

vérifiée.

3
L’atténuation

sonore : la
valeur est indiquée

en dB (décibel)
pour les casques

passifs. Elle doit

être la plus élevée
possible pour se

protéger des bruits
forts (machines,

perceuse...).

4
Le confort :

toujours

essayer le casque
pour vérifier si
les coques et

l'arceau ne sont ni
trop serrés ni trop

lourds. Sipossible

en écoutant de la
musique afin de

vérifier la qualité
d'atténuation des

bruits ambiants.

5
Le modèle:

préférer un

circum-aural avec
des coques qui
englobent les

oreilles, comme
ceux de notre

sélection. Les
casques supra-

auraux qui se

posent juste dessus
atténuent moins
bien le bruit.

Ces modèles répondent à tous Colortiftn
les usages et à tous les âges. vZwl w □CICvvIUII

ILS ISOLENT NOS OREILLES (casques passifs ’

PETIT PRIX

Mpow 035

Points de vente :

magasins de bricolage

et d'électronique

Poids : 322 g

Atténuation : -34 dB

Utilisations : bricolage,
jardinage, festivals/

concerts, avion/train

Les + Pliable/portatif.
Arceau réglable pour
s'adapter à toutes les

têtes, y compris les
enfants (dès 3 ans).

L’avis de l ’expert
Jean-LouisHorviileur

Bon rapport qualité/

prix. Attention à
ce que les enfants

ne déboîtent pas
l'arceau !

POUR LES BÉBÉS
Muffy Baby, Alpine

Points de vente :
pharmacies et magasins

d'électronique

Poids : 170g

Atténuation : - 23 dB

Utilisations : pour les

bébés et les enfants
dans les lieux bruyants

(restaurant, bar, concert,
festival,..). Aussi lorsque

l'on passe une IRM.

Les + Bandeau élastique
et ajustable (de 3 à

36 mois), moins rigide et
plus confortable qu'un

serre-tête. Lavable.

L’avis de l ’expert

i Vérifier en

i permanence la

: tenue du casque car i
i il peut glisser. L'idéal

; reste de ne pas
i emmener les bébés

i dans les endroits où
i le bruit expose à des

: dommages.

POUR LES FORTES

EXPOSITIONS

3MPeltorX5

Points de vente :
magasins de matériel

professionnel et de
bricolage

Poids : 353 g

Atténuation : - 37 dB

Utilisations : métiers
fortement exposés au

bruit, bricolage avec
machines très bruyantes

Les + Double serre-
tête plus confortable.

Garniture des oreillettes

remplaçables

L’avis de l ’expert

Bien noté par les
utilisateurs, à essayer

i quand même pour

être sûr de le trouver
confortable.

SDP

6 salariés sur 10 se disent gênés par le bruit au travail :
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des meilleurs casques anti-bruit

ILS PERMETTENT D ’ÉCOUTER DE LA MUSIQUE (casques à réduction de bruit active)

INNOVANT

Écouteurs Orosound

Tilde

Points de vente :

orosound.com et

magasins spécialistes de

l'audition

Poids : 40 g

Atténuation : ajustable,

jusqu'à -30 dB

Utilisations : open
space, transports, avion

Les + Réduction de

bruit sélective et
directionnelle : permet

d'entendre la voix dans

le champ de vision et

de réduire le bruit à 360°

autour de soi. Appels
en Bluetooth.

L’avis de l ’expert

Produit léger, discret

et intéressant au

travail, même si la

i réduction de bruit

i demande un peu

d'habituation.

BONNE AUTONOMIE

Casque audio Jabra
Élite 85 h

Points de vente :

magasins d'électronique

Poids : 296 g

Atténuation : non

communiqué. Jusqu'à

-45 dB d'après le test

Labo Fnac

Utilisations : open

space, transports, avion

Les + Réduction

de bruits intelligente :
s'adapte automa

tiquement à l'environ

nement sonore.

Sans fil. Autonomie

jusqu'à 36 h.
Appels en Bluetooth.

L’ avis de l’ expert

Bonne expérience

globale et l'un des

moins chers à ce

niveau, avec une
belle autonomie si on i

: s'en sert beaucoup.

FACILE À UTILISER

Casque audio Bose
Quiet Comfort 35 II

Points de vente :

magasins d'électronique

Poids : 234 g

Atténuation : non

communiqué. Jusqu'à

-43,5 dB d'après le test

Labo Fnac

Utilisations : open

space, transports, avion

Les + 3 choix de

réduction de bruit :

faible, forte ou
désactivée.

Sans fil. Appels en

Bluetooth.

L’avis de l’expert

Bien noté, avec
un rendu musical

équilibré même si

celui-ci est subjectif.

EFFICACE

Casque audio
Sony WH-1000 XM3

Points de vente :

magasins d'électronique

Poids : 255 g

Atténuation : non

communiqué

Utilisations : open

space, transports, avion

Les + 4 profils de

réduction de bruits

pour laisser passer

davantage de bruits
extérieurs, par exemple

quand on marche

dehors ou s'adapter

à l'altitude en avion.

Sans fil. Autonomie
jusqu'à 30 h. Appels

en Bluetooth.

L’avis de l ’expert

Bon produit qui arrive

premier de nombreux

classements,
mais on ne peut

pas le connecter

simultanément à

plusieurs appareils

en Bluetooth.

les conversations téléphoniques et entre collègues sont les principales sources de nuisances.
Enquête Ifop/Semaine de la santé auditive au travail, octobre 2019.
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AGENDA

DU 20 JANVIER
AU 2 FÉVRIERAU 2 FÉVRIER

LA SEMAINE DU SON

DE L ’UNESCO

PARTOUT EN FRANCE

L ’association La Semaine du

son (institutions, associations,

villes...) prévoit 200 tables

rondes, des concerts et des

événements notamment sur

la santé auditive dans plus de

40 villes. Objectif : sensibiliser

à l ’ importance de la qualité

de l ’environnement sonore.

Lasemaineduson.org
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Les rendez-vous du son

montent en gamme

COMME L ’AN DERNIER ON DÉBUTE L’AN

NÉE EN OUVRANT GRAND NOS OREILLES !

Les professionnels de la filière du son àArles,

les musiciens, le Conservatoire de musique du

Paysd’Arles se fédèrent autour de la Compagnie

des Patrimoines afin deproposer une program

mation variée pour sensibiliser le plus large

public possible aux enjeux du sonore dans les

domaines de l’économie, la formation, l ’art,

l’éducation, la santé et la prévention... Ce mini

festival s’inscrit dans le cadre de l’événement

national la semaine du son de l’Unesco,en pro

posant différents rendez-vous du 19janvier au

2février.
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IMAGINARYMUSICIMAGINARYMUSIC

Du 27 au 31 janvier, le GMEA - Centre National de Création

Musicale d'AIbi - Tarn organise sa quatrième Semaine du

son. Intitulée Imaginary Music, cette nouvelle édition met à

l'honneur le compositeur minimaliste américain Tom John

son, dont la musique est empreinte de rigueur mathématique

autant que de légèreté ludique. L'on va notamment pouvoir

entendre Counting To Seven, entêtante pièce énumérative et

multilingue composée parjohnson pour l'ensemble Dedalus.

Aux concerts s'ajoute en particulier une exposition présentant

des dessins rares du musicien.

Semaine du son - 27 au 31 janvier à Albi et Toulouse.

Exposition -du 30 janvierau 29 février, L'Adresse du Printemps

de Septembre, Toulouse.
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DU 27 AU 31JAN.

LASEMAINEDUSON

Comme chaque année, la

Semaine du son, organisée

par le GMEA (Groupe de

musique électroacous

tique - Centre national de

création musicale - d'Albi]

propose des concerts, des

expositions et des

rencontres autour du son.

Gratuits et ouverts à tous

Programme complet sur

wwww.gmea.net
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Lebruit, unennemiinvisiblemaispernicieux
La semaine du son, qui se déroule du 20 janvier au 2 février, permet

notamment de sensibiliser sur les dangers du bruit au quotidien.

► À PARTIRDEQUEL NIVEAU LE BRUIT

EST-ILDANGEREUXPOURLESOREILLES?

A la naissance,chaque oreille possède 15000 cel

lules ciliées, déterminantes dans la compréhen

sion du langage. Si elles sont détruites, elles ne

se renouvellent pas. Or tous les bruits, à partir

de 85 décibels (dB), peuvent les endommager.

Selon l ’institut national de recherche et de sécu

rité. il faut huit heures d ’exposition à 80dB (soit

une circulation automobile dense) pour détério

rer l ’audition, mais seulement une heure à 89 dB

(tondeuse à gazon) et quelques minutes à 100dB

(marteau-piqueur). Le risque est très important

pour les personnes qui écoutent de la musique

au casque. Un bruit de 100 dB dans un bureau

exerce une pression sur toute la pièce. Mais avec

un casque,elle s’applique sur un centimètre cube !

Il ne faut donc paspousser le volume d ’un smart

phone ou baladeur au-delà de 60 % de sa puis

sance (les appareils sont bridés à 100 dB).

► QUAND FAUT-ILCONSULTER?

En cas de fatigue auditive (bourdonnements,

sensations d ’oreille bouchée), il faut se reposer

dans un environnement calme. Si lessymptômes

persistent, un médecin ORL peut traiter un

traumatisme sonore. En casde perte d ’audition,

des audioprothésistes proposent des tests gra

tuits. Mais seul un médecin peut pratiquer une

audiométrie, qui mesure l ’audition en envoyant

des sons de fréquences et intensités variables.

► POURQUOILESFRANÇAISSONT-ILS

SI PEUAPPAREILLÉS?
La surdité touche 18% des 35-44 ans et plus de

65% desplus de 65 ans (il s’agit souvent là d ’une

presbyacousie.liée à l’âge). Mais seul un malen

tendant sur quatre porte un appareil. Les résis

tances ont des causesfinancières (une prothèse

coûte 1700 euros par oreille et elle est mal rem

boursée), psychologiques et esthétiques.
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JANVIER- 20au2 février
Semaineduson(ParisetdanstoutetaFrance) O
Parrainépardespersonnalitésdesdomainesdelamusiqueetdusonet organiséchaque

annéedepuis2004,cet événementsensibiliseà l'importancede laqualitédenotre

environnementsonore.OrganisésàParis,maiségalementsurtoutleterritoirehexagonal

etàl’étranger,lesconférences,débats,ateliers,événementssonores,concerts,projections

et actionspédagogiquessontaccessiblesà tousgratuitement.LaSemainedusonest

désormaissoutenueparl'UNESCOpouraiderà promouvoirà l’international,lesbonnes

pratiquesliéesauson.

www.lasemaineduson.org
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■uAGENDA» .............

Du 20 janvier

au 2 février,

partout en France

Semaine du son

Notre environnement sonore

au quotidien peut être

tour à tour doux, agressif,

musical ou encore inattendu.

La Semaine du son est une occasion d'éduquer les

élèves à prendre soin de leur ouïe et à en explorer

les différentes facettes.

»> www.lasemaineduson.org

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 15

SURFACE : 19 %

PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (18700)

1 janvier 2020 - N°305

P.379



SEMAINE DU SON 2020SEMAINE DU SON 2020

La 17e édition de la Semaine du son

sera placée en 2020 sous la

présidence de Rokia Traoré,

auteure, compositrice et interprète

malienne. La Semaine du son est

une association qui intervient auprès

des scolaires, collectivités locales,

politiques dans les champs suivants :

la santé et la prévention,

l'environnement sonore

et l'urbanisme, les techniques

d'enregistrement et de diffusion,

la relation image et son en tant

qu'élément déterminant de la

perception visuelle, et l'expression

musicale et sonore pour encourager

et faciliter la pratique musicale.

La 17e Semaine du son aura lieu

du 20 janvier au 2 février 2020.

Le programme est disponible

sur le site www.lasemaineduson.org .

Ouvrez grand vos oreilles...
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L’AGENDA

VENDREDI 20 DÉCEMBRE.
Dans le cadre de son opération

annuelle la Soupe étoilée, le collectif

d’associations de solidarité

internationale Humanis propose la 4

e recette de la soupe étoilée 2019

avec le chef étoilé Pascal Bastian,

chef du restaurant le Cheval Blanc à

Lembach. Il sera présent au chalet

de la Soupe étoilée sur la place

Kléber vendredi 20 décembre vers

16 h pour faire découvrir sa recette

de velouté de potimarron au

parmesan aux visiteurs du marché de

Noël afin de soutenir les activités du

collectif Humanis et de ses

membres.

DIMANCHE 29 DÉCEMBRE.Une

conférence-débat sur le thème «  La
radicalisation, que faire ?  »,avec

Faouzia Sahraoui, directeur général

et psychologique SOS Aide aux

Habitants France Victime 67, aura

lieu le dimanche 29 décembre à 17h

à l’Espace 23, 23 rue du Lazaret à

Neudorf. Rens. : 06 66 99 42 97.
JEUDI 9 JANVIER. SOS Racisme

invite à la conférence-débat

«  Salam,Shalom, Salut  »le jeudi

9 janvier 2020 à 18h30 au centre

administratif de Strasbourg, 1 parc

de l’Étoile. Une délégation de jeunes

venant de tous horizons réalise un

tour de France pour aller à la

rencontre d’autres personnes sur le

territoire afin de débattre sur la

question des complexités identitaires

et exposer leur volonté de lutter

ensemble contre le racisme et

l’antisémitisme.
DU MERCREDI 22 AU SAMEDI

25 JANVIER. La Cie Le Bruit

qu’ça coûte proposera, à l’occasion
de la Semaine du son 2020, deux

événements à Strasbourg du 22 au

25 janvier  :

- La Parenthèse sonore (exposition

de sons du Grand-Est à l’Aubette
1928).

Chausser des oreilles de sept lieues

pour arpenter en quelques pas des

environnements sonores

remarquables de la vaste région

Grand-Est… La singulière

«  sonobiodiversité  »de ce large

territoire s’offre à qui veut s’extraire
du tumulte urbain strasbourgeois,

arrêter le mouvement, se poser pour

écouter cette richesse phonique

souvent insoupçonnée, un voyage

immobile et inouï…
Enregistrements des

audionaturalistes Fernand Deroussen

et Marc Namblard mis en espace par

Philippe Aubry.

L’Aubette 1928, 31, place Kléber à

Strasbourg.

- Le Fil à sons (parcours sonore au

musée de l’Œuvre Notre-Dame)

Des visiteurs confieront à vos

oreilles, dans le cadre d’un parcours

sonore, leur rapport à certaines

œuvres de la collection du musée de

l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg.

Non-voyants, collégiens, résidents

étrangers, habitués du musée,

musicien, autant d’émotions et de

sensibilités transcrites en sons pour

(re) découvrir la collection et

écouter la vie étonnante de ce lieu

insolite.

Création de la Cie Le Bruit qu’ça
coûte.
Musée de l’Œuvre Notre-Dame, 3

place du Château à Strasbourg.

JEUDI 30 JANVIER. Le prochain

Café Contact de l’Emploi® aura lieu

au centre socioculturel de Neudorf, à

l’antenne de la Musau, le jeudi

30 janvier 2020, et non le 27 comme

indiqué par erreur par les

organisateurs. ■
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Une guitare basse pour sourds et

malentendants

La Ciotadenne Cassandra Felgueiras est lauréate de la Fondation de France avec

son instrument qui abolit les barrières, fruit de recherches sur le son qu’elle a menées aux

Beaux-Arts de Toulon

Un big bang qui va bouleverser la

vie des musiciens sourds et

malentendants. Comme toutes les

idées géniales, celle qu’a mise en

musique Cassandra Felgueiras brille

par sa simplicité. Âgée de 25 ans, la

Ciotadenne a développé des

instruments de musique pour sourds

et malentendants, dont une guitare

basse, dans le cadre de ses études de

master à l’École supérieure d’art et

design Toulon Provence

Méditerranée (Esadtpm) où elle a

obtenu un diplôme national

d’expression plastique en juin 2018.

Son invention n’est pas tombée dans

l’oreille d’un sourd et a résonné en

plus haut lieu car, avec, elle est

lauréate du concours Déclic jeune

2019 de la Fondation de France qui

a récompensé vingt projets (1) au

niveau national !
Le corps, caisse de résonance

" L’idée est née lors de mes études

au Beaux-Arts, dans le cadre de

recherches que je menais autour des

interactions entre le corps et le son

et qui ont donné lieu à la rédaction

d’un mémoire, développe-t-elle. J’ai
alors commencé à fabriquer des

instruments expérimentaux, qui

prenaient le corps du musicien

comme caisse de résonance. J’ai
revu la structure même des

instruments. "

Et de vulgariser  :" En pratiquant

ces instruments lors de

performances, j’ai mis en évidence

le double principe de l’appréciation
aérienne et solidienne du son. " En

d’autres termes, les instruments de

Cassandra Felgueiras produisent du

son qui se transmet par les os et

l’air. " Un principe parfaitement

adapté aux personnes sourdes qui

ressentent le son par les

vibrations ", théorise l’étudiante qui

a alors souhaité développer " un
instrument qui respectait davantage

les codes de lutherie traditionnelle

de la guitare basse " .

Après deux instruments

expérimentaux - le "violon tête" qui

épouse le visage du musicien

comme un masque et transforme la

tête en caisse de résonance, ainsi

que le "Body Cello" qui, sur le

même principe, " s’enfile comme un

vêtement et vient faire de la partie

du bassin jusqu’aux clavicules sa

caisse de résonance " -, Cassandra

Felgueiras réalise alors la "Body

bass", une guitare basse électrique

presque classique dont elle respecte

la constitution standard.

Un documentaire

À ceci près que le corps de

l’instrument, qui se positionne sur le

ventre, est une structure en acier qui

transmet les vibrations aux os.

Un principe simple mais une

conception plus compliquée. Dans le

choix des matériaux employés

notamment. " L’acier est élastique et

se déforme, mais pas de manière

définitive et retrouve sa forme

originale " , illustre-t-elle.

Aujourd’hui Cassandra Felgueiras,

qui pratique depuis un an en atelier

avec Lily Regnault, une bassiste

sourde (voir encadrés), rêve

d’améliorer son prototype et de le

rendre accessible au plus grand

nombre. Tout en poursuivant ses

recherches pour améliorer les

potentialités de l’instrument.
Le documentaire A la rencontre de

l’autre , réalisé par Frank Cassenti,

président de "Jazz à Porquerolles",

qui a filmé les ateliers, met des

images et du son sur cette

formidable aventure créatrice, dont

les riffs vont longuement résonner

encore.

JEAN-MARC VINCENTI

jmvincenti@nicematin. fr

(1) Sandra Felgueiras a obtenu une

bourse de 7 600 euros.
Concerts publics !
" Osmose et partage "
Lily Regnault, la bassiste du groupe

"Outre mesure", est sourde depuis

quatorze ans. " J’ai entendu

parfaitement pendant vingt ans. Je

jouais de la guitare et j’ai pratiqué

le solfège en conservatoire " ,

glisse-t-elle. C’est le directeur de la

médiathèque Simone-Veil de La
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Ciotat qui est à l’initiative d’une
rencontre déterminante avec

Cassandra Felgueiras. Elle raconte

son appropriation d’une basse qui a

changé sa vie  :" Classiquement, on

ressent les vibrations, mais là avec

cette basse, il y a des différences de

fréquences… Au niveau du corps les

aigus montent et les graves vont vers

le bas. J’arrive à mettre une note !
Ce que je ressens est proche d’une
mélodie. À chaque fois, c’est fou ! Et

puis jouer des vrais morceaux, les

partager… Ressentir cette osmose,

c’est dingue ! "
Après la phase de recherche, une

rencontre a donné lieu à une

symbiose musicale parfaite. Le

groupe fraîchement baptisé "Outre

mesure", composé des musiciens

entendants - David Benzaon à la

batterie, Olivia Rivet à la flûte,
Cassendra Felgueiras aux

percussions - et la bassiste sourde

Lily Regnault, prolonge

l’expérience.
" Nous arrivons à improviser et

reprendre des morceaux ensemble ,

traduit David Benzazon, il n’y a plus

de barrière. " Un dispositif permet à

la musicienne sourde de sentir les

vibrations de la batterie électronique

via une enceinte sur laquelle Lily

Regnault est assise est dont la basse

est amplifiée pour les musiciens

entendants. La flûtiste crée

également d’autres vibrations

perçues par la malentendante.

"Outre mesure", qui a déjà joué à

l’Eden-Théâtre, se produira en

concert à l’occasion de-là semaine

du son qui se déroulera le vendredi

24 janvier à la médiathèque

Simone-Veil de La Ciotat.

Lily Regnault (au centre), musicienne

sourde, s’est appropriée avec bonheur la

basse inventée par Cassandra

Felgueiras, avec qui elle joue dans le

groupe "Outre mesure", où David

Benzazon est batteur. (Photos J. -M. V. )

" Avant la basse, J’ai d’abord fabriqué

des instruments expérimentaux, qui

prenaient le corps du musicien comme

caisse de résonance. J’ai revu la

structure même des instruments ",
indique Cassandra Felgueiras.

■
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Une guitare basse pour sourds et

malentendants

Cassandra Felgueiras est lauréate de la Fondation de France avec son instrument qui

abolit

Un big bang qui va bouleverser la

vie des musiciens sourds et

malentendants. Comme toutes les

idées géniales, celle qu’a mise en

musique Cassandra Felgueiras brille

par sa simplicité. Âgée de 25 ans, la

Ciotadenne a développé des

instruments de musique pour sourds

et malentendants, dont une guitare

basse, dans le cadre de ses études de

master à l’École supérieure d’art et

design Toulon Provence

Méditerranée (EsadTPM) où elle a

obtenu un diplôme national

d’expression plastique en juin 2018.

Son invention n’est pas tombée dans

l’oreille d’un sourd et a résonné en

plus haut lieu car, avec, elle est

lauréate du concours Déclic jeune

2019 de la Fondation de France qui

a récompensé vingt projets (1) au

niveau national !
Le corps, caisse de résonance

" L’idée est née lors de mes études

au Beaux-Arts, dans le cadre de

recherches que je menais autour des

interactions entre le corps et le son

et qui ont donné lieu à la rédaction

d’un mémoire, développe-t-elle. J’ai
alors commencé à fabriquer des

instruments expérimentaux, qui

prenaient le corps du musicien

comme caisse de résonance. J’ai
revu la structure même des

instruments. "

Et de vulgariser  :" En pratiquant

ces instruments lors de

performances, j’ai mis en évidence

le double principe de l’appréciation
aérienne et solidienne du son. " En

d’autres termes, les instruments de

Cassandra Felgueiras produisent du

son qui se transmet par les os et

l’air. " Un principe parfaitement

adapté aux personnes sourdes qui

ressentent le son par les

vibrations ", théorise l’étudiante qui

a alors souhaité développer " un
instrument qui respectait davantage

les codes de lutherie traditionnelle

de la guitare basse " .

Après deux instruments

expérimentaux - le "violon tête" qui

épouse le visage du musicien

comme un masque et transforme la

tête en caisse de résonance, ainsi

que le "Body Cello" qui, sur le

même principe, " s’enfile comme un

vêtement et vient faire de la partie

du bassin jusqu’aux clavicules sa

caisse de résonance " -, Cassandra

Felgueiras réalise alors la "Body

bass", une guitare basse électrique

presque classique dont elle respecte

la constitution standard.

Un documentaire

À ceci près que le corps de

l’instrument, qui se positionne sur le

ventre, est une structure en acier qui

transmet les vibrations aux os.

Un principe simple mais une

conception plus compliquée. Dans le

choix des matériaux employés

notamment. " L’acier est élastique et

se déforme, mais pas de manière

définitive et retrouve sa forme

originale " , illustre-t-elle.

Aujourd’hui Cassandra Felgueiras,

qui pratique depuis un an en atelier

avec Lily Regnault, une bassiste

sourde (voir encadrés), rêve

d’améliorer son prototype et de le

rendre accessible au plus grand

nombre. Tout en poursuivant ses

recherches pour améliorer les

potentialités de l’instrument.
Le documentaire A la rencontre de

l’autre , réalisé par Frank Cassenti,

président de "Jazz à Porquerolles",

qui a filmé les ateliers, met des

images et du son sur cette

formidable aventure créatrice, dont

les riffs vont longuement résonner

encore.

JEAN-MARC VINCENTI

jmvincenti@nicematin. fr

(1) Sandra Felgueiras a obtenu une

bourse de 7 600 euros.
les barrières, fruit de recherches sur

le son qu’elle a menées aux

Beaux-Arts de Toulon

Concerts publics !
" Osmose et partage "
Lily Regnault, la bassiste du groupe

"Outre mesure", est sourde depuis

quatorze ans. " J’ai entendu

parfaitement pendant vingt ans. Je

jouais de la guitare et j’ai pratiqué

le solfège en conservatoire " ,

glisse-t-elle. C’est le directeur de la

médiathèque Simone-Veil de La

Ciotat qui est à l’initiative d’une
rencontre déterminante avec

Cassandra Felgueiras. Elle raconte
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son appropriation d’une basse qui a

changé sa vie  :" Classiquement, on

ressent les vibrations, mais là avec

cette basse, il y a des différences de

fréquences… Au niveau du corps les

aigus montent et les graves vont vers

le bas. J’arrive à mettre une note !
Ce que je ressens est proche d’une
mélodie. À chaque fois, c’est fou ! Et

puis jouer des vrais morceaux, les

partager… Ressentir cette osmose,

c’est dingue ! "
Après la phase de recherche, une

rencontre a donné lieu à une

symbiose musicale parfaite. Le

groupe fraîchement baptisé "Outre

mesure", composé des musiciens

entendants - David Benzaon à la

batterie, Olivia Rivet à la flûte,
Cassendra Felgueiras aux

percussions - et la bassiste sourde

Lily Regnault, prolonge

l’expérience.
" Nous arrivons à improviser et

reprendre des morceaux ensemble ,

traduit David Benzazon, il n’y a plus

de barrière. " Un dispositif permet à

la musicienne sourde de sentir les

vibrations de la batterie électronique

via une enceinte sur laquelle Lily

Regnault est assise est dont la basse

est amplifiée pour les musiciens

entendants. La flûtiste crée

également d’autres vibrations

perçues par la malentendante.

"Outre mesure", qui a déjà joué à

l’Eden-Théâtre, se produira en

concert à l’occasion de-là semaine

du son qui se déroulera le vendredi

24 janvier à la médiathèque

Simone-Veil de La Ciotat.

Lily Regnault (au centre), musicienne

sourde, s’est appropriée avec bonheur la

basse inventée par Cassandra

Felgueiras, avec qui elle joue dans le

groupe "Outre mesure", où David

Benzazon est batteur. (Photos J. -M. V. )

" Avant la basse, J’ai d’abord fabriqué

des instruments expérimentaux, qui

prenaient le corps du musicien comme

caisse de résonance. J’ai revu la

structure même des instruments ",
indique Cassandra Felgueiras.
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ÉDITO

Les invités du. maire
Christian Hugonnet,

PRÉSIDENT FONDATEUR DE LA SEMAINE DU SON,

et Cécile Régnault,

ARCHITECTE CHERCHEUSE

UN DETAIL
D'IMPORTANCE,
UNE CONFIANCE

DE PROXIMITÉ
Jacques Kossowski
MAIRE DECOURBEVOIE

ET PRÉSIDENT DU TERRITOIRE
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L’association La Semaine du son, placée sous le patronage

de l’Unesco, et la Ville de Courbevoie s'engagent dans

la réalisation d'un projet pilote sur l'urbanisme sonore.

Si les Villes portent la plus grande attention aux ambiances,

les démarches actuelles éludent bien souvent les

dimensions sonores et les qualités d'écoute que l'on

peut attendre d'une place publique, comme le fait de

pouvoir simplement converser.

La Semaine du son et son comité de pilotage « Penser

ensemble le son des villes » lancent un projet expérimental

sur les qualités des espaces publics, en particulier les

places emblématiques des villes.

La Ville de Courbevoie a décidé de se doter de compétences

sur l'environnement sonore en amont de la conception de la

place de la gare, dont le chantier est programmé en 2021.

À la croisée d'une rue apaisée et d'un axe commerçant très

passant, cette place importante pour l'image de la ville articule

plusieurs mobilités (train, bus, voiture vélo, piéton) à plusieurs

vitesses, dans un étagement de flux, accusant par là même une

forte déclivité de son sol et le passage des trains en surplomb.

Ainsi, en complément de la prise en compte des nuisances

acoustiques qui font partie des préoccupations des citadins,

la Ville souhaite se positionner explicitement sur les qualités

d'ambiances sonores de la place de la gare de Courbevoie,

afin d'assurer une articulation douce et une meilleure lisibilité

de la transition avec les rues résidentielles plus calmes.

La Semaine du son proposera une méthode pour imaginer

ensemble les futures ambiances sonores de la place en se

donnant les moyens d'accompagner l'ensemble du processus

depuis le diagnostic sensible du site jusqu'au chantier,

en passant par une programmation urbaine originale

où l’attention au sonore sera pensée en amont.

Ce projet novateur sera lancé officiellement le 23 janvier 2020,

lors de l'événement national de « La Semaine du son

de l’Unesco », qui se déroulera du 20 janvier au 2 février 2020

partout en France. Selon le thème de cette prochaine édition,

il s’agit désormais « d’ entendre la ville d’ une autre oreille ».

L
e commerce est au fon

dement DE LA VIE URBAINE.

DEPUIS L'ANTIQUITÉ, LES

GRANDES AGGLOMÉRATIONS

TIRENT LEUR CROISSANCE ET

LEUR PROSPÉRITÉ DES ÉCHANGES.

Situées à la croisée des grandes

routes, elles attirent les artisans,

concentrent et produisent les connais

sances. Dans un contexte d ’instabilité

de la production et d'acheminement

risqué des marchandises, c ’est par

cette activité d'échange que le travail

est entré dans sa phase moderne, avec

une spécialisation des négociants

par filières qui donna naissance aux

métierstraditionneisdu commerce et,

avec eux, à leurs expertises et leurs

savoir-faire.

Dans la Cité, l’activité commerciale est

à la fois vecteur d ’une ouverture vers

l'extérieur, en permettant la circulation

de marchandises produites ailleurs, et

de développement à l ’échelle locale.

Elle contribue à la prospérité des villes,

notamment à travers l'emploi. Mais

elle est aussi un élément constitutif de

la vie collective à travers les foires et

les fêtes qui rassemblent les citadins

autour de moments conviviaux et ani

ment nos rues.

Les échanges économiques se sont

naturellement complexifiés avec le

temps et la technologie, accouchant

d'un commerce plus moderne dont

nos villes sont l'un des principaux

foyers. L'avènement des grandes

surfaces et plus récemment du com

merce en ligne a brouillé les frontières,

en mettant fin au lien personnel entre

acheteur et vendeur. Cette évolution

a eu des conséquences sur la dimen

sion sociale des échanges et sur des

aspects techniques, telle que la traça

bilité des produits.

Cependant, la tendance qui semblait

destiner cette forme moderne du

commerce à supplanter le commerce

traditionnel a connu un retournement.

Encore en vogue il y a dix ans, le modèle

delà grande surface ne fait plus recette.

Malgré une situation économique

qui reste difficile pour bon nombre de

Français, la crise aura paradoxalement

nourri une exigence de qualité et une

conscience de consommateur qui

s'expriment de manière croissante.

Ces nouveaux déterminants de la

consommation font la part belle à

la proximité, à l'économie circulaire

et à la dimension environnementale

du commerce. Ils tendent à abolir le

nouvel anonymat des relations com

merciales en ligne. Ils contribuent,

en deux mots, à rebâtir les relations

économiques sur la confiance et

l'interpersonnalité .

À l’approche des fêtes de fin d ’année,

espérons que la plupart d'entre nous

effectue ses achats dans les com

merces de détail et sur les étals des

marchés de la ville. Ces derniers feront

justement l'objet d'une animation par

ticulière, afin d'assurer la convivialité

qui caractérise cette période. Ces pré

paratifs seront également l’occasion

de remettre nos commerçants et leur

savoir-faire au cœur de notre vie de

quartier.

Excellentes fêtes à tous !

Jacques Kossowski
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Livio Al, la 1èreaide auditive

Healthable™au monde

THEWALLSTREETJOURNAL.TIMF EUMMI
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Plébiscitée par la presse professionnelle

internationnale depuis son lancement

en 2018 aux Etats-Unis et en europe

en mars dernier, Livio Al continue de

faire parler la presse grand public.

Starkey est fière de constater que sa

technologie révolutionnaire provoque

un tel engouement auprès de la presse,

des professionnels et espère qu ’elle le

sera tout autant auprès du grand public.

Au travers de ces retombées presse très

positives, Starkey réaffirme son image

innovante en matière de technologies

auditives. Tantôt mentionnée «L’aide

auditive est l’avenir de l’objet connecté»,

«La puce à l’oreille», «L’oreille augmentée»,

«Bien plus qu ’une aide auditive» ou

encore «La tech au chevet de la perte

d ’audition»... ; présentée sous cet angle,

Livio Al est en effet bien plus qu'une

simple aide auditive, c ’est une passerelle

pour un meilleur avenir de la santé, du

bien-être et à terme de la qualité de vie.

«Grâce à Livio Al, Starkey Hearing

Technologies est fière de participer à faire

évoluer l’image des solutions auditives

actuelles auprès du grand public et à

valoriser les innovations technologiques

de notre industrie.» se félicite Eric Van

Belleghem, directeur marketing.

Livio Al, première aide auditive au

monde dotée de capteurs intégrés et de

l’intelligence artificielle fait de Starkey un

véritable précurseur dans le domaine de la

technologie Healthable™.

24 janvier 2020 - JPOSTARKEY

FRANCE- CRETEIL
A l’occasion de la semaine du Son,

Starkey, unique fabricant a avoir gardé

une unité de production en France, ouvre

ses portes au public et aux acteurs du

monde de l’audition. Une première édition

à ne pas manquer pour découvrir l’envers

du décor de la conception de ses solutions

auditives sur mesure.

Prenez date et inscrivez-vous dès à

présent sur : http://bit.ly/jpostarkey
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Enseignement - Congrès - Evénements

24èmeEPU 2019

29&30 Novembre2019

Centre des Congrèsde la

Villette à Paris

L’ intégration des innovations

dans la pratique quotidienne

de l ’audioprothèse

CNA

A ENSEIGNEMENT

P O S T UNIVERSITAIRE

EN AUDIOPROTHÈSE

29&30 novembre 2019

Cité des Sciences

et de l'industrie

La Villette, Paris 19 ,m*

L'intégration

des innovations
dons la pratique

quotidienne de

l'audioprothèse

Vendredi 29 novembre

08H45 - 09H00 : Introduction à

l’EPU 2019 -François LE HER,

Audioprothésiste, Président du Collège

National d ’audioprothèse

09h00 -1 0h30 : Connectivité et mesures

audiologiques objectives acoustiques

9h00 - 9h45 : Les systèmes de

communication sans fil - Gregory

GERBAUD

9h45 -1 0h30 : Mesures objectives

actuelles et exigences futures - Xavier

DELERCE

10h30 - 11h00 : Pause

11 hOO-1 2h30 : Évolution des mesures

objectives

11 hOO-11 h20 : Explorations

fonctionnelles ORL et évaluation objective

du bénéfice audioprothétique - Hung THAÏ
VAN & CharlesAlexandre JOLY

11 h20 -11 h40 : Imagerie fonctionnelle

cérébrale et Acouphènes - Audrey

MAUDOUX

11 h40 -1 2h00 : Objectivation des

acouphènes et nouvelles approches

électrophysiologiques - Arnaud NORENA

1 2h00 -1 2h20 : Intégration actuelle et

future des mesures objectives dans la

prise en charge du malentendant par

l’audioprothésiste - Eric BIZAGUET

1 2h20 -1 2h30 : Questions

12h30 - 14h00 : Déjeuner

14h00-15h30 : Big Data, Intelligence

Artificielle et Machine Learning

14h00 -1 4h30 : Big data. Quels effets sur

l’accumulation des connaissances ? Gilles

DUCHARME,Alexander GROTHENDIECK

14h30 - 14h50 : Intelligence artificielle

et accompagnement thérapeutique du

patient, l’exemple des assistants virtuels -

Benjamin CHAIX

14h50 -1 5h05 : Big Data et

Audioprothèse : revue de littérature -

François DEJEAN

15h05 -1 5h20 : Gestion des données

et réglementation dans un cabinet

d'audioprothèse : RGPD.Êtes-vous à

jour ? - Charlotte BALET

15h20 - 15h30 : Questions

15h30 - 16h00 : Pause

16h00 - 17h30 : Table ronde : Industriels

de l'appareillage

Modérateur : Matthieu DEL RIO

18h00 - 19h00 : Réunion CNA - UNSAF

Samedi30 novembre
9h00 - 10h30 : Outils de simulation et

réalité virtuelle

09h00 - 9h45 : Apprentissage de

l’audiométrie et perspectives avec la

réalité virtuelle - David BAKHOS,Jean

Marie AOUSTIN,Mathieu ROBIER

09h45 -1 0h1 0 : HRTFet Sources

sonores virtuelles : perspectives -

Frédéric REMBAUD

Du virtuel au réel : présentation d’une

application musique live - Stéphane

DUFOSSÉ

10h1 0 -1 0h30 : Applications dans

la prise en charge patients - Edouard

WATERL0T

10h30 -11 hOO : Pause

11 hOO-1 2h30 : Téléaudiologie médicale

et téléaudiologie prothétique

11hOO-11 h45 : Téléaudiologie

médicale : Cadre légal, aspects

règlementaires, données actuelles et

perspectives - Frédéric VENAIL

11h45 -1 2h30 : Télé suivi prothétique :

données actuelles et perspectives -

Stéphane LAURENT,Yves LASRY,

Alexandre GAULT

12h30 -1 3h30 : Déjeuner

14h00-15h30 : Rééducation et

entrainement auditif

14h00 -1 4h30 : Téléaudiologie

Rééducation auditive en orthophonie -

Elodie LACORE

14h30 - 15h00 : Principes de

l'entrainement en audition - David COLIN

15h00 -1 5h30 : Résultats d'études sur

l'entrainement auditif - Jehan GUTLEBEN

15h30-16h30 : Table ronde - Les

innovations dans le domaine de l'implant

cochiéaire

Modérateur : Christian RENARD

16h30 : Clôture de l'EPU - François

LE HER, Président du Collège National

d'Audioprothèse

Contact
ANT Congrès - Tél : +33 (0)4 67 10 92 23

audioepu@ant-congres.com

15 èmeCongrès de la SFA

13 & 14 Décembre2019

ENS- Site Monod

Amphithéâtre Mérieux

Place de l ’école, 69007 Lyon

Vendredi13 Décembre2019

8h-8h30 Emargement, café d’accueil et

visite des stands

8h30 Accueil par le président

SESSION 1 parrainée par la Fondation

pour l ’Audition :

Bases physiopathologiques des

surdités périphériques et centrales

8h50 Synaptopathies causées par le bruit

et le vieillissement. Pr. Sharon Kujawa

(Boston)

9h30 Explorer la face cachée des déficits

auditifs, quelques pistes inspirées

de modèles animaux. Pr. Paul Avan

(Clermont-Ferrand)

9h50 Les origines cochléaires de

la presbyacousie. Dr.Didier Dulon

(Bordeaux)
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lOhio Pause au sein de l'exposition et

visite des stands

SESSION 2 parrainée par Cochlear :

Bases génétiques des surdités

périphériques et centrales

l0h40 Gènes impliqués dans le

développement et la physiologie des

systèmes auditifs périphérique et central.

Dr, Nicolas Michalski (Paris)

HhOO Vers une thérapie génique des

troubles auditifs et vestibulaires.

Dr. Saaid Saffiedine (Paris)

11h20 Le syndrome de Usher

(Surdi-cécité chez l’homme) :

des mécanismes physiopathologiques

à la thérapie. Dr.Aziz ElAmraoui (Paris)

11h40 Remerciements de la SFA au

Professeur René Dauman, Fondateur.

11h50 Informations pratiques sur le

congrès.

12h AG réservée aux membres de la SFA.

Cocktail déjeunatoire au sein de

l’exposition, visite des stands.

13h30 Table ronde parrainée par Signia

Solutions Auditives, Phonak, Prodition

et Starkey : Animée par Arnaud Coez,

François Dejean, Matthieu Del Rio et

Morgan Potier : L'audioprothèse à l’ heure

du 100% santé : choix, adaptation et

suivi du patient.

SESSION 3 parrainée par Amplifon :

Diagnostics et remédiations des

surdités périphériques et centrales

14h30 Le diagnostic des troubles

centraux de l’audition: tests de référence

Pr. Doris Eva Bamiou (Londres)

15hOO Entraînement auditif de l’enfant

avec un trouble central de l’audition.

Pr. Benoit Jutras (Montréal)

16h00 Pause au sein de l’exposition et

visite des stands

16h30 Entraînement cérébral dans

les circuits auditifs classique et

non-classique. Dr. Luc Arnal (Paris)

161150 Potentiels évoqués auditifs chez

le malentendant appareillé. Pr. Hung

Thai-Van

I7hio L’apport de la neurophysiologie

auditive : Sélection des candidats adultes

à l’appareillage auditif / Identification

des causes de difficultés d’écoute chez

l’enfant. Pr. Harvey Dillon (Sydney)

17h40-l8h30 Communications libres

19h30 Dîner

Samedi14 Décembre2019
8h Mot du Président

Implication de la SFA dans

l’enseignement et la recherche en

audiologie.

SESSION 4 : Évaluations, mesures du

bénéfice de l ’appareillage

8hl OAtteintes auditives périphériques et

centrales d ’origine professionnelle.

Pr. Adrian Fuente (Montréal)

8h40 Audiométrie vocale dans le bruit et

réhabilitation de l’audition.

Pr. Birger Kollmeier (Oldenburg)

9h20 Évaluation des résultats de

l'appareillage auditif bilatéral.

Pr. Mark Laureyns (Milan)

l0h05 Pause au sein de l’exposition et

visite des stands

SESSION 5 : Particularités de l'enfant et

du sujet âgé

10h25 Défis et perspectives posés par la

surdité unilatérale de l’enfant.

Pr. Astrid Van Wieringen (Leuven)

1lh05 Evaluation cognitive de l’adulte

malentendant. Pr. Sophia Kramer

(Amsterdam)

Hh45 Nouveau paysage de l’audiologie

en France Pr. Lionel Collet, Conseiller

d’état

12h15-13h30 Cocktail déjeunatoire au

sein de l’exposition, visite des stands

13h30 Table ronde : Animée par le Prof.

Bernard Fraysse : Le nouveau rôle de

l’ORL dans la prescription de la prothèse

auditive. Participants : Pr. Emmanuel

Lescanne, Pr. Natalie Loundon,

Dr. Isabelle Mosnier, Pr. Mathieu Marx, Pr.

Hung Thai-Van, Pr. Frédéric Venail,

Pr. Christophe Vincent

14h30 - 17h45 ATELIERS/WORKSHOPS

15h30 : 30 min de pause au sein de

l’exposition et visite des stands

14h45 ATELIERSSESSION1 /

WORKSHOPS1st SESSION(45 min)

16h00 ATELIERSSESSION2 /

WORKSHOPS2nd SESSION(45 min)

17h00 ATELIERSSESSION3 /

WORKSHOPS3rd SESSION(45 min)

I7h45 Fin du congrès

TITRES DES 6 ATELIERS

(répétés lors des 3 sessions)

Atelier 1a : Audiométrie vocale dans le

bruit (adulte) : Test Framatrix/Test Lafon/

Test HINT.Matthieu Del Rio, Isabelle

Mosnier et Eric Bougerolles (Oticon)

Atelier 1b : Audiométrie vocale dans

le bruit (adulte) : Test FrBio. François

Bergeron

Atelier 1c : Audiométrie vocale dans le

bruit (adulte): Test VRB (Vocale Rapide

dans le Bruit). François Leclercq et

Christophe Vincent

le bruit (adulte) : Test des 3 chiffres

antiphasique. Johanna Savin, Catherine

Boiteux, Jean-Charles Ceccato et

Marie-Josée Duran (Fondation Pour

l’Audition)

Atelier 2 : Audiométrie vocale dans le

bruit (enfant) : Test Frasimat/Test HINT-

Enfant/Test Dodelé. Isabelle Prang et

Jean-François Vesson

Atelier 3 : Localisation spatiale. Christian

Renard et Michael Risoud

Atelier 4 : Test Dichotique. Benoît Jutras

et Evelyne Veuillet

Atelier 5 : Bilan d’Audition Centrale

approfondi. Laurent Demanez et Hung

Thai-Van

Atelier 6 : Électrocochléographie. Fabrice

Giraudet et Ludivine Beaud

Contact
https://www.asconnect-evenement.fr/

congres/congres-societe-francaise-

audiologie/

17 Èmeédition
de la semaine du son

Du20 janvier au dimanche 2

février 2020 partout en france

DU 20 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020 PARTOUT EN FRANCE

La 17èmeédition de Semaine du

aura lieu du 20 janvier au 2 février 2020.

Sa marraine est Rokia Traoré, chanteuse-

auteure-compositrice-interprète et guita

riste malienne. Elle a été nommée ambas

sadrice de bonne volonté régionale pour

l'Afrique de l'ouest et centrale, par le Haut

commissariat des Nations Unies pour les

réfugiés (HCR).

Renseignements

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 59-60

SURFACE : 150 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 septembre 2019 - N°5

P.389

https://www.asconnect-evenement.fr/


La musique électronique a désormais toute sa
place au Conservatoire de Montluçon

La musique électronique a désormais toute sa place au Conservatoire André-Messager de
Montluçon. Un « Labo » lui est spécialement dédié au rez-de-chaussée et accueille ses premiers
pratiquants depuis un an.

Le « Labo » késako ?

Montluçon communauté a investi 45.000 euros pour l'achat de matériel dédié. Les cours ont été
lancés en septembre 2018 mais les premiers cursus ont été lancés à la rentrée 2019. Une quinzaine
d'élèves y viennent régulièrement.

« C'est une salle d'expérimentation pédagogique et artistique. Le matériel est tourné vers le centre
et placé en rond pour que la musique se crée en groupe car il ne s'agit quasiment que d'ateliers
collectifs », détaille Gabriel Rouet, son coordinateur.

Ce « Labo » fait par ailleurs partie du département musiques actuelles et plusieurs événements
seront programmés d'ici la fin de l'année scolaire comme la  Semaine  du  son  en janvier et la
Semaine des musiques actuelles en juin.

Comment est né ce « Labo »

« Au départ, l'idée a éclos pour notre projet d'établissement 2015-2020. Avec l'arrivée de la Scène
de musiques actuelles (SMAC), apparaissait le besoin de faire quelque chose d'important en
matière de formation en musique actuelle », retrace Luc Delbart, le directeur du Conservatoire.

« Et comme la structure possédait déjà des disciplines faisant partie des musiques, il était facile
d'imaginer qu'on allait compléter et faire un vrai département de musique actuelle », poursuit-il.

La nouvelle Smac, baptisée « 109 », sera officiellement lancée le samedi 17 janvier

Conservatoire et 109 ont donc uni leurs forces pour répondre à « l'appel du pied de la Direction
régionale des affaires. Nous avions déjà une longue histoire de concerts, jam, cartes blanches... »,
rappelle Pascal Favier, directeur de la SMAC.
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Fabrice Toupet pratique la musique depuis près de vingt ans. Depuis septembre, il vient exprès de
Boussac pour pratiquer la musique électronique au « Labo » après l'avoir découverte à l'âge de 11
ans, dans sa chambre

Quelle place imaginer pour les musiques actuelles et électroniques demain ?

Aux yeux de Pascal Favier, « les musiques actuelles peuvent constituer un joli projet innovant. Il
n'y a pas non plus beaucoup d'exemples de poste partagé comme celui qui a été créé avec Gabriel
Rouet. La musique électronique est un gisement, elle offre des perspectives à nul autre pareil,
avec aussi des pratiques élargies à de nombreux publics. »

D'autant que les musiques électroniques ne résument pas tout, « l'électro il y en a aujourd'hui
partout. Il permet de renouveler des sons qu'on n'avait pas avant, y compris sur une flûte, une
guitare... »

Un poste partagé et bientôt un studio au 109

Espace inédit sur le territoire, le « Labo » a engendré la création d’un poste partagé entre le
Conservatoire et le 109 : Gabriel Rouet assure désormais le rôle de coordinateur du département
des musiques actuelles.

Rendez-vous est déjà donné en janvier prochain pour le lancement du studio électronique au 109
plutôt dédié à la pratique artistique et celui du Conservatoire à la pratique pédagogique.

Une nouvelle classe de musique electro ouvrira au conservatoire de Montluçon en septembre

« On va toucher un autre public, un public qu’on cherche à faire entrer par le biais d’autres
opérations comme l’Orchestre à l’école », s’enthousiasme Luc Delbart, le directeur du
Conservatoire.
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Les élèves ont pu faire écouter leurs premières créations au public

Effectifs. Inauguré en 2009, le Conservatoire André-Messager accueille actuellement 860 élèves
autour de la musique et d'art dramatique, entre amateurs et parcours dimplômants.

Gaëlle Chazal
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Actions éducatives

La Semaine du Son

Lancement de la lère édition du concours scolaire "

Quand le Son crée l '

image!
"

Depuis 2004 , se tient chaque année dans toute la France
" La Semaine du Son

"

, l
'

occasion de faire

découvrir toutes les facettes du son , dans ses dimensions environnementale , sociétale , médicale ,

économique , industrielle ou encore culturelle.

La 17ème édition de
"

La Semaine du Son" aura lieu du 20 janvier au 2 février 2020 . Sa marraine est

Rokia Traoré , chanteuse-auteure-compositrice-interprète et guitariste malienne . Elle a été nommée

ambassadrice de bonne volonté régionale pour l
'

Afrique de l
'

ouest et centrale , par le Haut commissariat

des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) .

Description de l
'

action

Public concerné

Objectifs
Calendrier 2019-2020

Modalités de participation
Ressources pédagogiques
Partenaires

LASEMAINE

SON
Description de l

'

action

"

La Semaine du Son" représente et coordonne un réseau national et international

de professionnels de tous les secteurs du son et favorise la vulgarisation de leurs

savoirs jusque dans les écoles.

Public concerné

élèves des ler et 2nd degrés

enseignants et équipes pédagogiques volontaires

grandpublic.

Objectifs

renforcer au sein de la communauté éducative la connaissance des sons et la prise de conscience de

l
'

importance de la qualité de notre environnement sonore ;

proposer des actions pédagogiques dans les écoles et les établissements scolaires

informer les publics scolaires sur les métiers du son.

L
'

association La Semaine du Son a pour but d ' amener chaque être humain à prendre conscience que le

sonore est un élément d
'

équilibre personnel fondamental dans sa relation aux autres et au
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monde dans ses dimensions

environnementale et sociétale , médicale , économique , industrielle et culturelle.

Elle considère le sonore comme une porte d '

accès au monde.

A ce titre , une Charte de la Semaine du Son a été établie.

Consulter la résolution 39C/ 49 de '

UNESCO et le document du Conseil exécutif de l '

UNESCO

Calendrier 2019-2020

Novembre 2019 : conférence de presse de lancement de la 17ème Semaine du Son à l
'

UNESCO

20janvier 2020 concert d
'

ouverture de la 17ème Semaine du Son l
'

UNESCO , Paris 7e (accessible

sur invitation)
Du20 au 26 janvier 2020: 17ème Semaine du Son à Paris

Mercredi 22 janvier 2020 de 13h30 à 17h30 : 7ème édition du Forum des formations supérieures aux

métiers du son à la FEMIS ( école nationale supérieure des métiers de l
'

image et du son)
Du27 janvier au 2 février 2020: 17ème Semaine du Son en région

Modalités de participation

La Semaine du Son

Sauf mention expresse , tous les événements de la 17ème édition de La Semaine du Son sont accessibles

gratuitement aux classes et aux équipes éducatives , dans la limite des places disponibles.

Les événements organisés à Paris et dans certaines régions exigent toutefois une inscription préalable.

Retrouvez toutes les informations , événement par événement , sur wvvw .lasemaineduson .org

lère édition du concours scolaire
"

Quand le Son crée l
'

Image !
"

Ce concours est organisé par l
'

association
"

La Semaine du Son
"

, en partenariat

avec le ministère de l
' Éducation nationale et de la Jeunesse et l

'

union nationale des

compositeurs de musiques de films (UCMF) .

Il s' agit pour les collégiens et les lycéens volontaires de créer et de réaliser un

court-métrage à partir de la bande son originale créée par le compositeur chilien

Jorge Arriagada , spécialiste des musiques de film , et mise à disposition sur

le site de
"

La Semaine du Son
"

.

QUANDSON
CRÉE

La Ière édition de ce concours est proposée à titre expérimental dans 4 académies Créteil , Nice , Orléans-

Tours et Rouen.

S' inscrire au concours : entre le 15 octobre 2019 (minuit) et le 31 janvier 2020 ( minuit)

En savoir plus

Ressources pédagogiques

Les Nuances de la voix , court métrage pédagogique coproduit avec Réseau Canopé (avertissement : les

niveaux sonores indiqués dans le film sont ceux que l
'

on entend dans une salle de cinéma et non sur les

enceintes d
'

un ordinateur) .
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Les douze mots du son , vidéo

Chroniques Les douze mots du son

Partenaires

Evénement organisé sous le patronage de l
'

UNESCO et avec le soutien de l
'

Organisation

Mondiale de la Santé et de

Ministère de l ' Éducation nationale et de la Jeunesse, ministère des Solidarités et de la Santé , ministère de la

Transition écologique et solidaire , France Télévisions , Ville de Paris , Association des Maires de France ,

Bibliothèque nationale de France , Commission nationale française pour l
'

UNESCO , Réseau Canope ,

Commission Supérieure Technique de l
'

image et du son , Forum Audiovisuel Numérique - BD Forum ,

Bruitparif , Fondation BTP PLUS , Collège National de l '

Audioprothèse , Syndicat national des

audioprothésistes , Syndicat National des Entreprises de l
'

Audition , Syndicat National des centres Audition

Mutualiste , Audiens et CMB , Harmonie Mutuelle - Groupe VYV Télérama , Diapason , Audio Infos , KR

Home Studio , L
'

Ouïe Magazine , Sonomag , L
' Éducation musicale , etc.

Avec le concours de:

Mixage Fou , Faculté des Sciences - Sorbonne Université , Studio Polyson , Surdifrance , Radio Campus , Union

des Compositeurs de Musique de Films , Fédération nationale des étudiants en audioprothèse - pôle

sophrologie acouphènes , Centre d
'

information et de documentation sur le bruit , Tapages & Nocturnes , Qobuz.

Avec le soutien de Catherine Morin-Desailly , Présidente de la commission de la culture , de l ' éducation et

de la communication au Sénat.

À consulter

Convention cadre conclue entre le ministère ,Réseau Canopé et La Semaine du

Sm ( renouvellement en date du 3 février 2017)

Fiche de présentation de la lère édition du Concours scolaire
"

Quand le son crée l
'

image!
"

Programme de l
'

édition 2020 de La Semaine du Son (à venir prochainement)

Étude IPSOS 2015 ,
" Les jeunes et le monde sonore"

En savoir plus

Site internet de La Semaine du Son

Ressources numériques proposées par le Groupe de Recherches Musicales ( GRM) de l ' INA sur

le site Éduthèque

Mis à Mur le 01 octobre 2019
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La  Semaine  du  son  intègre officiellement
les actions menées par l’Unesco

La manifestation désormais intitulée « La
Semaine  du  son  de l’Unesco » se tiendra à Paris
du 20 janvier au 2 février 2020, puis partout en
France. Son programme a été dévoilé aujourd’hui.

« Le monde s’écoute d’abord », a rappelé
Christian Hugonnet en ouverture de la conférence
de presse de présentation. Cette 17e édition revêt
un caractère particulier car elle est désormais
officiellement placée sous l’égide de l’Unesco, à la
suite d’une décision unanime du Conseil exécutif
de cette organisation, en date du 25 octobre 2019.
Pour rappel, une résolution issue de la Charte de la
Semaine  du  son , conçue et rédigée par
l’association, a été adoptée, il y 2 ans, par la
Conférence générale de l’Unesco (195 Etats
membres).

Pour 2020, le programme a été présenté par
Christian Hugonnet, président fondateur de la
Semaine  du  son  (en photo), entouré notamment
du sous-directeur général pour l’information et la
communication de l’Unesco, Moez Chakchouk, de
Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la
commission Culture, éducation, communication du
Sénat, et de la nouvelle ambassadrice, déléguée
générale de la France à l’Unesco, Véronique
Roger-Lacan. Des représentants de l’Argentine et

du Liban ont également pris la parole. Ce dernier pays a organisé sa 1 ère Semaine  du  Son,  en
mai, rejoignant ainsi 10 autres pays organisateurs (hors France). « Au-delà des textes adoptés par
notre institution, l’important est que nous avons réussi à convaincre tous les États membres de
l’importance de prendre en compte la dimension sonore, a déclaré Véronique Roger-Lacan. A
l’Unesco, nous avons 6 langues de travail, nous utilisons énormément de micros, de casques… Et
le son est épouvantable. Nous avons, nous aussi, du chemin à faire ! »

Des événements pour toutes les oreilles

Les temps forts de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, à Paris, couvriront les 5 champs de
l’événement : environnement sonore, santé auditive et santé en général, enregistrement et
production sonore, rapport image et son et, enfin, expression musicale.

La soirée d’ouverture, le 20 janvier, sera assurée par la marraine de la manifestation pour 2019,
Rokia Traoré, auteure, compositrice et interprète, qui proposera un concert conçu pour l’occasion,
à l’Unesco. Il sera retransmis par la chaîne Mezzo dans 80 pays.

Mardi 21 janvier, une table ronde intitulée « Le bruit aux pauvres, le silence aux riches ? » verra
dialoguer, entre autres, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, titulaire de la chaire
Humanité et santé au Conservatoire national des arts et métiers, et Rokia Traoré, au Collège des
Bernardins.

Mercredi 22 janvier, l’habituel forum des formations supérieures aux métiers du son (7e édition)
se tiendra à la Femis, avec pour grande nouveauté, la présence des écoles d’audioprothèse. Le
soir, le professeur Paul Avan, directeur de l’unité Inserm de Biophysique neurosensorielle à
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l’université de Clermont-Auvergne sera le modérateur d’une table ronde sur l’impact des basses
fréquences sur la santé, avec Christophe Micheyl directeur de recherche chez Starkey, Benoît
Pouyatos et Thomas Venet, tous deux de l’Institut national Recherche et sécurité (INRS).

Jeudi 23 janvier, sur le thème « Penser ensemble le son des villes », deux actions seront lancées à
l’Unesco. D’une part un projet pilote d’aménagement de la place de la gare de Courbevoie :
l’architecte Pablo Katz va accompagner la maîtrise d’ouvrage en amont pour intégrer la
dimension sonore. D’autre part, un concours d’urbanisme sur le thème « 2068, place au son » sera
ouvert pour les écoles supérieures de travaux publics et d’architecture.

Vendredi 24 janvier: remise des prix du 3e concours international « Quand le son crée l’image »,
en partenariat avec la CST et lancement de l’édition 2020, à partir d’une création sonore de Jorge
Arriagada. Les concurrents doivent imaginer un film court à partir de celle-ci.

Samedi 25 janvier: conférence et démonstration sur la diffusion multicanale (et immersive) en
salle ; Etienne Corteel, directeur scientifique chez L-Acoustics évoquera le bon dimensionnement
et les bonnes pratiques permettant un rendu sonore de qualité à volume moindre.

Dimanche 26 janvier, concert et table-ronde à l’Unesco sur la pratique sonore des jeunes.

Christian Hugonnet et Costa Gavras

De plus, pour la 4e fois, un prix de la meilleure création sonore sera remis durant le Festival de
Cannes, dans le cadre de la sélection Un certain Regard. Cette distinction parrainée et soutenue
par le réalisateur Costa Gavras met en avant la dimension artistique de la bande son, et non
seulement de la musique. Elle prend chaque année plus d’ampleur.

Les événements de mobilisation autour des enjeux du sonore se poursuivront ensuite en régions
(programme sur le site) et en Belgique.
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[ LE DOSSIER PARANNE-SOPHIE CROUZET & JULIETTE SABATIER
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matière de prévention. On peut rester passif et

laisser la question de la prévention aux pouvoirs

publics. .. Mais je pense qu ’il est de notre rôle de

nous impliquer dans le dépistage à tous les âges

de la vie. Chez les enfants, il a été possible de le

n tant que professionnels

de santé, les audio

prothésistes sont investis

d ’une mission de

prévention qui ne fait

aucun débat et qui a

pris une importance

toute particulière depuis

que la corrélation entre

malentendance non

compensée et surrisque de déclin cognitif a

été établie. En parallèle, l’écoute de musique

compressée et/ou amplifiée se développe

exponentiellement chez les enfants, les

adolescents et les jeunes adultes, qui sont de

plus en plus nombreux à présenter des troubles

auditifs passagers ou permanents. « L ’audition

est un enjeu de santé publique : sur les 6 millions

de malentendants en France, 2 millions sont

appareillés et 1 million en aurait besoin, rappelle

Christian Renard, audioprothésiste dirigeant

des Laboratoires Renard, très impliqué en

mettre en place : en passant par les maternités,

on touche quasiment tous les nouveau-nés. En

revanche, pour les adultes, il n'y a pas pour

l ’instant de repérage systématique de la perte

d ’audition. » Être proactif dans les opérations

de dépistage et les messages de prévention

est ainsi devenu une façon de se positionner

encore plus clairement, aux yeux du grand

public, comme un professionnel de santé à part

entière. « Cela fait partie de notre métier, affirme

Marie Legrand, directrice du réseau Audio

2000, elle-même diplômée en audioprothèse

depuis 2009. Nous ne sommes pas de simples

commerçants. » Cette posture est naturellement

portée par les organisations professionnelles.

Le Synea (Syndicat national des entreprises

de l’audition) a fait de la prévention un de

ses chantiers prioritaires, avec l'organisation

de Journées de prévention, notamment à

l’occasion d ’événements tels que la Semaine du

son ou la Fête de la musique. « Il est du rôle d ’un

syndicat professionnel d ’agir auprès du public

pour faire connaître les conséquences d ’une

mauvaise audition », explique son président
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L ’UNSAF ENTRE AU WORLD HEARING

FORUM DE L ’OMS

L’Organisation mondiale de la santé réunit au sein du World Hearing

Forum les acteurs de la santé auditive dans le monde. Ce réseau s ’engage

à promouvoir les soins auditifs et à faciliter la mise en œuvre, par les États,

de la résolution “Prévention de la surdité et de la déficience auditive ”

(WHA70.13). Celle-ci met en avant la sensibilisation, la prévention et

encourage les gouvernements à « développer les ressources humaines

dans le domaine des soins auriculaires et auditifs ». L ’Unsaf déclare

s ’inscrire pleinement dans ses différentes orientations, notamment

via la médiatisation des études scientifiques successives établissant le

lien entre surdité et risque de déclin cognitif chez les patients âgés.

Le syndicat participera à la prochaine assemblée générale du World

Hearing Forum, les 4 et 5 décembre, au siège de l ’OMS à Genève.

Guillaume Flahault, qui loue l’implication au

quotidien des audioprothésistes français en la

matière. La prévention est aussi un sujet très

important pour l’Unsaf « depuis longtemps »,

ajoute son président Luis Godinho. : « Nous

en parlons beaucoup depuis 2015, quand

les travaux du Pr Hélène Amieva sur les liens

entre déficit auditif non corrigé et risque accru

de déclin cognitif ont été publiés. Depuis cette

date, nous communiquons régulièrement sur

le rapport entre compensation du déficit auditif

et prévention de la dépendance auprès des

médias grand public, qui relayent souvent nos

messages », rappelle-t-il, ajoutant que c ’est

notamment dans ce cadre que le syndicat est

devenu membre du World Hearing Forum de

l’OMS (voir encadré).

« C’est aux pouvoirs publics de

les messagesde prévention. »

LUIS GODINHO, président de l 'U nsæ

TOUTES LES TRANCHES

D'ÂGE SONT CONCERNÉES
Si le dépistage de la presbyacousie est un

élément phare des stratégies de prévention dans

le domaine de l’audition, il est loin d ’être le seul.

Pour les professionnels et leurs représentants,

les opérations de prévention doivent aujourd ’hui

toucher le grand public dans son ensemble.

« La cible de la prévention doit être toute la

population. Déjà parce que les seniors n ’ont

pas forcément envie d ’entendre les messages

pour les seniors. Il faut être très large, pour

toucher aussi les familles, les prescripteurs, les

autres professionnels de santé. C ’est comme

ça que nous atteindrons l ’efficacité maximale »,

commente Luis Godinho. « Cela concerne

énormément de monde, les personnes âgées

mais aussi les jeunes : 10% des moins de 25 ans

présentent une perte auditive et les 13-19 ans

écoutent en moyenne 2 heures de musique

par jour ! En tant qu ’experts de l’audition, les

audioprothésistes ont toute légitimité pour

les conseiller dans leurs usages en matière

d ’écoute, avec des baladeurs ou en boîte de

nuit, en les prévenant des lésions pouvant être

engendrées par des pratiques à risque », ajoute

Guillaume Flahault. Pour le président du Synea,

le secret d ’une opération de prévention réussie

est la segmentation selon la cible visée : « Les
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« La prévention en audition

doit faire l’objet d ’un rendez-vous porté

par toute la

GUILLAUME FL4I-MULT, PRÉ9DENT du S ynez

jeunes sont réceptifs à un discours concret -

« avez-vous essayé les bouchons d'oreille ? »,

« pensez-vous à vous éloigner des enceintes

pendant les concerts ? » - avec un relai de ces

messages dans les centres auditifs. Pour les

seniors, nous préconisons de miser sur des

occasions telles que la JNA, la Semaine du son,

et bien sûr le repérage au quotidien dans le

centre. »

VERS UNE CAMPAGNE

NATIONALE ?

L ’audition est une problématique de santé

publique et, à ce titre, « c ’est avant tout aux

pouvoirs publics de porter les messages de

manière à ce qu ’ils ne soient pas assimilés

à une démarche mercantile et donc

contreproductifs », estime Luis Godinho. Il cite

en exemple le programme national Nutrition

Santé et son célèbre slogan “Mangez 5 fruits et

légumes par jour ” : « S ’il avait été porté par des

professionnels de l ’agro-alimentaire, il aurait été

bien moins efficace ! » Le Synea milite aussi

pour l’organisation d'une campagne annuelle

de repérage des troubles de l’audition qui fasse

comprendre aux Français qu'il est normal de

moins bien entendre avec l’âge mais pas de ne

rien faire. Le syndicat plaide pour un rendez-

vous régulier porté par toute la filière. « C'est

un projet avancé sur lequel nous travaillons

avec le ministère, indique Guillaume Flahault.

Cette campagne pourrait porter le message du

lien entre cognition et audition, que certaines

enseignes rechignent à diffuser car elles le

jugent anxiogène. C ’est le rôle des instances

professionnelles d ’initier ce projet et il faudrait

qu'il voit le jour en 2020. Nous sommes en

train de mettre en œuvre le 100 % santé, c'est

l ’occasion de lancer cette démarche et toute la

filière doit se mobiliser. » Les syndicats poussent

donc les pouvoirs publics à s ’engager sur ce

sujet. « Il a été repéré par le ministère de la

Santé et nous avons des échanges en ce sens »,

déclare Luis Godinho, en restant prudent :« Le

100 % santé se met progressivement en place

et on ne sait pas encore où on va. Il est donc

difficile de rajouter une couche supplémentaire

DÉDRAMATISER LES TROUBLES AUDITIFS :

LA STRATÉGIE “ACOUPHÈNES ”
D ’AUDIO 2000

Dernière manifestation de l ’entreprise de dédramatisation conduite

par Audio 2000, une opération Acouphènes, lancée fin octobre et

soutenue par une campagne publicitaire en télévision, incitant les

téléspectateurs à aller parler de leurs sifflements ou bourdonnements

d’oreille dans les centres auditifs. Un séminaire acouphènes, référencé

par l ’Agence nationale du DPC, a été organisé courant octobre pour les

audioprothésistes du réseau. Son but : « réintroduire les acouphènes dans

la boucle du parcours de soins despatients et permettre leur prise en charge

pluridisciplinaire », précise Marie Legrand. Grâce à un partenariat avec

la start-up Immersive Therapy, les patients acouphéniques se verront

proposer un an d’abonnement gratuit à Diapason, appli ludique destinée

à soulager les acouphènes.
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dans la réforme. Par ailleurs, il faut aussi être

attentif à la démographie des ORLs, qui fait

l ’objet de difficultés croissantes d'accès. Ce

dépistage pourrait être facilement mis en

place avec 2 ou 3 questions posées au public

visé, mais est-ce vraiment le moment ? Il faut

réfléchir collectivement à cette question. »

Si elle voit le jour, cette campagne pourrait

prendre la forme d ’un repérage systématique

des troubles de l'audition à partir d ’un certain

âge. L ’OMS préconise de le faire à 65 ans mais,

pour l’Unsaf, l'âge de 50 ans serait préférable :

il faut éviter que les patients « fassent le lien

entre retraite et appareillage », explique son

président, qui met aussi en garde « contre les

raccourcis dangereux du type ‘équipez-vous

et vous éviterez Alzheimer' ». Au-delà de cette

campagne nationale, le Synea évoque de son

côté l ’hypothèse qu ’à terme, le dépistage fasse

l’objet d ’une délégation de tâches avec les

prescripteurs. « Mais ce n'est pas à l'ordre du

jour », souligne son président, en incitant pour

l’heure les ORLs à participer eux aussi à la

diffusion de la connaissance des troubles de

l’audition et de leurs conséquences. ■
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Premières portes ouvertes en janvier pour
Starkey
Le fabricant organise pour la première fois une journée portes ouvertes le 24 janvier 2020 dans le
cadre de la  Semaine  du  son.  Son siège France, à Créteil (94), accueillera le public et les
acteurs du monde de l’audition, sur inscription. Starkey soutient la  Semaine  du  son  depuis
plusieurs années, mais c’est la première fois qu’elle met en place une opération portes ouvertes
sur son site de Créteil, en région parisienne. Cette initiative a pour but de mieux faire connaître
ses activités et ses postes de travail au grand public et de l’informer sur la conception et le
fonctionnement des aides auditives. C’est aussi l’occasion d’établir un lien direct avec les
professionnels du secteur qui viendront en visiteurs. Le programme de la journée, qui met à
contribution les collaborateurs de l’entreprise, inclura des présentations sur son histoire et celle de
sa fondation, Starkey Hearing Foundation, sur la perte auditive et sa prévention, sur les
innovations technologiques… Une place importante sera bien sûr réservée à Livio AI. En
pratique, ces portes ouvertes seront rythmées par la visite de l’unité de production, du parc
d’équipements de pointe incluant, entre autres, une imprimante laser 3D, par des démonstrations
sur les produits ainsi que des tests auditifs et des prises d’empreintes pour les personnes qui le
souhaiteront.
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«  Bienvenueà Boucanville  »se

savourele casque sur les oreilles

Le spectacleBienvenue à

Boucanville «  estun peu particulier

car il se déroule avec un casque sur

les oreilles  »,explique Philippe

Aubry. «  C’estun univers en 3D qui

permet la spatialisation du son. » Le

spectacle est un mélange de

kamishibaï, le théâtre ambulant

japonais qui permet de raconter des

histoires en faisant défiler des

illustrations, de théâtre d’ombres
d’un format original, «  petit,très

proche du public  ».
Le spectateur est projeté en plein

cœur de Boucanville, où le

grand-père Louis tient le destin

sonore de la ville entre ses mains.

Le conteur joue avec des sons

préenregistrés, des instruments, des

silhouettes… Le conte commence

par les sons d’une ville très

agressive, puis la découverte

progressive d’autres paysages

auditifs.

Un spectacle dans la droite ligne des

actions de la compagnie Le bruit

qu’ça coûte, qui prépare d’ailleurs
une résidence de deux ans au musée

de l’œuvre Notre-Dame à

Strasbourg, où les artistes seront

présents en février pour la semaine

du son. Ils prévoient une balade

sonore dans le musée, guidée par la

voix de malvoyants qui décrivent les

statues, par exemple.

Quatre représentations deBienvenue

à Boucanville, auront lieu le samedi

30 novembre à 17 h 30 à Beinheim,

chez l’habitant (l’adresse sera

communiquée plus tard), et le

samedi 7 décembre dans le cadre du

marché de Noël de Lauterbourg, à

l’école élémentaire, à 14 h, 15 h et

16 h. Tarif  :7 euros, gratuit pour les

moins de 15 ans. Réservations

obligatoires au 03 88 72 09 83 ouau

06 22 19 58 63 ou à sentiers.

contact@gmail. com ■

05LyH9DXBxknjWdZw4Q1-lNwYuSq0M3BLpH-yvY-IiFGGOS1HaTEM7rBUwcHWaUVKZmIz
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JANVIER- 20au2février
Semaineduson(ParisetdanstoutetaFrance) <1
Parrainépardespersonnalitésdesdomainesdelamusiqueetdusonetorganiséchaque

annéedepuis2004,cet événementsensibiliseà l'importancede la qualitédenotre

environnementsonore.OrganisésàParis,maiségalementsurtoutleterritoirehexagonal
etàl'étranger,lesconférences,débats,ateliers,événementssonores,concerts,projections

etactionspédagogiquessontaccessiblesàtousgratuitement.

www.lasemaineduson.org
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spécialiste

des prothèses auditives _____
Depuis bientôt trente ans, Starkey, fabricant américain d'aides auditives, est implanté sur Créteil.

C'est dans ces laboratoires que l'on fabrique une grande partie de la production européenne.

Présente sur

Créteil depuis

près de 30 ans,

Starkey produit

plus de

90 000 appa-

reils auditifs. A
l'occasion de la 17eédition de la Se

maine du Son, du 20janvier au2 février
2020, l'entreprise Starkey ouvrira ses

portes au grand public. L'occasion de décou
vrir les appareils auditifs qu'elle fabrique,

et notamment son dernier petit bijou : un
assistant d'audition doté d'intelligence ar

tificielle, capable de traduire en direct une

conversation en 27 langues. Si cette techno
logie a de quoi donner le vertige, cela n'a

rien d'étonnant pour cette filiale française,
qui, depuis sa création en 1981, a toujours

été mue par une forte culture de l'innovation.
Implantée sur Créteil depuis bientôt trente

ans, l'entreprise fabrique et commercialise

des produits intra-auriculaires à destination
des audioprothésistes. Centre névralgique

de Starkey France, le site cristolien dispose
d'un service production à la pointe. C'est

plus de 90 000 aides auditives qui sortent
des laboratoires chaque année. Parmi elles,

près de 20 000 sont produites sur mesure.

Au cœur de cette machine bien huilée, 135
collaborateurs, dont une grande partie de

techniciens et d'ingénieurs. fait figure
d'exceptionsur l'échiquier françaisdel'industrie

auditive, souligne le directeur marketing

Eric Van Belleghem. La singularité de la fi

liale hexagonalenous a d'ailleurs valu pendant
plusieurs annéesd'être le centre de fabrication

pour le marché européen.Nous sommesaussi
connuspour notre capacitéàpoussera l'extrême

la miniaturisation des prothèses

Du design au contrôle qualité
Cette expertise de Starkey France repose es
sentiellement sur son service production. En

effet,celui-ci conjugue un équipement dernier
cri d'impression laser 3D au savoir-faire, qui

confine à l'artisanat, des équipes du site. Ré
parti sur près de 1000m2(soit un tiers du bâti

ment) en comptant le stock et la logistique, ce

service produit plus de 200appareils par jour.
Concrètement, la fabrication des appareils

auditifs est séquencée en plusieurs étapes.
D'abord, le design : dès réception, les com

mandes d'appareils auditifs sont transmises
à ce service. L'équipe en place se charge de

traduire les demandes des audioprothésistes

en codes-barres, véritables fiches d'identité
des produits qui les suivront du début à la

fin du processus de fabrication. Une fois enre
gistrée, l'empreinte estenvoyée au scanning,

puis l'image est transmise aux techniciens.
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C'est le moment de la fabrication virtuelle.

Les techniciens positionnent les composants

(écouteur, circuit intégré, tiroir pile...) de fa
çon optimale. Une fois ce travail terminé, les

données sont collectées puis transférées au

logiciel de préparation de l'impression. Les
commandes sont réunies par lots de même

couleur, puis transmises à l'imprimante 3D.
Vient ensuite la fabrication proprement dite.

Chaque technicien se charge d'un produit

de A à Z, de la préparation de la coque à
l'insertion des composants en passant par

le contrôle qualité. Cette dernière étape est

cruciale. Au contrôle qualité, tout est scruté
à la loupe. Objectif : s'assurer que la ré

ponse acoustique de l'aide auditive corres

ponde bien à la commande initiale. Toutes
les options mécaniques sont éventuellement

ajoutées à cette étape : protection micro,

écouteur, etc. Les réglages sont préprogram

més en fonction des données fournies par
Taudioprothésiste. Starkey dispose aussi

d'un service après-vente qui gère jusqu'à 300

réparations quotidiennement. Ici, 75% des
réparations sont effectuées sous trois jours.

Intelligence artificielle intégrée
Avec l'avènement des nanotechnologies et

du sans-fil, qui ont donné naissance aux

aides auditives for
Starkey poursuit sa politique d'innovations.

Sa dernière trouvaille en date : les assistants
d'audition avec intelligence artificielle inté

grée, appelés La promesse du fa

bricant est à la hauteur deson prix (2000€ par

prothèse) : filtrer les sons pour une audition

quasi parfaite, mais aussi évaluer l'activité
physique et mentale journalière, transmettre

de la musique en streaming, alerter en cas de

chute... et, plus spectaculaire encore, per
mettre (comme dit plus haut) la traduction en

direct et en 27 langues d'une conversation !

Parmi ses autres perspectives de dévelop
pement (encore à l'étude), l'ouverture d'un

centre d'audition dédié au grand public.

Plus d'infos: www.starkey.fr ou

www.lasemaineduson.org (la date et les horaires

pour la journée portes ouvertes seront mis en ligne

courant décembre).

CHIFFRES CLÉS

* Fondée en 1968, Starkey est présente en France depuis 1981 et,

depuis presque 30 ans, sur le site de Créteil.

* 135 employés à Créteil.

/ 90 000 appareils auditifs fabriqués par an, dont 22% sur mesure.

* 40 millions d ’euros de chiffre d'affaires en 2018.
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2020
NAMM

JANVIER-16 au19 ée
NAMMShow(Anaheim,Californie,Etats-Unis)
L’hiver,à LosAngeles,cesalondéclinel'universdelamusiquesoustoutessesformes:
instruments,matérielaudioet DJ,et mêmeun peude lumière.Certainsfabricants

d’importanceprofitentdel’événementpourorganiserles rencontresannuellesavec

leursdistributeursrépartisdanslemonde,etyassocientlelancementdeleursnouveaux

produits.

www.namm.org

JANVIER- 20au2février
Semaineduson(ParisetdanstoutelaFrance) (I
Parrainépardespersonnalitésdesdomainesdelamusiqueetdusonetorganiséchaque

annéedepuis2004,cetévénementsensibiliseà l’importancedela qualitédenotre
environnementsonore.OrganisésàParis,maiségalementsurtoutleterritoirehexagonal

età l’étranger,lesconférences,débats,ateliers,événementssonores,concerts,projections

etactionspédagogiquessontaccessiblesà tousgratuitement.

www.lasemaineduson.org

Integrated
Systems

Europe

FÉVRIER-11 au14
ISE(AmsterdamRAI,Pays-Bas)
Cesaloneuropéende l’intégrationaudiovisuelleregroupeplus demilleexposants
internationaux.Lesvisiteurssontdesconstructeurs,distributeurs,importateurs,

intégrateurset consultants,maiscomprennentégalementun nombrecroissant
d’utilisateursfinauxprovenantd’universaussivariésquel’éducation,lesport,l’entreprise
et lespectacle.Plusde milleproduitssontlancésà l’occasiondusalon.Uneoffrede

conférences,sessionsdeformationetévénementscomplètentleprogramme.

www.iseurope.org

MUSIC INSIDERIMINI
INNOVATION
TECHNOLOGT

LIGNT
&SOUND

MARS-8 au10
MusicInsideRimini(Rimini,Italie)
C’estleretoursousuneformeplusfocaliséesurlebusiness,etunpeumoinssurlafête,du

salondeRimini.Duranttroisjours,cetévénementpermetd’effectuerdestestsendirectdes

produitsproposésparlesprincipauxfabricants.Ilestcomposéd’actualités,deconférences

etd’innovationstechnologiques,etproposeunevitrinesurlesproduitsdel’audio,dela

vidéo,delalumière,desspectaclesetdel’événementiel.

www.musicinsiderimini.it

JANVIER- 23au25
Salondela radio(HalledelaVillette,Paris,France)
Seulsalonfrancophonedédiéàl’industrieetauxmétiersdelaradio,il permetderencontrer
lesleadersdumarchépourmieuxappréhenderlaradiodedemain,découvrirlesproduits

et servicespourvotrestation,assisterà desdébatsetatelierssurlesprogrammes,la

technique,lapublicité,l’habillage,lemarketing,le numériqueet le développement,et
participeràdesévénementsmarquants,desremisesdeprix,dessoiréesetdesanimations.

www.salondelaradio.com

JANVIER- 28au30
SITEM(CarrouselduLouvre,Paris,France)
Cesaloninternationaldesmusées,lieuxdecultureetdetourisme,quiexistedepuisplus

devingtans,rassemblecent-cinquanteexposantsspécialistesdel’équipementetdela
valorisationdesmusées,deslieuxdecultureetdetourisme,maisaussidel’accessibilité

etdel’attractivitédelaville.

wv/w.museumexperts.com

prolight+sound

MARS/ AVRIL- 31au3
ProLight&Sound(Francfort,Allemagne)
C’estle rendez-voushistoriquedelaprofessionpourlesproduitsetservicesliésau

son,à lalumière,aubroadcast,austudioet à laproduction,auxmédias...L’immense
majoritédesmarquesy prévoitunstand.Lesalléessontautantparcouruespar les
acheteursquelesprestataires,les installateursquelestechniciensà la recherche
de nouvellesidées.C’est l’échéancede nombreuxfabricantspourdévoilerles

nouveauxproduits.Anoter,lesprésentationsenconditionsréellesenextérieurde

nombreuxsystèmesdediffusion.

https://pls.messefrankfurt.com

musikmesse

AVRIL-1 au4
Musikmesse(Francfort,Allemagne)
Focalisésur l’industriede la musique,du homestudioet de Djing,cesalonse
déroulesur le mêmesite quele ProLight& Sound; plusieursjoursd’ouverture

simultanésont étéprévuspourceuxquiveulentfaired’unepierredeuxcoups.

https://musik.messefrankfurt.com

SONOMAG454
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"
Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par l'UNESCO révèle
l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les
effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant. Au
quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore.

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ?

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants).

Créé le 20 janvier 2020

Sources :

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.

Semaine  du  son  ( Unesco
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Expérimentations publiques du Son qui vient
du Ciel Campus Pierre et Marie Currie Paris

Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus
Pierre et Marie Currie, 25 janvier 2020-25 janvier 2020, Paris.
Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus Pierre et Marie Currie, le samedi 25
janvier à 11:00
**Expérimentations publiques en vue de la création du** **_Son qui vient du Ciel_** **en
2020.**

Après avoir invité le public à écouter les sons du passé (_Les Chantiers de l’O.R.E.I_, création
2010), révélé la musicalité du mobilier urbain (_Urbaphonix_, création 2012) et celle du paysage
sonore (_Les Kaléidophones_, création 2016), la compagnie Décor Sonore entreprend de grands
travaux de jardinage acoustique de l’espace urbain avec **_Le Son qui vient du Ciel_**.

Cette création 2020 fait étape au campus Jussieu de Sorbonne Université pour une
expérimentation «grandeur nature» dans le cadre de la  Semaine  du  Son  et de l’ouverture de
l’Année Internationale du Son 2020. En partenariat avec NEXO.

Prêtez-nous vos oreilles et faites avancer nos recherches !

> [Dossier
artistique](http://decorsonore.org/images/uploads/press/Le_Son_qui_vient_du_Ciel_JAN2020-sm
l.pdf) du _Son qui vient du Ciel_

> [Photos](https://photos.app.goo.gl/NMJeMy3AZNDU4xiA8) des précédentes résidences

> [Collection de
vidéos](https://www.youtube.com/watch?v=xOE7BscRmZY&feature=youtu.be&list=PLG7ya6I0
INRhCPXX2hvhNEluRekvKfuLq)

> [Témoignages
d’auditeurs](http://decorsonore.org/fr/creations/le_son_qui_vient_du_ciel/le_bruit_court_/)

**Coproducteurs et soutiens** :

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers – La Courneuve (93), GMEM – CNCM
de Marseille (13), Festival Cergy, Soit ! et Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95),
CNAREP Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne (69), CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne
(31), le 6B à Saint-Denis, Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en IDF,
La  Semaine  du  Son , l’Année Internationale du Son, NEXO. Action financée avec l’aide de la
Région Île-de-France et de la DGCA. Inscription gratuite et obligatoire par mail ou par téléphone
Décor Sonore / Michel Risse
Campus Pierre et Marie Currie 4 place Jussieu Paris Paris 5e Arrondissement Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T12:00:00

2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T12:00:00
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La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO met en
lumière les enjeux sonores

La  Semaine  du  Son  devient cette année pour sa 17ème édition, la  Semaine  du  Son  de
l'UNESCO afin de pouvoir promouvoir plus officiellement dans les 193 pays membres, les enjeux
fondamentaux la question du son dans la ville, du son immersif, du son à l'image ou encore du son
vis à vis de la santé. 

La chanteuse malienne Rokia Traoré sera la marraine de l'événement qui se déroulera du 20
janvier au 2 février et donnera un concert au siège de l'Unesco à Paris pour la soirée d'ouverture,
qui sera retransmis sur la chaîne Mezzo dans 80 pays. L'artiste réagit : "Au-delà de l'importance
du sonore dans l'expression musicale, je reste également consciente que notre bien-être, notre
santé dépend aussi d'un environnement sonore équilibré, maîtrisé, source d'épanouissement. Nous
évoquerons d'ailleurs cette année un sujet auquel je suis très sensible : la pollution sonore comme
cause potentielle de ségrégation raciale."   

Au programme : conférences, escape game sonore, l'éducation au son par les ateliers Canopé,
Forum des formations supérieures aux métiers du son à la Fémis le 22 janvier, expositions et
remise des prix du concours international "Quand le son crée l'image" organisé par la société
Audiopole, la CST, les Instituts Français et Radio Campus et l'Union des Compositeurs de
Musique de Films. Les postulants devaient en effet réaliser un film d'1'44 à partir de la même
source sonore réalisé par Jorge Arriagada.  

Tous ces événements et sujets trouveront divers échos ou prolongements en région, en Suisse et
en Belgique puis dans les autres Etats membres selon chaque spécificité des pays. 

La Charte de la  Semaine  du  Son  présentée à l'UNESCO en 2016 a pour but de définir une base
commune pour organiser la  Semaine  du  Son  dans chaque pays partout dans le monde. Elle
détermine les objectifs fixés et indique les bonnes pratiques à mettre en oeuvre. 

Retrouvez toute la programmation détaillées des divers événements ici... 
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Environnement sonore : un des critères jugés
essentiels pour le bien-être
19/01/2020 | Etudes & Marchés | Nicolas Desaje

A l'occasion de la  semaine  du  son,  qui aura lieu du 20 janvier au 2 février, une étude a été
menée en partenariat avec Opinionway sur le thème de la ségrégation par le son. «Le silence
est devenu un privilège», note le sondage. 

On sait que certains bruits peuvent avoir un impact direct sur l'audition, avec l'apparition
d'acouphènes et une baisse progressive de l'acuité auditive. Pour une écrasante majorité de
Français (92%), l’environnement sonore apparait comme un élément «clé» de leur santé physique
mais aussi psychologique.  

Ainsi, 72% déclarent qu’une ambiance bruyante les fait tomber plus souvent malades et 69%
pensent que cela peut réduire leur espérance de vie. Parmi les symptômes constatés, ils
mentionnent la diminution de leurs capacités de réflexion et de concentration (91%), une
réduction du développement personnel (76%), des échecs dans leurs projets professionnels (59%),
voire une baisse de leurs capacités relationnelles : 91% des sondés déclarent que le bruit les rend
plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie en collectivité. 

Et ce sont leurs lieux de travail, davantage que leur domicile, qui sont perçus comme les plus
bruyants, notamment les open-space : l’enquête montre un écart de 1 à 8 points pour ce type de
lieux par rapport aux autres salariés. Dans ces espaces, les personnes interrogées déclarent tomber
plus souvent malades (80%) que celles qui travaillent dans des bureaux individuels (70%) ou en
extérieur (65%). 

A l’inverse, le domicile apparait comme le lieu le plus calme dans l'environnement des Français,
relève l’enquête, avec un niveau sonore moyen de 5,1 sur 10 (contre 5,9, en moyenne, pour les
lieux de travail), mais, dans le détail, les résultats sont un peu plus contrastés : alors que 41% des
Français perçoivent un niveau sonore ne dépassant pas 4 sur 10 chez eux, 40% indiquent, pour
leur part, un niveau sonore d'au moins 7 sur 10.

Un « sentiment de raréfaction du silence »

Entre ces deux environnements, le bruit des transports est surtout cité dans les grandes
agglomérations. Dans celles de moins de 20 000, le niveau moyen s’élève au maximum à 5,2 sur
10, tandis qu’au-delà, cet indicateur atteint au minimum de 5,6 sur 10. De façon générale, dans
des zones particulièrement urbanisées, le «sentiment de raréfaction du silence» est largement
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partagé par leurs habitants, comme chez les Franciliens, dont 92% d'entre jugent que «c’est
devenu un privilège». 

Les catégories populaires, quant à elles, subissent davantage de bruit à leur domicile, poursuit
l’enquête : le niveau sonore qu'elles perçoivent est en moyenne de 5,4 sur 10, contre 5,2 pour les
personnes appartenant aux classes supérieures. Le type de logement habité n’y est pas non plus
étranger. Les personnes vivant dans une maison déclarent percevoir un niveau sonore de 5 sur 10
en moyenne, contre 5,3 pour les personnes résidant dans un appartement.

Étude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1 087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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La Ciotat : une belle programmation pour la
Semaine  du  son

L'association La  Semaine  du  son  organise chaque année des événements afin de sensibiliser le
grand public à l'univers sonore. La mission n'est pas uniquement de réhabiliter le son face à la
prépondérance de l'image mais c'est aussi de participer à la protection de l'audition. Différents
domaines sont au programme : la santé auditive, l'environnement sonore, la relation de l'image et
du son, les techniques d'enregistrement et de diffusion du son, sans oublier l'expression musicale
et sonore. La 17e édition se tiendra du lundi 20 janvier au dimanche 2 février partout en France. À
La Ciotat, la médiathèque Simone-Veil et le cinéma Éden-Théâtre se mobilisent pour l'occasion.

La médiathèque a choisi de s'intéresser aux musiques improvisées. Les animations débuteront
vendredi 24 janvier avec un atelier de musiques tactiles. Cassandra Felgueiras, jeune diplômée
des Beaux-Arts de Toulon a mis au point trois instruments de musiques adaptés aux personnes
sourdes et malentendantes. Le samedi 25 janvier, Lily Regnault et le groupe des ateliers de
découverte de langue des signes feront découvrir le chansigne, une interprétation artistique qui
permet de traduire les paroles et la musique d'une chanson par le mouvement du corps. De plus, le
même jour, le groupe Trio Inopportun sera présent dès 11 h pour animer un atelier
d'improvisation. L'après-midi, les musiciens diffuseront un documentaire sonore sur
l'improvisation électroacoustique avant de donner un concert. Vendredi 31 janvier, la
médiathèque recevra dès 18 h le guitariste Jean-Marc Montera. Il présentera la musique de Derek
Bailey, pionnier de l'improvisation libre. Et samedi 1er février, il ne faudra pas manquer dès 16 h
30 le concert solo de Cyril Benhamou, brillant musicien issu du jazz et des musiques actuelles qui
clôturera la  Semaine  du  son  de la médiathèque avec un concert d'impro électro groove. Au
programme : synthé et flûte funky accompagnés de loops électro.

Pour sa première participation à la  Semaine  du  son , le cinéma Éden-Théâtre annonce pour
mercredi 29 janvier une magnifique programmation en lien avec le département Satis
d'Aix-Marseille Université et France Culture. Le réalisateur Franck Bessière présentera dès 18 h
30 son documentaire de 2019 intitulé L'expérience - Fossile sonore, une création radiophonique
enregistrée en partie dans des grottes avec la participation des paléoanthropologues Yves Coppens
et Florent Detroit. Il diffusera aussi pour la première fois son documentaire sonore sur les
coulisses de l'Éden réalisé en 2018. C'est ensuite Christian Hugonnet, président fondateur de la
Semaine  du  son , qui sera le grand invité de la soirée. Il présentera à 21 h Viendra le feu,
d'Oliver Laxe, film qui a reçu le prix de la meilleure création sonore au Festival de Cannes 2019
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dans le cadre de la sélection Un Certain regard.

L'édition ciotadenne de la  Semaine  du  son  s'annonce donc particulièrement riche et
passionnante. Elle permettra de prendre conscience que le sonore, parfois oublié au profit de
l'image, est un élément fondamental dans tous les domaines.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.laprovence.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

19 janvier 2020 - 15:27 > Version en ligne

P.416

https://www.laprovence.com/article/sorties-loisirs/5851372/la-ciotat-une-belle-programmation-pour-la-semaine-du-son.html


Quand le son révolutionne la santé -
Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité
Nous sommes tous impactés par les conséquences du bruit, autant dans notre environnement
professionnel que personnel, et cela engendre malheureusement fatigue auditive, surdité,
acouphènes, stress... Mais le bruit et les sons ne se limitent pas qu’à cela, bien au contraire, ils
peuvent également être utilisés à des fins utiles pour améliorer notre santé au quotidien.

Au cours de cette matinée nous verrons à travers des exemples concrets comment peut-on limiter
l’impact du bruit sur notre santé ? Comment peut-on utiliser la musique à des fins thérapeutiques
avec la musicothérapie ? Quelles sont les avancées des ultrasons dans le milieu médical ?
Comment aider les implantés cochléaires à l’aide d’un serious game de rééducation
auditivo-cognitive ? Comment améliorer l’acoustique des maté- riaux ? Comment mêler les
pulsations des premiers instants de la vie à des mélodies de composition ?

Ce sont autant de sujets qui seront abordés lors de cette matinée sur « Innovation sonore : quand
le son révo- lutionne la santé » organisée dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de l’UNESCO,
en partenariat avec défiSON, Minalogic et avec le soutien du Grand Chalon et de la Région
Bourgogne Franche Comté.

Parmi les thèmes abordés

• L’impact du son sur la santé

Avec l’intervention de Laurent Droin, Directeur du centre d’information sur le Bruit (CIDB).

• Les conséquences du bruit au sein du service néonatologie de l’hôpital de Chalon sur Saône

Avec l’intervention des Docteurs Céline Michelet Ducarme et Michel Françoise, Pédiatres au
Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône.

• Présentation de la musicothérapie au sein du CHS de Sevrey et des innovations dans ce secteur

Avec l’intervention de Nelly Madeira, Musicothérapeuthe au Centre Hospitalier Spécialisé de
Sevrey.

• Projet Neurosyllabic : la genèse d’un serious game de rééducation auditivo-cognitive

Avec l’intervention de Julien Moly, Chargé d’Affaires au sein d’HappyNeuron.

Renseignements et inscriptions

Service formation

03 85 42 06 62 formation@nicephorecite.com www.nicephorecite.com
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Enfants "co-victimes" de violences
conjugales, effets néfastes du bruit, David
Rachline : voici votre brief info de dimanche
matin

Le point sur la circulation. Aucun accident n'était à signaler sur les axes routiers varois et le trafic
était à 9h45 fluide. 

La météo. Les nuages arrivés samedi dans l'après-midi semblent se plaire dans le Var. Ils ont
décidé d'y passer leur dimanche également. Les prévisions.

Et dans l'actu

Enfants co-victimes de violences conjugales. Ils ont vu leur mère se faire assassiner. Ils voient
leur mère se faire tabasser pendant des années. En 2019, le conseil départemental des
Alpes-Maritimes, a saisi la justice pour 186 enfants "co-victimes" de violences conjugales. Que
deviennent-ils?

Effets néfastes du bruit. À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, qui à Nice se tient à
partir de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de
l’exposition permanente au bruit.

David Rachline. Samedi matin, place Formigé, le maire sortant de Fréjus a officialisé sa volonté
de briguer un deuxième mandat. Devant plus de 500 personnes, il a présenté les grandes lignes de
son programme.
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des

0tpAaLw_nUTHaCDCIr42r1L_GgYZka9dpra92lqV5pUGOJEwS46yczBhoQhXdjbfZYzk1
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )

■
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Jusqu ’au
? février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.

Le but de cet événement? Sensibi

liser à l’importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés

dans toute la France pour aborder

\ la santé auditive et l'impact ,

du son dans notre vie quoti- //

\\ dienne. Sur lasemaine //

duson.org . //
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Ça bouge dans notre région

Dans vos villes, on innove, on s’équipe, on appelle à la solidarité… Nous nous en

faisons l’écho

Le maire du Cannet-des-Maures,

Jean-Luc Longour, accompagné de

membres du conseil municipal, a

remis à Gilles Tireau, coordinateur

départemental de l’AFM Téléthon,

un chèque de 4 533 euros. La

somme a été récoltée lors de la

journée de mobilisation du 7

décembre dernier au profit de la

lutte contre les myopathies.

Au total, ce sont près de 25

associations qui se sont mobilisées

pour animer et assurer le succès de

cette édition 2019. Gilles Tireau a

remercié les généreux donateurs et

les différents animateurs et acteurs

de ce succès, soulignant que " grâce
à [leur] mobilisation et générosité,

la recherche avance et nous

enregistrons de réels progrès dans

le combat contre les maladies

génétiques " .

Le Cannet-des-Maures  :
4 533 euros pour le Téléthon

L’association raphaëloise Gym

Saint-Exupéry organise depuis 5 ans

des activités physiques adaptées

pour les personnes souffrant de

douleurs chroniques, d’affections
longue durée (ALD) ou ayant subi

un cancer. Elle propose du

renforcement musculaire en salle et

en milieu aquatique avec des

séances cardio en pleine nature.

L’association a aussi mis en place

des séances " Gym après cancer ".
L’encadrement est assuré par des

éducatrices professionnelles ayant

reçu une formation spécifique afin

de garantir une pratique physique en

adéquation avec les capacités des

patients. Le club Soroptimist vient

de lui faire un don de 500 euros
pour pouvoir poursuivre ces

activités.

Rens. 04. 94. 82. 20. 21

St-Raphaël  : du sport adapté

pour les malades

Lundi 20 janvier

NICE

La performance dans le secteur

médico-social peut-elle se mesurer

avec des indicateurs ?
Conférence par " PwC pour les

entrepreneurs ".
9 h à 12 h. Hôtel Westminster.

Gratuit sur inscription au 06. 60. 13.

83. 11.

Mardi 21

SAINT-RAPHAËL
Don du sang

8 h 30 à 13 h au 311, boulevard de

l’Aspé.
NICE

" Comment susciter la coopération

de l’enfant ou l’adolescent ? "
Temps d’échange entre les parents

d’enfants de tous âges.

14 h à 16 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Soutien à la parentalité

Échanges et séance de sophrologie.

19 h à 22 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Mercredi 22

NICE

La gymnastique volontaire avec mon

tout-petit

14 h à 15 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Jeudi 23

LE CANNET-

DES-MAURES

Prévenir le burn-out

L’AIST 83 donnera tous les conseils

pour prévenir le burn-out au sein de

votre entreprise.

De 8 h 45 à 12 h. Centre AIST 83

lot N°5 ZAC de Gueiranne. Rens.

www. aist83. fr

Vendredi 24

NICE

Conférence  :les enfants à haut

potentiel

18 h à 20 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Samedi 25

NICE

Recherches et avancées

thérapeutiques autour du diabète

Conférence animée par le Pr

Collombat suivie d’un échange.

Organisé par l’association " Just
DID 06 ".
14 h. Hôpital Lenval. Gratuit sur

inscription à contact@justdid. fr ou

au 06. 19. 41. 02. 41.

Les rendez-vous à venir

0Ud9EivgZjysrchO7ElXnysGXIuTrESLcE4Lmk-Hq2VyDG5FKOnA5X68SVC-wkz9sZTQ5
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Nice  :l’hôpital privé gériatrique

Les Sources parmi les meilleurs

établissements

Les Sources considéré par l’Agence
régionale de santé comme un hôpital

d’excellence. Une reconnaissance

accueillie avec beaucoup d’humilité
par Hervé Ferrant et Muriel Jourdan,

respectivement directeur général et

présidente de la Commission

médicale d’établissement (CME).

Un binôme très performant qui,

depuis des années - et soutenu dans

sa démarche par l’ensemble des

équipes -, oeuvre pour offrir la

meilleure qualité de soin à des

malades très âgés et fragilisés. En

dépit d’un " climat budgétaire

défavorable, de difficultés de

recrutement de professionnels de

santé (aides-soignants en tête) " ,

l’hôpital spécialisé en gériatrie

obtient ainsi un véritable plébiscite

de la part des patients et se

positionne aujourd’hui parmi les

meilleurs établissements de la

région. C’est ce qu’a rappelé à

l’occasion de la cérémonie des

voeux Nicolas Utzschneider, DG du

groupe associatif Univi auquel

appartient Les Sources. Une

situation confortable qui n’empêche
pas la direction de poursuivre ses

efforts en faveur des malades. Parmi

ses nombreux projets, l’ouverture
d’une plateforme aidants-aidés. Une

seule ombre au tableau  :la
fermeture annoncée du service de

réanimation (qui sera transféré au

CHU de Nice). N. C.

Les membres des Kiwanis La Seyne,

Six-Fours et Saint-Mandrier ont

récolté des centaines de lunettes de

toutes corrections, formes et

couleurs au gré d’actions menées ces

derniers mois. Toutes ces paires

vont bientôt rejoindre les milliers

d’autres de l’association Lunettes

sans frontière. Ces binocles vont en

effet trouver une seconde vie. Dans

un premier temps, elles sont

envoyées à Hirsingue, dans le

Haut-Rhin. Là, elles sont lavées puis

l’état des verres sera vérifié avant

d’être mesuré et noté. Enfin, elles

seront expédiées dans des pôles

santé en France, Afrique, Asie,

Amérique du Sud et Europe. Les

malvoyants et les personnes les plus

démunies en deviennent alors les

heureux propriétaires.

Vous aussi, vous pouvez envoyer

vos lunettes à " Lunettes sans

frontière ", 41 rue du

Général-de-Gaulle, 68 560
Hirsingue.

La Seyne  : des binocles pour

" Lunettes sans frontières "
Vous organisez un événement grand

public autour de la santé, du

bien-être ou de la psychologie et

souhaitez qu’il figure dans

L’AGENDA ?

Merci de nous envoyer les

informations pratiques à  :
magsante@nicematin. fr

NICE

Journée grand public son et santé

Coordonnée au niveau national par

l’association de la Semaine du son et

organisée à Nice par le Centre

mémoire de ressources et de

recherche et la délégation à la

recherche clinique et à l’innovation
du CHU de Nice, l’UCA et ses

partenaires. Pour permettre aux

sourds et malentendants de

participer à cet événement et

d’échanger avec nos intervenants,

une traduction en langues des signes

sera réalisée en direct par deux

interprètes de la société Armils de

10 h à 10 h 30 et de 14 h à 17 h.
De 9 h 30 à 17 h. Le Galet. Gratuit

sur inscription via Eventbrite. fr.

FRÉJUS
Les ateliers seniors

Atelier équilibre  :du 7 janvier au

7 avril, les mardis de 14 h à 15 h 30.

Atelier nutrition  :du 8 janvier au

5 février, les mercredis de 9 h 30 à

11 h 30.
Atelier numérique  :du 11 février

au 24 mars, les mardis de 9 h 30 à

12 h.
Ces ateliers sont gratuits mais les

places sont limitées. Rens. et

inscription au CCAS, tél. : 04. 94.

17. 66. 20.

Et aussi…

(Photo C. A. )

(Photo DR)

(Photo N. C. )
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(Photo P. B. )
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Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture
la santé psychique
À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir de mercredi, le Dr
Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de l’exposition permanente au bruit.

https : //cdn. static01. nicematin. com/media/npo/mobile_1440w/2020/01/3440764. jpg

Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F..
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janvierjanvier
La 17e édition de la Semaine du son

de l'Unesco se déroule, partout en

France, jusqu'au 2 février. Au pro

gramme : parcours sonores, initia

tions aux instruments de musi

que, concerts.. Infos sur

lasemaineduson.

org.
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08H41 #Santé Anxiété, agressivité... Quand le
bruit torture la santé psychique
PAR Nancy Cattan Mis à jour le 19/01/2020 à 08:41 Publié le 19/01/2020 à 08:41 Mis à jour le
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Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F.
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Une belle programmation pour la

Semaine du son

Les rendez-vous ont lieu à la médiathèque et à l'Éden, dès lundi

Rislène Achour

L'association La Semaine du son

organise chaque année des

événements afin de sensibiliser le

grand public à l'univers sonore. La

mission n'est pas uniquement de

réhabiliter le son face à la

prépondérance de l'image mais c'est

aussi de participer à la protection de

l'audition. Différents domaines sont

au programme  : la santé auditive,

l'environnement sonore, la relation

de l'image et du son, les techniques

d'enregistrement et de diffusion du

son, sans oublier l'expression

musicale et sonore. La 17e édition

se tiendra du lundi 20 janvier au

dimanche 2 février partout en

France. À La Ciotat, la médiathèque

Simone-Veil et le cinéma

Éden-Théâtre se mobilisent pour

l'occasion.

Ateliers, concerts, projections : la

médiathèque et le cinéma Éden
annoncent un magnifique programme.

La médiathèque a choisi de

s'intéresser aux musiques

improvisées. Les animations

débuteront vendredi 24 janvier avec

un atelier de musiques tactiles.

Cassandra Felgueiras, jeune

diplômée des Beaux-Arts de Toulon

a mis au point trois instruments de

musiques adaptés aux personnes

sourdes et malentendantes. Le

samedi 25 janvier, Lily Regnault et

le groupe des ateliers de découverte

de langue des signes feront

découvrir le chansigne, une

interprétation artistique qui permet

de traduire les paroles et la musique

d'une chanson par le mouvement du

corps. De plus, le même jour, le

groupe Trio Inopportun sera présent

dès 11 h pour animer un atelier

d'improvisation. L'après-midi, les

musiciens diffuseront un

documentaire sonore sur

l'improvisation électroacoustique

avant de donner un concert.

Vendredi 31 janvier, la médiathèque

recevra dès 18 h le guitariste

Jean-Marc Montera. Il présentera la

musique de Derek Bailey, pionnier

de l'improvisation libre. Et samedi

1er février, il ne faudra pas manquer

dès 16 h 30 le concert solo de Cyril

Benhamou, brillant musicien issu du

jazz et des musiques actuelles qui

clôturera la Semaine du son de la

médiathèque avec un concert

d'impro électro groove. Au

programme  : synthé et flûte funky

accompagnés de loops électro.

Pour sa première participation à la

Semaine du son, le cinéma

Éden-Théâtre annonce pour

mercredi 29 janvier une magnifique

programmation en lien avec le

département Satis d'Aix-Marseille

Université et France Culture. Le

réalisateur Franck Bessière

présentera dès 18 h 30 son

documentaire de 2019 intitulé

L'expérience - Fossile sonore , une

création radiophonique enregistrée

en partie dans des grottes avec la

participation des

paléoanthropologues Yves Coppens

et Florent Detroit. Il diffusera aussi

pour la première fois son

documentaire sonore sur les

coulisses de l'Éden réalisé en 2018.

C'est ensuite Christian Hugonnet,

président fondateur de la Semaine

du son, qui sera le grand invité de la

soirée. Il présentera à 21 h Viendra

le feu , d'Oliver Laxe, film qui a

reçu le prix de la meilleure création

sonore au Festival de Cannes 2019

dans le cadre de la sélection Un

Certain regard.

L'édition ciotadenne de la Semaine

du son s'annonce donc

particulièrement riche et

passionnante. Elle permettra de

prendre conscience que le sonore,

parfois oublié au profit de l'image,

est un élément fondamental dans

tous les domaines. ■
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des

0b-B-7IiIrepvZ6HvhuFxgWAha-1jHnkOUNNps1lqPToqGbl0xK3iiunRHhaUY96fYzQw
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )

■
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )
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Ça bouge dans notre région

Dans vos villes, on innove, on s’équipe, on appelle à la solidarité… Nous nous en

faisons l’écho

Le maire du Cannet-des-Maures,

Jean-Luc Longour, accompagné de

membres du conseil municipal, a

remis à Gilles Tireau, coordinateur

départemental de l’AFM Téléthon,

un chèque de 4 533 euros. La

somme a été récoltée lors de la

journée de mobilisation du 7

décembre dernier au profit de la

lutte contre les myopathies.

Au total, ce sont près de 25

associations qui se sont mobilisées

pour animer et assurer le succès de

cette édition 2019. Gilles Tireau a

remercié les généreux donateurs et

les différents animateurs et acteurs

de ce succès, soulignant que " grâce
à [leur] mobilisation et générosité,

la recherche avance et nous

enregistrons de réels progrès dans

le combat contre les maladies

génétiques " .

Le Cannet-des-Maures  :
4 533 euros pour le Téléthon

St-Raphaël  : du sport adapté

pour les malades

L’association raphaëloise Gym

Saint-Exupéry organise depuis 5 ans

des activités physiques adaptées

pour les personnes souffrant de

douleurs chroniques, d’affections
longue durée (ALD) ou ayant subi

un cancer. Elle propose du

renforcement musculaire en salle et

en milieu aquatique avec des

séances cardio en pleine nature.

L’association a aussi mis en place

des séances " Gym après cancer ".
L’encadrement est assuré par des

éducatrices professionnelles ayant

reçu une formation spécifique afin

de garantir une pratique physique en

adéquation avec les capacités des

patients. Le club Soroptimist vient

de lui faire un don de 500 euros
pour pouvoir poursuivre ces

activités.

Rens. 04. 94. 82. 20. 21

Lundi 20 janvier

NICE

La performance dans le secteur

médico-social peut-elle se mesurer

avec des indicateurs ?
Conférence par " PwC pour les

entrepreneurs ".
9 h à 12 h. Hôtel Westminster.

Gratuit sur inscription au 06. 60. 13.

83. 11.

Mardi 21

SAINT-RAPHAËL
Don du sang

8 h 30 à 13 h au 311, boulevard de

l’Aspé.
NICE

" Comment susciter la coopération

de l’enfant ou l’adolescent ? "
Temps d’échange entre les parents

d’enfants de tous âges.

14 h à 16 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Soutien à la parentalité

Échanges et séance de sophrologie.

19 h à 22 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Mercredi 22

NICE

La gymnastique volontaire avec mon

tout-petit

14 h à 15 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Jeudi 23

LE CANNET-

DES-MAURES

Prévenir le burn-out

L’AIST 83 donnera tous les conseils

pour prévenir le burn-out au sein de

votre entreprise.

De 8 h 45 à 12 h. Centre AIST 83

lot N°5 ZAC de Gueiranne. Rens.

www. aist83. fr

Vendredi 24

NICE

Conférence  :les enfants à haut

potentiel

18 h à 20 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Samedi 25

NICE

Recherches et avancées

thérapeutiques autour du diabète

Conférence animée par le Pr

Collombat suivie d’un échange.

Organisé par l’association " Just
DID 06 ".
14 h. Hôpital Lenval. Gratuit sur

inscription à contact@justdid. fr ou

au 06. 19. 41. 02. 41.

Les rendez-vous à venir

072x82APhzs_PmE1FtjUZ7XK8ckTwh7ruWHcWoFDLyzYleQCEAvJaC0hEnbOKexUVYTY1
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Nice  :l’hôpital privé gériatrique

Les Sources parmi les meilleurs

établissements

Les Sources considéré par l’Agence
régionale de santé comme un hôpital

d’excellence. Une reconnaissance

accueillie avec beaucoup d’humilité
par Hervé Ferrant et Muriel Jourdan,

respectivement directeur général et

présidente de la Commission

médicale d’établissement (CME).

Un binôme très performant qui,

depuis des années - et soutenu dans

sa démarche par l’ensemble des

équipes -, oeuvre pour offrir la

meilleure qualité de soin à des

malades très âgés et fragilisés. En

dépit d’un " climat budgétaire

défavorable, de difficultés de

recrutement de professionnels de

santé (aides-soignants en tête) " ,

l’hôpital spécialisé en gériatrie

obtient ainsi un véritable plébiscite

de la part des patients et se

positionne aujourd’hui parmi les

meilleurs établissements de la

région. C’est ce qu’a rappelé à

l’occasion de la cérémonie des

voeux Nicolas Utzschneider, DG du

groupe associatif Univi auquel

appartient Les Sources. Une

situation confortable qui n’empêche
pas la direction de poursuivre ses

efforts en faveur des malades. Parmi

ses nombreux projets, l’ouverture
d’une plateforme aidants-aidés. Une

seule ombre au tableau  :la
fermeture annoncée du service de

réanimation (qui sera transféré au

CHU de Nice). N. C.

La Seyne  :des binocles pour

" Lunettes sans frontières "
Les membres des Kiwanis La Seyne,

Six-Fours et Saint-Mandrier ont

récolté des centaines de lunettes de

toutes corrections, formes et

couleurs au gré d’actions menées ces

derniers mois. Toutes ces paires

vont bientôt rejoindre les milliers

d’autres de l’association Lunettes

sans frontière. Ces binocles vont en

effet trouver une seconde vie. Dans

un premier temps, elles sont

envoyées à Hirsingue, dans le

Haut-Rhin. Là, elles sont lavées puis

l’état des verres sera vérifié avant

d’être mesuré et noté. Enfin, elles

seront expédiées dans des pôles

santé en France, Afrique, Asie,

Amérique du Sud et Europe. Les

malvoyants et les personnes les plus

démunies en deviennent alors les

heureux propriétaires.

Vous aussi, vous pouvez envoyer

vos lunettes à " Lunettes sans

frontière ", 41 rue du

Général-de-Gaulle, 68 560
Hirsingue.

Vous organisez un événement grand

public autour de la santé, du

bien-être ou de la psychologie et

souhaitez qu’il figure dans

L’AGENDA ?

Merci de nous envoyer les

informations pratiques à  :
magsante@nicematin. fr

NICE

Journée grand public son et santé

Coordonnée au niveau national par

l’association de la Semaine du son et

organisée à Nice par le Centre

mémoire de ressources et de

recherche et la délégation à la

recherche clinique et à l’innovation
du CHU de Nice, l’UCA et ses

partenaires. Pour permettre aux

sourds et malentendants de

participer à cet événement et

d’échanger avec nos intervenants,

une traduction en langues des signes

sera réalisée en direct par deux

interprètes de la société Armils de

10 h à 10 h 30 et de 14 h à 17 h.
De 9 h 30 à 17 h. Le Galet. Gratuit

sur inscription via Eventbrite. fr.

FRÉJUS
Les ateliers seniors

Atelier équilibre  :du 7 janvier au

7 avril, les mardis de 14 h à 15 h 30.

Atelier nutrition  :du 8 janvier au

5 février, les mercredis de 9 h 30 à

11 h 30.
Atelier numérique  :du 11 février

au 24 mars, les mardis de 9 h 30 à

12 h.
Ces ateliers sont gratuits mais les

places sont limitées. Rens. et

inscription au CCAS, tél. : 04. 94.

17. 66. 20.

Et aussi…
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(Photo P. B. )
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Jusqu ’au
? février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.

Le but de cet événement? Sensibi

liser à l’importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés

dans toute la France pour aborder

\ la santé auditive et l'impact ,
du son dans notre vie quoti- //

\\ dienne. Sur lasemaine //

duson.org . //
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janvier
La 17e édition de la Semaine du son

de l'Unesco se déroule, partout en

France, jusqu'au 2 février. Au pro

gramme : parcours sonores, initia

tions aux instruments de musi

que, concerts.. Infos sur

lasemaineduson.

org.
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Charmois l'Orgueilleux ville sonnante 2019,
grâce à Jean-Dominique Tachet, l'un des
derniers carillonneurs des Vosges

Il sera l'hôte d'honneur du colloque " Penser ensemble le son des villes", jeudi 23 janvier
2020,  à la Maison de l'Unesco à Paris., dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de
l’UNESCO-Paris qui se déroule du 20 janvier au 2 février.
Le village Vosgien de Charmois l'Orgueilleux, 600 habitants, se verra remettre à cette
occasion, le trophée national de la Ville Sonnante 2019
Le prix est décerné par la société française de campanologie. Cette association Loi 1901
a ét créée dans le but de "favoriser la sauvegarde et la connaissance des cloches de
toute taille et de toute origine en tant qu'instrument sonore et objet d'art et de tradition
populaire".

C'est un trophée national, donc on peut en être fier! Il n'y a plus qu'ici que cet art est
pratiqué de façon régulière dans les Vosges.
- Christine Vauzelle, maire de Charmois-l'Orgueilleux

Jean-Do, 40 ans de sonneries
Jean-Dominique Tachet est un des derniers carillonneurs des Vosges.
Depuis 40 ans, il fait régulièrement sonner ses petites ritournelles sur les 3 cloches de
l'église de Charmois l'Orgueilleux. Des cloches qui datent de 1838, et qu'il fait sonner à
battant tiré avec toujours autant de passion!
"Chez moi c'est inné", explique-t-il. "Je n'ai rien appris, je suis incapable de déchiffrer
une partition! J'ai dû hériter ce don de mon père à qui j'ai succédé en 1979 et de mon
grand-père maternel, tous deux carillonneurs avant moi."

Ca me sonne au ventre, ça m'entre dans le coeur, c'est vraiment un plaisir.
- Jean-Dominique Tachet, carillonneur

Rencontre avec Dominique Tachet, un des derniers carillonneurs vosgiens, à
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Charmois-l’Orgueilleux. Sa commune vient de recevoir le trophée des villes sonnantes
@F3Lorraine @UNESCO_fr #semaineduson pic.twitter.com/3hNjzGRUSu
— yoann rodier (@yorodier) January 17, 2020

Un Beffroi à découvrir
Par le passé, Dominique sonnait les cloches plus de 20 fois par an. Mais aujourd'hui,
son activité de carillonneur s'est clairement réduite avec le départ du prêtre et la
réduction du nombre de messes.
Il n'officie plus que pour les baptêmes et les mariages. Et pour la Saint-Léger, fête du
village, au mois d'octobre.
Pour l'écouter, il vous faudra donc patienter un peu cette année, au moins jusqu'au lundi
de Pentecôte. Ce jour-là, le carillonneur Vosgien fera visiter son beffroi aux curieux.
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Semaine  du  son   :  90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par l'UNESCO révèle
l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les
effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
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les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine du son : 90% des Français déclarent que le

bruit les rend "plus agressifs"
(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e semaine du son organisée par l'UNESCO révèle

l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les effets négatifs sur

leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant.

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs- peut s'avérer

accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et psychologique, révèle une

étude OpinionWay proposée dans le cadre de la semaine du son qui se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2

février et qui vise à sensibiliser le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de

l'environnement sonore.

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution des capacités

de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette nuisance sonore à des échecs

professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un environnement

bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre "plus souvent malades", tandis que

90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela leur fait "accepter plus difficilement la vie en

collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ?

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne principalement la vie en

entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau de nuisance sonore décrit

par les employés installés dans des espaces ouverts a été évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent

de bureaux individuels ou qui travaillent en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de personnes peuvent

bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent particulièrement sensibles au respect de chacun

pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999 habitants, à 87% pour

les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour les Franciliens (contre 84% des

habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant 2.000 à 19.999 habitants).

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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9 Français sur 10 considèrent que le silence
est devenu un privilège, selon la  Semaine  du 
son  de l’Unesco
Détails Publié le vendredi 17 janvier 2020 19:05

La Semaine du Son commence ce lundi
Désormais placé sous l’égide de l’Unesco et relayé dans 193 états membres, la  Semaine  du  son
de l’Unesco commence ce lundi 20 janvier. Elle dure deux semaines et se clôturera le 2 février.
Durant toute cette période, des événements gratuits liés au son et à la musique auront lieu dans
une quarantaine de villes de France.

La marraine de cette édition, la chanteuse, auteure et compositrice malienne Rokia Traoré
donnera un concert lors de la soirée de Gala d’ouverture. Celui-ci sera retransmis sur Arte et dans
80 pays sur la chaîne de télévision Mezzo.

A l'occasion du lancement de cette 17ème édition, la  Semaine  du  son  a réalisé une enquête
menée par Opinionway sur le thème de la ségrégation par le son. Pour Christian Hugonnet,
Président fondateur de l'association La  Semaine  du  son , « il est urgent de prendre conscience
des enjeux à la fois socio-économiques, médicaux et sociétaux qui se jouent aujourd'hui dans
notre société à cause de toutes les inégalités de nos environnements sonores ».

L'environnement sonore apparaît comme un élément clef de la santé pour les Français : 92%
considèrent que la santé physique mais aussi la santé psychologique dépendent de sa qualité. Ils
sont d'ailleurs nombreux à ressentir les conséquences néfastes qu'un environnement bruyant peut
produire sur celles-ci : 72% considèrent qu'un environnement bruyant les fait tomber plus souvent
malades, et 69% estiment même que cela les fait vivre moins longtemps.

Ils estiment que la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution des
capacités de réflexion et de concentration (91%), ce qui cause également une réduction du
développement personnel (76%) voire des échecs dans les projets professionnels (59%). Un
environnement bruyant affecte enfin les capacités relationnelles des Français : 90% déclarent que
le bruit les rend plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie en
collectivité.

Les personnes interrogées évoquent aussi les conséquences relationnelles du bruit : 91%
considèrent qu'un environnement bruyant les rend plus agressives et 86% que cela leur fait
accepter plus difficilement la vie en communauté. En termes de santé, 71% jugent qu'un
environnement bruyant les amène à être plus souvent malades et 68% à vivre moins longtemps.

Pour les Français, la possibilité d’être au calme est devenu un luxe auquel les catégories les moins
favorisées ont plus difficilement accès. 87% des Français considèrent que le silence est devenu un
privilège dont peu de personnes peuvent bénéficier. Les habitants des agglomérations les plus
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denses attribuent davantage d'importance au respect de chacun pour l'environnement sonore de
ses voisins : 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20 000 à 99 999 habitants,
87% pour les habitants des agglomérations plus grandes hors Paris, et 90% pour les Franciliens
(contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant 2 000 à 19 999
habitants). Le sentiment de raréfaction du silence est d'ailleurs particulièrement courant chez les
Franciliens : 92% jugent que c'est devenu un rare privilège.

De même, les personnes appartenant aux catégories populaires perçoivent davantage d'inégalités
sur l'environnement sonore. 89% d'entre elles considèrent que le silence est devenu un privilège
(contre 85% des personnes appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures), 84%
considèrent que les quartiers défavorisés subissent davantage de nuisances sonores dans tous les
aspects du quotidien (contre 81%) et 82% que les personnes moins favorisées disposent d'un
environnement sonore de moins bonne qualité (contre 78%).

Nathalie Bloch-Sitbon
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Les calanques sonores
DEAMBULATION SONORE DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES guidée par
Rémi Adjiman Evénement organisé dans le cadre de la  Semaine  du  Son
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La Semaine du son s’installe à la

médiathèque

Chaque année, au mois de janvier, la

médiathèque participe à la Semaine

du son, un évènement national qui

fête sa 17e édition.

Cette manifestation est mise en

place à Sanary depuis 2015, dans le

cadre de la politique de prévention

développée par la ville.

Pendant 15 jours donc, du 16 janvier

au 8 février, différentes animations

sont proposées à la médiathèque,

mais aussi dans les écoles de la ville

et au collège, afin d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et à l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

Un programme à la fois culturel,

préventif, ludique et pédagogique a

été imaginé pour permettre à tous

d’apprécier cette manifestation, avec

une exposition, un atelier créatif, des

concerts et bien sûr de la prévention.

A. B.

L’auteur Lionel le Néouanic était venu

hier en personne pour installer

l’exposition de la médiathèque. (Photo A.

B. )

■

0aAjVwrhwZQ-xEpkSygVM9-aQuLRPEqoz5VdG5eZ7pfmJhZw3KHYdWdVj4we6feJnZjZh
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15. Assemblée

BANDOL

AUJOURD’HUI
Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Assemblée générale du Cercle des

auteurs bandolais

De 18 h à 20 h, à la salle Pagnol,

Maison Tholosan.

CUGES

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

GÉMENOS
Exposition "Loup y es-tu ?"

À la médiathèque.

Pour mieux connaître le loup, mais

aussi pour se faire peur ou pour

rêver. Sélection de documents sur

cet animal mythique illustrée de 12

panneaux en couleur (éditeur :

Bodoni).

Tout public.

LA CIOTAT

Marché

De 9 h à 12 h, quai

François-Mitterrand (Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1).

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Micro ouvert chanson française

À 20 h, club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Entrée au dé.

Rens. Club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

Théâtre :

"Le grand restaurant"

À 21 h, au théâtre de la Maison Ritt,

av. Joseph-Roumanille, une comédie

de P. Palmade. Tarif : 13 € et réduit

avec la carte d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Chanson électro pop avec Stone et K

À 21 h, au café-théâtre 7e Vague,

Stone à la viole de gambe électrique

aux côtés de Karl Velsch, son

virtuose pianiste.

Tarifs : 10 e adhérent et 15 e tout

public (adhésion incluse).

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

Concert de Gari Grèu

À 21 h, au centre culturel Tisot.

Tarifs : 15 e et 10 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77.

Concert de jazz

À 21 h 30, au fort Napoléon, concert

avec Jean-Paul Daroux Project : la

légende des 7 sages.

Tarifs : 12 e et 6 e pour les moins de

26 ans. Pas de réservation.

Rens. Association Art Bop 06. 87.

71. 59. 30.

SAINT-CYR

0JQWmc9Wq1rez0Y1nS9VwsHX_YaHXHgz0RdgnR-JsMZhAWmvDhVWa9YvfbaFL_rXEYjE1
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Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition : "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

mdn4freres@var. fr

Assemblée générale des donneurs de

sang

L’assemblée générale annuelle de

l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Beausset et de sa

région, présidée par Yves

Decarpigny, a lieu à 18 h 30 dans

les murs de la Maison du

combattant, complexe sportif de la

Fourmigue, rue Montaigne. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 17. 71. 58. 35.

OLLIOULES

Collecte de sang

De 7 h 30 à 12 h 30, à l‘espace
Bremond. Se munir d’une pièce

d’identité.
Rens. 04. 94. 63. 14. 81 ou 04. 98.

08. 08. 56.

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Galette des rois du CIL Le Château

À 18 h, à la salle des fêtes.

Galette des rois du CIL de La Gare

À 18 h, à la salle du Hameau de la

Gare.

Apéritif du club Vodao La Licorne

À 19 h 30, au complexe sportif

municipal Aldo-Piemontesi.

Théâtre "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de

Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participation à la semaine

dont l’objectif est d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

La commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

The Sweet Peppers

À 21 h, au Petit Galli. The Sweet

Peppers est un sextet montpelliérain

qui fait revivre le jazz des années

1920 à 1940.

Réservation conseillée. Vente des

billets le soir même. Rens. M.

Froment 06. 10. 28. 89. 27.

SIGNES

Permanence de la Mission locale sur

rendez-vous

De 9 h à 12 h, à la Maison des

associations, avenue du

Cheval-blanc.

Prendre rendez-vous au 04. 94. 10.

03. 70.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30. Entrée libre. Pôle Arts

plastiques 04 94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

Spectacle d’hypnose
À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Perception" de Jay

Kynesios.

On n'utiliserait que 10 % des

capacités de notre cerveau... Quelles

seraient nos aptitudes si on en

utilisait beaucoup plus ? Découvrez

de manière amusante les pouvoirs

insoupçonnés de votre subconscient.

Tarifs : 20 € tarif normal et 18 €
tarif réduit.

Billetterie en vente dans les accueils

office de tourisme Six-Fours, La

Seyne, Ollioules et Saint-Mandrier.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Nuit de la lecture

* À 10 h, à la pension Magali,

atelier "Lionel Le Neouanic",

auteur-illustrateur. Sur inscription

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 134 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Annonce

DIFFUSION : 56692

17 janvier 2020 - Edition La Seyne-sur-Mer

P.456



dès 7 ans. Suivi d’une
rencontre-dédicace avec l’artiste
autour d’un apéritif.

* À 11 h, à la médiathèque, lecture

"Alain Cadéo et Martine Stephann",

dernier ouvrage d’Alain Cadéo

"Mayacumbra" suivie d’une
dédicace et apéritif.

* À 16 h 30, à la médiathèque,

lecture de textes par les adhérents en

collaboration avec le Cercle des

auteurs bandolais.

LA CADIÈRE
Circuit à vélo électrique

De 9 h à 11 h 30, RDV parking Font

d’Abeille, que le plaisir de pédaler

et rien à craindre des montées ! De

plus, vous êtes encadrés par un

moniteur diplômé, alors laissez-vous

séduire par notre pays de collines.

Rdv au coeur du village pour une

randonnée qui s’articulera autour de

plusieurs points d’intérêts
typiquement provençaux : les points

d’eau, mais également la pierre

sèche. Organisé par la Maison du

tourisme avec la société

Natur’Evasion.
Tarif : 45 €/personne, réservation

obligatoire (24 h à l’avance au plus

tard) : 04. 94. 90. 12. 56 ou 06. 45.

55. 36. 95.

LA CIOTAT

Exposition "Odysseus"

* À la chapelle des Pénitents bleus,

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Loto de l’amicale des Oraniens

À 14 h 30, salle Paul-Éluard.
Rens. 06. 19. 11. 20. 27.

Théâtre : "Le grand restaurant"

À 17 h et 21 h, au théâtre de la

Maison Ritt, av. Joseph-Roumanille,

une comédie de P. Palmade.

Tarif : 13 € et réduit avec la carte

d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

Nuit de la lecture

De 19 h à 21 h, à la chapelle des

Pénitents bleus, lecture de textes sur

les traces d’Ulysse. Dans le cadre de

l’exposition "Odysseus".

Rens. service de la Culture 04. 42.

83. 89. 35 - culture@mairie-laciotat.

fr

Concert Rit

Au club Convergences, place

Évariste-Gras, ouverture du club à

20 h. Début du concert à 21 h 30.

1/4 d’heure ciotaden.

Tarif 5 e. Concert 10 e.

Rens. Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Nuit de la lecture

De 18 h à minuit, à la médiathèque

A. Chedid et le Clos Saint-Louis,

lectures déambulatoires, heures du

conte, concerts, jeux, repas partagé,

spectacle.

Antarès : soirée publique

À l’observatoire Antarès, 193

chemin des Eaux, à partir de 19 h,

observation de Vénus (en début de

soirée) et du ciel avec les télescopes

de l’observatoire.
Entrée adultes 4 euros et enfants 2,

50 euros.

Rens. site web : observatoireantares.

fr - email : observatoire.

antares@free. fr

LE BEAUSSET

Nuit de la lecture : une belle

occasion pour rêver et s’évader
Sa quatrième édition organisée en

partenariat avec l’ODEL/Var, se

tient en trois parties dans la "bien

nommée" salle du Petit Prince du

Pôle d’animations culturelles

Saint-Exupéry, n° 80 chemin du

Rouve.

Au programme : à 17 h 30, spectacle

pour enfants (à partir de 2 ans)

"Lalunelanuit" de la compagnie

l’A(i)r de dire d’Aubagne, à

découvrir en famille ; à 18 h 30,

temps du partage : animation

littéraire pour petits et grands autour

du verre de l’amitié avec la

bibliothèque municipale (prêts,

retours, inscriptions) ; à 19 h 45

enfin, "Vol de nuit" poétique et

musical autour d’auteurs célèbres

(Brel, Nougaro, Apollinaire, Frida

Kahlo... ) par Thomas Astegiano de

la Compagnie L’Etreinte de Toulon.

Venez vivre un moment intime au

coeur de la nuit pour un savoureux

voyage poétique.

Ouvert à tous.

Entrée gratuite. Attention places

limitées, réservation conseillée

auprès de la Maison du tourisme 04.

94. 90. 55. 10.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Visite du CIL Est Ollioulais

Itinéraire et points de

regroupement :

8 h 30, bas du lotissement colline

Saint-Laze 9 h, bas du chemin de la

Lentière ; 9 h 30, croisement de

l’avenue Jacques Dumas et de

l’avenue Martelli-Chautard ; 10 h

croisement des chemins de la

Courtine et du Paradis ; 10 h 30,

croisement des chemins de la

Poussaraque et de l’Oppidum ; 11 h,

parvis de la chapelle du Christ au

chemin de l’Oratoire ; 11 h 30,

lavoir du chemin des Arbres.

Galette des rois du Foyer des

anciens

À 14 h, au foyer des anciens.

Assemblée générale de l’amicale des

Donneurs de sang bénévoles

À 15 h 30, à l’espace Bremond.

Galette des rois du CIL Quiez

À 18 h, à la Criée aux Fleurs.

Assemblée générale de l’amicale des
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Corses et Amis de la Corse

À 18 h, à la salle des fêtes.

Théâtre "Le défunt"

À 20 h, à la salle Jean-Moulin,

comédie de René Olbadia avec

Dominique Bartolo, Nathalie

Collado et Jean-Baptiste Lamiaux

proposée par l’association
Tribulations.

Entrée 10 e au profit du Téléthon.

Réservation conseillée 06. 15. 09.

63. 05.

Théâtre : "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 19 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Les racontines

Lecture de livres pour les enfants

par le personnel de la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, à 10 h

30, pour les enfants dès le plus jeune

âge.

Bib’ en quizz

De 14 h 30 à 18 h, à la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, quizz

littéraire, grainothèque, actu, ciné et

musical en équipe de 4 à 5

personnes.

Sur réservation.

SAINT-MANDRIER

Grand marché

Le matin, place des Résistants.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert, de 10

h à 12 h. Audidacte, elle réalise des

toiles abstraites et des collages

depuis une quinzaine d’années.
A la recherche constante d’harmonie
de couleurs et de matières, ses

peintures et collages sont instinctifs,

spontanés et laissent libre cours à

l’imaginaire.
Entrée libre.

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Cours de zumba au Club gymnique

sanaryen

De 9 h à 10 h, au gymnase de la

Vernette.

Séance d’essai avant inscription.

Assemblée générale des Amis des

porte-avions du musée Saint-Nazaire

À 9 h 30, à l’îlot des associations.

Espace Bleu

De 15 h à 19 h, à l’îlot des

Picotières, espace Vie Associative,

groupe d’étude "Les lettres

hébraïques et leur enseignement de

vie".

Rens. Françoise Grimaud 06. 89. 12.

11. 87.

Théâtre : "Zize"

De 20 h 30 à 22 h 30, au théâtre

Galli, c’est avant tout la véritable

caricature des personnages du sud de

la France.

Thierry Wilson, artiste de chez

Michou (alias Zize), perpétue la

tradition des comiques provençaux

pittoresques au verbe haut et à la

plaisanterie truculente et poivrée.

Plein tarif, 25 € ; réduit 21 €
(abonnés et CE).

Réservation www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Marché

Le matin sur la place des Poilus et

avenue Vincent-Picareau.

Bibliothèque pour tous "Les

Gémeaux"

Ouverte, 131 avenue du

Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny, de

9 h à 11 h 30.

Abonnement 10 e par an/famille.

Prêt de livre 0, 50 e et gratuit pour

les enfants.

Bibliothèque pour tous des Lônes

Ouverte, montée de Font-Vert, de 10

h à 12 h.

Abonnement annuel 10 e. Prêt d’un
livre 1 e.

Rens. 04. 94. 07. 73. 55.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.

Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04 94 25

53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.

Le vernissage a lieu, à 11 h.

Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04. 94.

74. 96. 43 -

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

One man show de Benjamin Tranié

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

Benjamin Tranié présente son

dernier spectacle "Le dernier relais".

Après plus de 30 ans de bons et

loyaux service, le patron d'un vieux

restaurant, défraîchi et au bord d'une

autoroute, accepte de revendre son

rade au géant du fast food Burger
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King.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com ■
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AGENDA

Jetant des ponts entre les cultures, »

Ndiaz invente une musique

populaire, hybride, libre et

entraînante avec la transe des danses

de Bretagne comme point d’ancrage.
Forts de leur solide expérience

scénique, les quatre complices

s’approprient, chacun à sa manière,

les musiques traditionnelles du

Liban et de la Turquie (la trompette

de Youn Kamm), du Brésil

(l’accordéon de Yann Le Corre),

d’Inde (les percussions de Jérôme

Kerihuel) ou de Roumanie (le

saxophone de Timothée Le Bour).

21h, Café Plùm, Lautrec. 7/10 €.
DIMANCHE 26 RV de musique

ancienne

Vous aurez le plaisir de revoir et

d’entendre le piano Broadwood,

récemment et savamment rénové par

Samuel Lefèvre. Vous retrouverez

aussi les musiciennes Isabelle

Pourkat au piano, Cécile Moreau au

violon, Solenne Burgelin à l’alto et

Susan Edward au violoncelle,

accompagnées par Kevin Garçon à

la contrebasse. C’est en effet pour

cette formation originale et atypique

que Franz Schubert composa son

célèbre Quintette de La Truite en

1819 à l’âge de 22 ans. 17h,

chapelle du Bon-Sauveur, Albi.

Ciné- théâtre : « De la fuite des

idées »

Sol, personnage créé par le clown

québécois Marc Favreau, est un

clochard qui joue avec les mots. Il

les tord, les malaxe, les mélange.

Pour créer des textes naïfs,

sensibles, poétiques, profonds et

irrésistiblement drôles qui nous

parlent de sa condition, de la nôtre,

du monde tel qu’il va. Écrits entre

1970 et 2005, ils sont d’une actualité

saisissante. La virtuosité de leur

écriture en fait des bonheurs à dire

et à entendre. 21h30, film surprise.

18h30, Imagin’Cinéma, Gaillac. 13

€. Réservation à l’accueil du

cinéma.

LUNDI 27 Semaine du son

Plusieurs concerts sont programmés

durant la semaine pour découvrir la

diversité du travail de Tom Johnson.

Du 27 au 31 janvier, GMEA et

Athanor, Albi. Programme : www.

GMEA. NET ■

0cHhngUq26pODrCMH5Aw8ANQW-YvB_oh8DnIymETiX0nvUq-Y4tflqt1pku2cGuDjMjk5
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Des bilans auditifs gratuits

Dans le cadre de la Semaine du Son,

du 20 janvier au 2 février 2020, le

réseau des centres Ecouter Voir

(nouvelle enseigne mutualiste de

l'audition) Eovi services et soins se

mobilise pour sensibiliser le public à

l'importance des sons et de la qualité

de notre environnement sonore.

Ainsi, du 20 janvier au 2 février

2020, les centres Ecouter Voir de

Davézieux, Guilherand-Granges,

Montélimar, Romans sur Isère, Tain

l'Hermitage et Valence proposeront

des bilans gratuits d'audition*. Un

audioprothésiste diplômé d'état

procédera à un bilan de l'audition

dans le cadre d'un entretien

personnalisé et aux réglages et

nettoyages éventuels des aides

auditives.

Renseignements et rendez-vous

auprès des centres Ecouter Voir

Eovi services et soins

* test à but non médical ■

0pmsha0tWr8UZO_p-ajl0STQlPvTZ7VrjS35NZv93VGApoaClNNeydVEkjZ8qWMDONjgx
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Ouvrez
lesoreilles
LaSemaine du son de l'Unesco propose

en France, ainsi qu'à Bruxelles et Genève,

des concerts, ateliers, conférences, pour

explorer les enjeux liés à l'audition et à

l'environnement sonore. Parcours sonore

poétique à Strasbourg, conférence à Paris

sur les inégalités sociales autour du bruit,

calanques sonores à Aubagne, concert

de Rokia Traoré (photo) à l'Unesco (diffusé

sur Mezzo) ...Soit plus de 200 rendez-vous

gratuits du 20 janvier au2 février.

lasemaineduson.org
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La  Semaine  du  son  de l’Unesco aura lieu du
20 janvier au 2 février, partout en France

La  Semaine  du  son  de l’Unesco commence lundi prochain, le 20 janvier. Elle dure deux
semaines et se clôture donc le 2 février. Durant toute cette période, des événements gratuits liés
ou son et à la musique auront lieu dans une quarantaine de villes de France.

Cette année se tiendra la 17ème édition de la  Semaine  du  son , un événement dont On-Mag parle
régulièrement. Désormais placé sous l’égide de l’Unesco, cet événement a été renommé « 
Semaine  du  son  de l’Unesco », et par la même occasion, il est maintenant « relayé dans 193
états membres » (avec des dates différentes pour chaque pays).
Cet événement évoque le son sous diverses formes et y sensibilise le public : la musique et le
plaisir d’en écouter, mais aussi l’importance des sons qui nous entourent, leurs incidences parfois
sur la santé, les effets du son sur notre perception de l’environnement comme points de repère ou
nuisances sonores… En bref, la  semaine  du  son  évoque le son sous toutes ses formes.

La marraine de cette édition est la chanteuse, auteure et compositrice malienne Rokia Traoré, qui
donnera un concert lors de la soirée de Gala d’ouverture. Celui-ci sera retransmis dans 80 pays
sur la chaîne de télévision Mezzo. Rokia Traoré se déclare fière de parrainer la  Semaine  du  son
de l’Unesco. « Au delà de l’importance du sonore dans l’expression musicale, je reste également
consciente que notre bien-être, notre santé dépend aussi d’un environnement sonore équilibré,
maitrisé, source d’épanouissement. Nous évoquerons d’ailleurs cette année un sujet auquel je suis
très sensible : la pollution sonore comme cause potentielle de ségrégation sociale »
explique-t-elle. 

Durant deux semaines, des animations gratuites auront lieu dans une quarantaine de villes de
France ainsi qu’en périphérie : à Paris, Grenoble, La Ciotat, Lyon, Moulins, Nice, Rouen,
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Strasbourg, Tours… Le public pourra assister à des conférences, tables rondes, concerts et
événements originaux comme « l’escape game sonore » ou « les murmures ont des oreilles ».
Attention, pour certains événements, l’inscription est obligatoire et le nombre de places est
limité. 

Vous pouvez retrouver le programme complet de la  Semaine  du  son  de l’Unesco et vous
inscrire aux événements sur le site dédié à l’événement. 

Autres articles pouvant vous intéresser sur ON-mag et le reste du web
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Bruits en open-space: "Le silence devient un
luxe"
Certaines entreprises font le choix de réduire au maximum les bruits dans leurs locaux. Le niveau
sonore moyen dans les open-space est en effet parfois pénible pour certains salariés. Pendant
plusieurs années Marjorie a travaillé dans un open space. Elle en garde de mauvais souvenirs:
"Des grandes salles, énormément de personnes, beaucoup de bruits. J'avais des maux de tête… et
l'envie de m'isoler, de rester chez moi".

Cette ingénieure travaille désormais dans un nouveau bâtiment, insonorisé. Et Marjorie a tout de
suite vu la différence: "On entend encore les collègues mais il n'y a plus cet effet de brouhaha
général. Non seulement c'est efficace, mais en plus ça fait des éléments de décoration".

Dalles de plafonds insonorisés, parois en bois, tous les locaux de cette société de conseil ont été
pensé pour que le son soit atténué, comme l'explique Jonathan Herschtal, directeur associé de
Davidson Consulting: "Tous les matériaux étaient pensés pour isoler le son. On a même pensé à
des abat-jours avec des membranes qui isolent les sons".

"Le bruit est un élément de dépréciation de l'être humain"

Il a fallu six mois de travaux pour aménager l'immeuble. Cet environnement de travail reste une
exception selon Christian Hugonnet, président fondateur de la  Semaine  du  Son:  "Le silence
devient quelque chose qui ne devient pas disponible, le silence devient un luxe. Le bruit est un
élément de dépréciation de l'être humain. Le bruit n'intervient pas directement dans le décès de
quelqu'un mais peut intervenir indirectement".

Un problème que l'on retrouve en dehors du travail. Près de 8 Français sur 10 estiment que la
qualité sonore n'est pas prise en compte dans l'aménagement de leur ville.

Romain Cluzel et Margaux Bédé
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VAL DE BRIEY

Les collégiens de Jules-Ferry prêtent

l’oreille
Dès cette rentrée de janvier 2020,

Frédérique Mathurin, professeur

d’éducation musicale au collège

Jules-Ferry, vient de concrétiser un

premier projet. Ingénieur du son,

Cyril Magi est intervenu dans les

classes de 3 e , afin de sensibiliser

les élèves aux risques auditifs.

Notamment ceux liés à la mauvaise

utilisation des écouteurs et des

téléphones, avec une écoute

prolongée associée à un volume trop

élevé. L’intervenant a expliqué le

fonctionnement des oreilles, les

moyens de protection, le temps

d’écoute judicieux en fonction du

volume sonore, précisant que les

dégâts s’avèrent irréversibles.

Les classes de 3edu collège Jules-Ferry

ont été sensibilisées aux risques auditifs

lors d’une intervention de Cyril Magi,

ingénieur du son, dans l’établissement
briotin. Photo RL

Un concert à Nilvange

En amont, les collégiens avaient

travaillé en sciences et vie de la terre

sur le fonctionnement de l’oreille
avec M. Victorion, sur le son avec

Mme Chevallier en

physique-chimie, Mme Mathurin

ayant retracé l’historique des

musiques amplifiées. La prochaine

étape de cet enseignement pratique

interdisciplinaire (EPI), conduira

l’auditoire à Nilvange, pour une

séance au Gueulard +, à l’occasion
de la Semaine du son. La délégation

de Jules-Ferry assistera au concert

du groupe Ouïe-Fi qui a également

vocation à sensibiliser les jeunes à

ces risques. «  Lesélèves qui le

souhaitent pourront présenter cet

EPI risques auditifs à l’oral du

diplôme national du Brevet des

collèges  »,conclut Frédérique

Mathurin. ■

0Iy0DXz9MgtpyyMfrFY2iYFuew4Uq2cmKLyhg0-tiHotGNHyhqR0x7zwRQtDsXTeIYzE0
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La  semaine  du  son  : 9 Français sur 10
considèrent que le silence est devenu un
privilège

Les Français souffrent de plus en plus de vivre dans un environnement sonore bruyant.
C'est ce qui ressort d'une enquête sur "les Français et le son" publiée jeudi 16 janvier
par Opinionway pour l’association La  semaine  du  son  à l'occasion de la 17ème
semaine nationale du son de l'Unesco du 20 janvier au 02 février 2020.

Le silence est devenu un privilège
Pour les Français, la possibilité d’être au calme est devenu un luxe auquel les catégories
les moins favorisées ont plus difficilement accès. 87% des Français considèrent que le
silence est devenu un privilège dont peu de personnes peuvent bénéficier. Le sentiment
de raréfaction du silence est d’ailleurs particulièrement courant chez les Franciliens :
92% d’entre eux jugent que c’est devenu un privilège réservé à peu.

Les moins favorisés premières victimes du bruit

Les personnes moins favorisées sont perçues comme les premières victimes de cette
dégradation de l’environnement sonore. 84% des Français estiment que les quartiers
défavorisés subissent davantage de nuisances sonores dans tous les aspects du
quotidien : transport, voisinage, travail. Pour autant, les Français considèrent que
chacun participe à la qualité de l’environnement sonore, 87% déclarant que
l’environnement sonore dépend essentiellement du respect des uns et des autres pour
leurs voisins. 

Les Français considèrent tout de même que les décideurs ne font pas assez pour
améliorer la qualité de l’environnement sonore : 79% considèrent que le
réaménagement des quartiers ne prend pas cet aspect en compte.

L’open space, le plus bruyant des lieux de travail

Et les open space, dans lesquels 33% des actifs déclarent travailler, apparaissent
comme étant les espaces de travail les plus bruyants : le niveau sonore moyen perçu
par les actifs concernés est plus élevé :  6,1 sur 10 contre 5,6 pour les actifs travaillant
dans des bureaux individuels ou en extérieur.

Des conséquences sur la santé physique et psychologique
La première des conséquences d’un environnement bruyant est la diminution des
capacités de réflexion et de concentration (91%), ce qui cause également une réduction
du développement personnel (76%) voire des échecs dans les projets professionnels
(59%). 92% des sondés considèrent que le bruit a des conséquences sur la santé
physique mais aussi la santé psychologique. 
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Un environnement bruyant affecte enfin les capacités relationnelles : 90% déclarent que
le bruit les rend plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie
en collectivité.

Venez découvrir les premiers courts-métrages de la nouvelle édition 2020 du Concours
"Quand le son crée l'image" ��@concourslasemaineduson sur Facebook
Pour voter, likez votre vidéo favorite sur Facebook ou sur Youtube
Les résultats seront dévoilés le vendredi 24 janvier 2020 ��
— La Semaine du Son (@LaSemaineduSon) January 6, 2020

Les principaux enseignements de l'étude "les français et le
son" 

90% déclarent accepter plus difficilement la vie en collectivité dans un environnement
bruyant,   
72% d’entre eux pensent tomber plus souvent malades dans de mauvaises conditions
sonores,   
87% des personnes interrogées considèrent aujourd’hui le silence comme un
privilège réservé à peu de personnes,   
79% d’entre eux jugent que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte les
nuisances sonores dans les quartiers défavorisés. 
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Formation : Quel sens à la vie Lundi

20 janvier, soirée de formation ouverte

à

Formation : Quel sens à la vie

Lundi 20 janvier, soirée de

formation ouverte à tous en

visioconférence et en direct à l'hôtel

Ostella , à partir de 20 h 30, pour

s'informer sur toutes les questions

bioéthiques d'actualité.

Au programme  : exposés,

témoignages, exercices et débats sur

la quête de sens dans la vie...

Prochaines formations  : les lundis

27 janvier et 3 février.

Tarifs  : 33 &euro; - Réduit  : 17

&euro; - Couple  : 28 &euro; (-10%

en s'inscrivant avant le 12 janvier)

Renseignements  : www.

universitedelavie. fr

Forum des arts sonores à Bastia

Du jeudi 23 janvier au samedi 1er

février, le Forum des arts sonores,

organisé dans le cadre de la semaine

du son, propose au public de

découvrir de nouveaux langages, de

nouvelles esthétiques sonores, à

travers installations et parcours dans

la ville, performances mêlant design

sonore et visuel, apéro-concerts et

rencontres conviviales,

masterclass et table ronde.

Les dates à retenir :

Jeudi 23 janvier, à 18 h,

inauguration,

installation sonore à Una Volta.

- Lundi 27 et mardi 28, à 19 h,

performances d'art et de design

sonore au Studio Art Mouv' (espace

Sant'Angelo) et à

la salle des congrès du théâtre

municipal.

- Samedi 1er février à 20 h 30, à l'

Alb'Oru,

Chronostasis de Franck Vigroux et

Anthoine Schmitt, concert

performance sons électroniques et

video générative. Entrée gratuite. ■

0HA6nRIw7Ld18aYMgwECIdPSR7vbsgl_inbbp1VzXHVzRgBa_MNPqVpU4ch_35g2DMzY5
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIPermanencesde la

CPAMUn conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence, de 8 h

BANDOL

AUJOURD’HUI
Permanences

de la CPAM

Un conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence, de 8

h 30 à 11 h 30 au CCAS (place

Lucien-Artaud, sous le casino de

jeux) sur rendez-vous.

Inscriptions auprès du CCAS ou

directement via le compte Ameli sur

ameli. fr ou encore par téléphone au

3646, jusqu’à 48 h avant la date du

RDV. Rens. 04. 94. 29. 18. 60.

(ccas@bandol. fr)

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Conférence "Histoire de l’art, le

romantisme arts visuels, musique,

littérature"

À 17 h, à la Maison Tholosan, salle

Pagnol, conférence présentée par

Valérie Michel-Fauré.

Entrée libre.

CUGES

Secours populaire

Distribution de 16 h 30 à 18 h 30, au

local, Aire du Portelet.

Rens. 04. 42. 03. 73. 25.

ÉVENOS
Voeux du maire et du canton

À 18 h, salle Espace de Sainte-Anne

d’Évenos.
GÉMENOS
Horaires d’ouverture de la

médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’Espace Sport

et Culture, avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

Exposition "Loup y es-tu ?"

À la médiathèque.

Pour mieux connaître le loup, mais

aussi pour se faire peur ou pour

rêver. Sélection de documents sur

cet animal mythique illustrée de 12

panneaux en couleur (éditeur :

Bodoni).

Tout public.

LA CADIÈRE
Marché provençal

Le matin, rues M. -Dormoy et G.

-Péri. La rue principale est fermée

aux véhicules.

Atelier broderie

Les ateliers des brodeuses de La

Cadière ont lieu de 9 h à 11 h 30, à

la salle des anciens abattoirs (à côté

des pompiers).

Bibliothèque : permanences

Ouverte, place Émile-Préboist, de 9

h 30 à 11 h 30.

Cotisation annuelle de 10 €, gratuit

jusqu’à 16 ans.

Rens. 04. 94. 98. 23. 93.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,

quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Exposition : "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Vesti Boutique

De 9 h 30 à 12 h 30, vente à La

Croix Rouge, bd Guérin.

Ateliers seniors

* Cafés-découverte, de 10 h à 12 h,

jeudi 16 "Découverte de la

généalogie", par Mme Baltrano,

salle 331, 3e étage mairie.

* Informatique, du lundi au

vendredi, de 14 h à 17 h, en mairie,

CCAS, 1er étage.

* Wimoov, "comprendre et se

repérer dans son environnement",

cartographie, perception des trajets,

appréhension, jeudi 16 , de 14 h à

16 h, salle 331, 3e étage mairie.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Théâtre "Edmond"

0toS9kf-Nnd7Y-MDrFPWNw2PbbetCTuGWy93NpvXzmvqxIbK5xjw7ad9nbmYEpelhYjUw
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À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie, pièce de Alexis

Michalik. Alexis Michalik revient

pour raconter la triomphale et

mythique première de Cyrano de

Bergerac avec douze comédiens sur

scène.

Tarif : plein 59 e, réduit 54 e,

abonné adulte 49 e et abonné jeune

44 e.

Rens. et réservation 09. 70. 25. 22.

12 - lachaudronnerie-laciotat. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Atelier de peinture tout terrain

De 10 h à 13 h, au Pressing, galerie

de l’école municipale des

Beaux-Arts, atelier proposé par

Raphaëlle Paupert-Borne.

Ouvert à tous.

Permanence des retraités CGT de

l’arsenal
De 14 h à 16 h à la Bourse du

travail.

Les jeudis concert

De 20 h 30 à 23 h 30, au Casino Joa,

340 cours Toussaint-Merle.

Rens. 04. 94. 29. 16. 67.

LE BEAUSSET

Exposition "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

LE CASTELLET

Permanence de Veolia

Permanence de la société Veolia en

mairie annexe du Plan, en salle de

réunion, de 14 h à 16 h.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Bibliothèque municipale

Ouverture, de 9 h 30 à 11 h 30, au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Loto du Foyer des Anciens

À 14 h, au foyer des anciens.

Réservation 04. 94. 63. 45. 52.

Championnat du Var vétérans

d’échecs
De 14 h à 18 h, à l’espace
Pierre-Puget, championnat réservé

aux joueurs d’échecs de plus de 45

ans, venant des clubs varois.

Rens. 06. 50. 95. 77. 29.

Cinéma avec Ciné 83

À la salle Jean-Moulin, à 18 h "Les

incognitos" et à 20 h 30 "Docteur ?".

Tarif unique : 6 e.

Assemblée générale de Oulieulo

Canto

À 19 h 30, au Foyer des anciens.

SAINT-CYR

Marché des producteurs

De 8 h à 13 h, installés sur la partie

centrale du parking Gabriel-Péri, les

producteurs et artisans locaux vous

accueillent et vous proposent des

produits issus de leur savoir-faire

(miel, confiture, fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

SIGNES

Marché

De 8 h à 13 h, place Marcel-Pagnol.

AM jeux

De 14 h à 19 h, à la Maison des

associations.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participe à la semaine dont

l’objectif est d’initier le public et

l’ensemble des acteurs de la société

à une meilleure connaissance des

sons et l’importance de la qualité de

l’environnement sonore. La

commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

Conférence-débat

À 18 h 15, au Petit Meunier, face à

la plage du Lido, route de Bandol

"Les bienfaits de l’instant présent"

animée par Chantal Romeyer, coach.

Comment vivre l’instant présent afin

que celui-ci nous libère de notre

charge mentale et nous aide à

prendre du recul face aux contraintes

quotidiennes...

En fin de débat, quelques exercices

d’application sont proposés.

Dégustation offerte de pizzas,

quiches et galettes des rois.

Participation : 5 e.

Réservation 06. 12. 38. 94. 46 ou

04. 94. 29. 40. 40.

SIX-FOURS

Marchés

* Le Brusc, le matin, sur le quai

Saint-Pierre.

* Marché bio, à 17 h, sur le parking

de la Halle du Verger.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Le vernissage a lieu à 18 h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr
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Conférence "Dire et peindre :

qu’appelle-t-on penser ?"

À 14 h 30, à la Maison du cygne,

bois de la Coudoulière, conférence

animée par Lygia Araujo Watanabe.

Inscription obligatoire auprès de

l’association Cultures Écritures
Peintures 04. 94. 91. 52. 95.

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

L'opéra de Paris en direct "Il

Trovatore"

À 19 h 30, au cinéma Six n'Etoiles,

retransmission de l'opéra de

Giuseppe Verdi.

Tarifs : 19, 90 e et 15 e pour les

moins de 16 ans.

Rens. et réservation 04. 94. 26. 58.

48.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Assemblée générale du Cercle des

auteurs bandolais

De 18 h à 20 h, à la salle Pagnol,

Maison Tholosan.

CUGES

Horaires de la Médiathèque

De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

30.

A votre service : Martine Borel,

Céline Ramel, Elodie Rinaudo et

Pierre Beck.

Contact : 04. 42. 73. 39. 55 ou

mediatheque. cuges@gmail. com

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

LA CIOTAT

Marché

De 9 h à 12 h, quai

François-Mitterrand (Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1).

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Micro ouvert chanson française

À 20 h, club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Rens. Club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

Théâtre "Le grand restaurant"

À 21 h, au théâtre de la Maison Ritt,

av. Joseph Roumanille, une comédie

de P. Palmade.

Tarif : 13 € et réduit avec la carte

d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Chanson électro pop avec Stone et K

À 21 h, au café-théâtre 7e Vague,

Stone à la viole de gambe électrique

aux côtés de Karl Velsch, son

virtuose pianiste.

Tarifs : 10 e adhérent et 15 e tout

public (adhésion incluse).

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

Concert de Gari Grèu

À 21 h, au centre culturel Tisot.

Tarifs : 15 e et 10 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77.

Concert de jazz

À 21 h 30, au fort Napoléon, concert

avec Jean-Paul Daroux Project : la

légende des 7 sages.

Tarifs : 12 e et 6 e pour les moins de

26 ans. Pas de réservation.

Rens. Association Art Bop 06. 87.

71. 59. 30.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition : "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

mdn4freres@var. fr

Assemblée générale des donneurs de

sang

L’assemblée générale annuelle de

l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Beausset et de sa
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région, présidée par Yves

Decarpigny, a lieu à 18 h 30 dans

les murs de la Maison du

combattant, complexe sportif de la

Fourmigue, rue Montaigne. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 17. 71. 58. 35.

OLLIOULES

Collecte de sang

De 7 h 30 à 12 h 30, à l‘espace
Bremond. Se munir d’une pièce

d’identité.
Rens. 04. 94. 63. 14. 81 ou 04. 98.

08. 08. 56.

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Galette des rois du CIL Le Château

À 18 h, à la salle des fêtes.

Galette des rois du CIL de La Gare

À 18 h, à la salle du Hameau de la

Gare.

Apéritif du club Vodao La Licorne

À 19 h 30, au complexe sportif

municipal Aldo-Piemontesi.

Théâtre "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participation à la semaine

dont l’objectif est d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

La commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

À 17 h, à la médiathèque, rencontre

avec Lionel Le Neaounic, séance de

dédicace.

The Sweet Peppers

À 21 h, au Petit Galli. The Sweet

Peppers est un sextet montpelliérain

qui fait revivre le jazz des années

1920 à 1940.

Réservation conseillée. Vente des

billets le soir même.

Rens. M. Froment 06. 10. 28. 89.

27.

SIGNES

Permanence de la Mission locale sur

rendez-vous

De 9 h à 12 h, à la Maison des

associations, avenue du

Cheval-blanc.

Prendre rendez-vous au 04. 94. 10.

03. 70.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

Spectacle d’hypnose
À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Perception" de Jay

Kynesios.

On n'utiliserait que 10 % des

capacités de notre cerveau... Quelles

seraient nos aptitudes si on en

utilisait beaucoup plus ? Découvrez

de manière amusante les pouvoirs

insoupçonnés de votre subconscient.

Tarifs : 20 € tarif normal et 18 €
tarif réduit.

Billetterie en vente dans les accueils

office de tourisme Six-Fours, La

Seyne, Ollioules et Saint-Mandrier.

■
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CROIX DE NEYRAT. Semaine du

Son : Bilans auditifs gratuits.

Croix-de-neyrat. Semaine du son :

bilans auditifs gratuits. Dans le

cadre de la Semaine du son, du 20

janvier au 2 février, le réseau des

centres Écouter voir (nouvelle

enseigne mutualiste de l'audition) du

Puy-de-Dôme se mobilise pour

sensibiliser le public à l'importance

des sons et de la qualité de notre

environnement sonore.

Ainsi, le centre Écouter voir, à

l'espace santé Mutualiste Clémentel

225, boulevard Étienne-Clémentel,

propose, du 20 janvier au 2 février,

des bilans gratuits d'audition (test à

but médical). Un audioprothésiste

diplômé d'État procédera à un bilan

de l'audition dans le cadre d'un

entretien personnalisé et aux

réglages et nettoyages éventuels des

aides auditives.

Renseignements et prise de

rendez-vous au 04. 73. 40. 30. 40. ■

0hOv_td4Tg0asR3I33azpfvBbiXx18J07lTNa2Rrk8_qEehLARZJx4707EmTYyTrONWM1
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Rappel : Starkey organise ses 1ères portes
ouvertes la semaine prochaine

Le fabricant ouvre les portes de son siège de Créteil aux visiteurs le 24 janvier dans le cadre de la
Semaine  du  son.  Il annonce aussi la nouvelle nomination de Livio AI dans un classement des
innovations de la décennie.

L’opération portes ouvertes du 24 janvier permettra au fabricant de faire découvrir, aux visiteurs
professionnels ou néophytes, ses différentes activités, ses équipements et son unité de production
et d’informer le grand public sur le fonctionnement des aides auditives. Le produit phare de la
marque américaine, Livio AI, sera bien entendu à l’honneur. L’appareil “healthable” vient
d’ailleurs d’être à nouveau distingué dans un classement international. Il a intégré la liste des
innovations de la décennie établie par le magazine The Verge à la 81e place. Ce site américain a
noté et classé toutes les inventions technologiques et culturelles commercialisées depuis 2010.
Concernant Livio AI, il a estimé : « à l’heure où les appareils grand public et les aides auditives
traditionnelles se croisent de plus en plus, Livio AI est « le » dispositif qui montre clairement le
chemin à suivre », ajoutant que « l’avenir ressemble à ce que Starkey a esquissé ».
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ON N'EN CROIT PAS SES OREILLES ! --------

Le chant des calanques
C'est un rendez-vous national

depuis 2004: la Semaine du son

entend nous faire dresser l'oreille

dans un monde où prévaut de plus

en plus le visuel. Parrainée cette

année par l'autrice, compositrice

et interprète malienne Rokia Traoré,

elle démarre le 20 janvier (clôture

le 2 février) dans douze régions

et fait preuve d'imagination pour

attirer notre attentive audition. Pour

preuve, cet escape game sonore

proposé dans plusieurs villes

d'Auvergne-Rhône-Alpes : il se joue

en famille ou entre amis et met

au défi de résoudre une dizaine

d'énigmes afin de neutraliser une

intelligence artificielle menaçant

de supprimer tous les sons dans

le monde! Pour sauver l'humanité

de ce péril, les participants doivent

La Semaine du son,

c'est aussi dans

les calanques de

Cassis pour écouter

les bruissements
de la nature.

interpréter des bruitages,

reconnaître des airs connus

ou identifier des instruments

de musique... L'aventure se vit

uniquement avec l'ouïe, les joueurs

étant équipés de casques ou

d'écouteurs pour une meilleure

immersion. Autre manière

de remettre l'écoute en haut

de l'échelle sensorielle: une

déambulation silencieuse dans

les calanques de Cassis pour, cette

fois, capter des sonorités naturelles

auxquelles on ne prête plus

attention. À tort bien plus

qu'à raison ! - Sophie Berthier

• Concert d'ouverture avec Rokia Traoré

le 20 janvier à igh à la Maison de

l'Unesco, 125, avenue de Suffren, Paris 7e.

Programme complet sur

www.lasemaineduson.org
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> Actualités et Agenda > > Participez à la 17e
édition de la  Semaine  du  son

Tendez l’oreille! Du 20 janvier au 2 février 2020, la  Semaine  du  son  revient. L’occasion de
participer à des manifestations et de (re)découvrir des ressources autour de l’audition et de la
pratique musicale. Chaque début d’année, la  Semaine  du  son  de l’Unesco met à l’honneur la
santé auditive et la création sonore. Du 20 janvier au 2 février 2020, ce sont ainsi une centaine
d’événements gratuits qui seront organisés partout en France. Au programme : conférences,
concerts, démonstrations, rencontres. L’objectif ? Informer le grand public sur les risques et les
problématiques liés au son et promouvoir la richesse et la complexité de notre environnement
sonore. Soucieux des enjeux liés à l’éducation sonore et musicale, Réseau Canopé s’associe à
cette 17 édition dont la marraine n’est autre que Rokia Traoré, célèbre
auteure-compositrice-interprète et guitariste malienne.

Ouvrir les oreilles…

La  Semaine  du  son  de l’Unesco représente une belle opportunité pour encourager la pratique
musicale individuelle et collective. En classe, cela peut, par exemple, contribuer à renforcer les
capacités d’écoute des enfants, nourrir leurs connaissances et faciliter les apprentissages. Des
bienfaits que rappelle la Charte de la  Semaine  du  son  : « L’expression musicale, par la voix et
par l’instrument de musique, est un facteur d’équilibre tant personnel que collectif par une écoute
de soi et des autres. […] Elle augmente la capacité d’apprentissage et de mémorisation, et
participe aussi à l’acquisition d’autres compétences, notamment chez l’enfant. » Pour vous aider
dans la mise en œuvre, Réseau Canopé vous propose plusieurs ressources :

Base de données enrichie régulièrement et gratuite, Musique Prim propose, après authentification,
une offre légale d’œuvres à écouter et à chanter, accompagnées de supports pédagogiques, pour
enseigner la musique à l’école primaire et au collège, enrichir les projets d’éducation artistique et
culturelle et contribuer au « Plan chorale » ;

Les Enfants de la Zique favorisent la découverte de la chanson en classe. En partenariat avec les
Francofolies de La Rochelle, la plateforme donne accès à des contenus audiovisuels, sonores et
graphiques autour du répertoire d’un artiste de la scène francophone actuelle et à des contenus
pédagogiques ;

Petits ateliers de musique présentent 86 ateliers éducatifs autour de l’écoute, de la pratique
rythmique et de la création pour développer la sensibilité et l’inventivité sonores.

…tout en les protégeant !

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), « 1,1 milliard de jeunes risque une déficience
auditive due à une exposition prolongée et excessive à des sons trop forts, parmi lesquels la
musique écoutée au moyen des appareils audio personnels ». Pourtant, ils restent, très souvent
encore, insensibles aux actions de prévention. Le rôle de sensibilisation des enseignants est donc,
plus que jamais, primordial. Réseau Canopé met à votre disposition des ressources pour travailler
en classe sur les thèmes du son et de la santé auditive et favoriser, chez vos élèves, une prise de
conscience :

Hein ? Éducation au sonore : comment prévenir les risques sonores ? Comment modifier sa façon
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d’écouter ? Comment fonctionne le système auditif ? À partir de témoignages et de reportages, ce
DVD explique l’anatomie et le rôle de l’oreille et permet d’aborder les risques liés notamment à
l’écoute et à la pratique de la musique à fort volume ;

« Le son », TDC n° 1046 : comment sont gravés les sons sur un disque ? Qu’est-ce qu’un ultrason
? En quoi consiste le travail d’un sound designer de jeux vidéo ? Ce numéro traite des
changements technologiques qui ont accompagné l’évolution de l’environnement sonore afin d’en
comprendre leurs conséquences ;

L’ouvrage numérique Le Son, bien entendu ! invite par le jeu à se familiariser avec le son. Grâce
à 98 activités simples et ludiques, vous trouverez de quoi alimenter une éducation au son et des
astuces pour aider vos élèves à écouter plus efficacement ;

« Les 12 mots du son » : cette série, du site Voyage avec les mots, présente 12 mots sur le thème
du son, chacun accompagné d’une chronique radiophonique, d’une fiche pédagogique (avec
corrigé) et d’un film d’animation. Elle permet de découvrir le vocabulaire musical ou scientifique
lié à la perception de l’environnement sonore ;

Les Nuances de la voix: ce court-métrage pédagogique, réalisé par Gérard Corbiau et produit en
partenariat avec la  Semaine  du  son  et la Commission supérieure technique de l’image et du
son (CST), a pour objectif de mieux faire connaître l’échelle des décibels et sa dynamique dans
une salle de cinéma.
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La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO, des
concerts gratuits d'Arles à Nice

je veux
y aller !

La 17ème édition de La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO qui
aura lieu en France du 20 janvier au 2 février 2020 propose un
programme national gratuit pour tous les publics. Rendez-vous à
Arles, Aubagne, La Ciotat, Nice...
Plus de 40 villes en France participent à la  Semaine  du  Son  dont Arles, La Ciotat, Aubagne...

La marraine de cette édition ? Rokia TRAORÉ
Chanteuse-Auteure Compositrice-Interprète et Guitariste Malienne. Ambassadrice de bonne
volonté du HCR pour l’Afrique de l’ouest et du centre. 

Pourquoi la  semaine  du  son  ?

L’association La  Semaine  du  Son  a pour but d’amener chaque être humain à prendre
conscience que le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans sa relation aux
autres et au monde, dans ses dimensions environnementale et sociétale, médicale, économique,
industrielle et culturelle. Elle considère le sonore comme une porte d’accès au monde.
La santé, l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement et de diffusion sonore, la
relation image et son ainsi que l’expression musicale et sonore constituent les cinq principaux
secteurs d’activités concernés.

Dans les Alpes Maritimes :

La journée sonore d’Alexandre Capan
Vendredi 31 janvier de 17 à 21h
Son-Vidéo.com 
545, première avenue 06600 Antibes

« A la recherche de la beauté du son à travers le chant »
Mercredi 22 janvier  de 18h à 19h30
Foyer de l’Opéra de Nice 
4-6, rue Saint-François de Paule 06300 Nice

Acousmonium
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Mercredi 22 janvier 18h30-20h
Conservatoire de Nice 
Auditorium. 127, avenue de Brancolar
6100 Nice 

Journée Grand Public « Son & Santé »
Vendredi 24 janvier de 10h à 17h
Hôpital Pasteur - Amphithéâtre
Le Galet . 30, voie Romaine 06001 Nice

Le bruit dans la ville : quel impact sur notre santé ? quelles solutions apporter ?
Samedi 25 janvier 13h30-15h
Centre Universitaire
Méditerranéen (CUM)
65, Promenade des Anglais
06000 Nice

Conférence sur l’impact émotionnel de la musique de film, par le Dr Laurent Perez del Mar
25 janvier 15h30-17h
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
65, promenade des Anglais 06000  Nice

Brunch musical de l’Octave Brunch avec acoustic live music
Dimanche 26 janvier 11h-16h
L’Octave 64 bd Risso, 06300 Nice 

Piano au lit du malade
Mercredi 29 janvier 10h-13h
Fondation LENVAL - Hôpital pour enfants 57 avenue de la Californie 06200 Nice 

Café rencontre à la découverte du CIRM
(Centre National de Création Musicale)
Mercredi 29 janvier de 16h à 18h
CIRM 33 av Jean Médecin, 06000 Nice

Concert - Méditation
30 janvier de 14h:30 à 16h30
Conservatoire à rayonnement régional de Nice
127 avenue de Brancolar 06100 Nice
Du 19 janvier au 2 février

Arles, sa communauté de communes et ses alentours

Les Rendez-vous du Son 2020
Les rendez-vous du Son Dans le cadre de la 17e édition de la  Semaine  du  Son , le Cargo vous
propose de découvrir les talents made in Arles le 26 janvier à 15h.
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Matinées Musicales d’Arles
Dimanche 19 janvier 11h-12h30
Chapelle du Méjan Place Jean Baptiste Massillon 13200
Arles 
Entrée payante

Ecole du Mélomane - Le Conservatoire de Musique
Lundi 20 janvier 10h-12h
Chapelle du Méjean. Place Jean Baptiste Massillon.  

La journée du Conservatoire de Musique (RDV du Son)
26 janvier 15h-19h
Le Cargo de Nuit 7, Avenue Sadi Carnot

Soirée électro - Cargo de Nuit
Du 31 janvier au 1er février 20h30

Didon et Enée de Purcell - Conservatoire de Musique 
Samedi 1er février 19h-21h
Ancienne Chapelle de la Charité 9, boulevard des Lices
13200 Arles  

Aubagne
Col de Sormiou, Marseille Les calanques sonores : au détour d’une crête !
Samedi 1er février 08h30-12h
Déambulation sonore dans le site classé des calanques. Une marche, les oreilles en éveil, qui
favorise une attitude d’écoute et fait émerger des intentions de percevoir par le sonore. Le cas
échéant, il peut être intéressant que les marcheurs musiciens (instrument à vent en particulier)
viennent avec leur instrument. Tout public, ceux qui aiment marcher durant 3 heures. Prévoir de
bonnes chaussures et une gourde d’eau. Entre 10 et 15 personnes. Intervenant : Rémi ADJIMAN,
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Sur inscription Contact : Florence TILDACH 04 13 55 18 95 sciences-satis-scol@univ-amu.fr

Musiques improvisées : une journée avec le groupe Trio Inopportun
Samedi 25 janvier 
Médiathèque Simone Veil rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat  

« L’Expérience du son au cinéma »
Mercredi 29 janvier 18h30-23h
Cinéma Eden-Theâtre 25 Bd Clemenceau 13600 La Ciotat

Musiques improvisées : concert solo de Cyril Benhamou
Samedi 1er février 16h30-18h
Médiathèque Simone Veil
rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat  

Saint-Rémy-de-Provence

La Scarola - Conservatoire du Musique Arles
Mardi 28 janvier 18h30-21h 
Salle de l’Alpillium 
1, Lotissement Blanchin Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 13210
Saint-Rémy-de-Provence

Toulon

La forme du son
Lundi 3 février 17h30-19h
Ufr Ingémédia (Amphi FA110) 70 avenue Roger Devoucoux - 83000 - Toulon  

> Détails et réservation
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Conférence sur l'innovation sonore: Quand le
son révolutionne la santé
Rendez-vous le 22 janvier 2020 dès 9h à Nicéphore Cité (Chalon-sur-Saone) dans le cadre de la
Semaine  du  Son  de l’UNESCO pour l'évènement "Innovation sonore : Quand le son
révolutionne la santé". La conférence débutera par une présentation des effets du bruit sur la santé
par le Directeur du CidB, Laurent DROIN. Seront également abordées les conséquences du bruit
au sein du service néonatologie des hôpitaux. L'inscription est gratuite.

Consulter le programme.
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L'expérience du son au cinéma
L'Expérience - Fossile sonore
Cet atelier de création radiophonique, enregistré pour partie dans des grottes, porté par la voix
d’Anna Mouglalis en narratrice, met en scène une rencontre entre l’homme moderne et
Néandertal... Une véritable immersion préhistorique, une expérience unique !
L’Expérience, podcast original ou à l’antenne, des documentaires d’auteur inédits traversant tous
les genres radiophoniques.
Suivi d’une rencontre-débat avec Franck Bessière, et de l’écoute de son documentaire sonore sur
les coulisses de l’Eden La Doyenne du 7e (2018 - 25')

Viendra le feu

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne
ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère,
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au
jour où un feu vient à dévaster la région. 

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.journalventilo.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

14 janvier 2020 - 12:18 > Version en ligne

P.485

https://www.journalventilo.fr/agenda/seances-speciales/105123/l-experience-du-son-au-cinema


RENDEZ-VOUS

L’AGENDA
ÉVÉNEMENT
La Semaine du son de l’Unesco
Pour sa17

e
édition, la Semaine du son

de l’Unesco débute lundi 20 janvier et se

poursuit jusqu’au 2février dans 40 villes en

France,ainsi qu’à Bruxelles et Genève.Plus

de 200 tables rondes, conférences, concerts

et événements sont organisés «pour une

mobilisation nationale contre les inégalités

desenvironnements sonores», explique

l’organisateur. Une étude expérimentale

sur l’« impact de la musique compressée sur

l’audition » chez les jeunes sera notamment

rendue publique.
>A Paris, jusqu’au 27janvier. Informations

et inscriptions gratuites aux événements :

Lasemaineduson.org.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"
Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par l'UNESCO révèle
l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les
effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant. Au
quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore.

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ?

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants).

Créé le 20 janvier 2020

Sources :

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.

Semaine  du  son  ( Unesco
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Expérimentations publiques du Son qui vient
du Ciel Campus Pierre et Marie Currie Paris

Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus
Pierre et Marie Currie, 25 janvier 2020-25 janvier 2020, Paris.
Expérimentations publiques du Son qui vient du Ciel Campus Pierre et Marie Currie, le samedi 25
janvier à 11:00
**Expérimentations publiques en vue de la création du** **_Son qui vient du Ciel_** **en
2020.**

Après avoir invité le public à écouter les sons du passé (_Les Chantiers de l’O.R.E.I_, création
2010), révélé la musicalité du mobilier urbain (_Urbaphonix_, création 2012) et celle du paysage
sonore (_Les Kaléidophones_, création 2016), la compagnie Décor Sonore entreprend de grands
travaux de jardinage acoustique de l’espace urbain avec **_Le Son qui vient du Ciel_**.

Cette création 2020 fait étape au campus Jussieu de Sorbonne Université pour une
expérimentation «grandeur nature» dans le cadre de la  Semaine  du  Son  et de l’ouverture de
l’Année Internationale du Son 2020. En partenariat avec NEXO.

Prêtez-nous vos oreilles et faites avancer nos recherches !

> [Dossier
artistique](http://decorsonore.org/images/uploads/press/Le_Son_qui_vient_du_Ciel_JAN2020-sm
l.pdf) du _Son qui vient du Ciel_

> [Photos](https://photos.app.goo.gl/NMJeMy3AZNDU4xiA8) des précédentes résidences

> [Collection de
vidéos](https://www.youtube.com/watch?v=xOE7BscRmZY&feature=youtu.be&list=PLG7ya6I0
INRhCPXX2hvhNEluRekvKfuLq)

> [Témoignages
d’auditeurs](http://decorsonore.org/fr/creations/le_son_qui_vient_du_ciel/le_bruit_court_/)

**Coproducteurs et soutiens** :

Conservatoire à Rayonnement Régional d’Aubervilliers – La Courneuve (93), GMEM – CNCM
de Marseille (13), Festival Cergy, Soit ! et Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise (95),
CNAREP Les Ateliers Frappaz à Villeurbanne (69), CNAREP Pronomade(s) en Haute-Garonne
(31), le 6B à Saint-Denis, Art’R, lieu de fabrique itinérant pour les arts de la rue à Paris et en IDF,
La  Semaine  du  Son , l’Année Internationale du Son, NEXO. Action financée avec l’aide de la
Région Île-de-France et de la DGCA. Inscription gratuite et obligatoire par mail ou par téléphone
Décor Sonore / Michel Risse
Campus Pierre et Marie Currie 4 place Jussieu Paris Paris 5e Arrondissement Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T12:00:00

2020-01-25T11:00:00 2020-01-25T12:00:00
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La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO met en
lumière les enjeux sonores

La  Semaine  du  Son  devient cette année pour sa 17ème édition, la  Semaine  du  Son  de
l'UNESCO afin de pouvoir promouvoir plus officiellement dans les 193 pays membres, les enjeux
fondamentaux la question du son dans la ville, du son immersif, du son à l'image ou encore du son
vis à vis de la santé. 

La chanteuse malienne Rokia Traoré sera la marraine de l'événement qui se déroulera du 20
janvier au 2 février et donnera un concert au siège de l'Unesco à Paris pour la soirée d'ouverture,
qui sera retransmis sur la chaîne Mezzo dans 80 pays. L'artiste réagit : "Au-delà de l'importance
du sonore dans l'expression musicale, je reste également consciente que notre bien-être, notre
santé dépend aussi d'un environnement sonore équilibré, maîtrisé, source d'épanouissement. Nous
évoquerons d'ailleurs cette année un sujet auquel je suis très sensible : la pollution sonore comme
cause potentielle de ségrégation raciale."   

Au programme : conférences, escape game sonore, l'éducation au son par les ateliers Canopé,
Forum des formations supérieures aux métiers du son à la Fémis le 22 janvier, expositions et
remise des prix du concours international "Quand le son crée l'image" organisé par la société
Audiopole, la CST, les Instituts Français et Radio Campus et l'Union des Compositeurs de
Musique de Films. Les postulants devaient en effet réaliser un film d'1'44 à partir de la même
source sonore réalisé par Jorge Arriagada.  

Tous ces événements et sujets trouveront divers échos ou prolongements en région, en Suisse et
en Belgique puis dans les autres Etats membres selon chaque spécificité des pays. 

La Charte de la  Semaine  du  Son  présentée à l'UNESCO en 2016 a pour but de définir une base
commune pour organiser la  Semaine  du  Son  dans chaque pays partout dans le monde. Elle
détermine les objectifs fixés et indique les bonnes pratiques à mettre en oeuvre. 

Retrouvez toute la programmation détaillées des divers événements ici... 
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Environnement sonore : un des critères jugés
essentiels pour le bien-être
19/01/2020 | Etudes & Marchés | Nicolas Desaje

A l'occasion de la  semaine  du  son,  qui aura lieu du 20 janvier au 2 février, une étude a été
menée en partenariat avec Opinionway sur le thème de la ségrégation par le son. «Le silence
est devenu un privilège», note le sondage. 

On sait que certains bruits peuvent avoir un impact direct sur l'audition, avec l'apparition
d'acouphènes et une baisse progressive de l'acuité auditive. Pour une écrasante majorité de
Français (92%), l’environnement sonore apparait comme un élément «clé» de leur santé physique
mais aussi psychologique.  

Ainsi, 72% déclarent qu’une ambiance bruyante les fait tomber plus souvent malades et 69%
pensent que cela peut réduire leur espérance de vie. Parmi les symptômes constatés, ils
mentionnent la diminution de leurs capacités de réflexion et de concentration (91%), une
réduction du développement personnel (76%), des échecs dans leurs projets professionnels (59%),
voire une baisse de leurs capacités relationnelles : 91% des sondés déclarent que le bruit les rend
plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie en collectivité. 

Et ce sont leurs lieux de travail, davantage que leur domicile, qui sont perçus comme les plus
bruyants, notamment les open-space : l’enquête montre un écart de 1 à 8 points pour ce type de
lieux par rapport aux autres salariés. Dans ces espaces, les personnes interrogées déclarent tomber
plus souvent malades (80%) que celles qui travaillent dans des bureaux individuels (70%) ou en
extérieur (65%). 

A l’inverse, le domicile apparait comme le lieu le plus calme dans l'environnement des Français,
relève l’enquête, avec un niveau sonore moyen de 5,1 sur 10 (contre 5,9, en moyenne, pour les
lieux de travail), mais, dans le détail, les résultats sont un peu plus contrastés : alors que 41% des
Français perçoivent un niveau sonore ne dépassant pas 4 sur 10 chez eux, 40% indiquent, pour
leur part, un niveau sonore d'au moins 7 sur 10.

Un « sentiment de raréfaction du silence »

Entre ces deux environnements, le bruit des transports est surtout cité dans les grandes
agglomérations. Dans celles de moins de 20 000, le niveau moyen s’élève au maximum à 5,2 sur
10, tandis qu’au-delà, cet indicateur atteint au minimum de 5,6 sur 10. De façon générale, dans
des zones particulièrement urbanisées, le «sentiment de raréfaction du silence» est largement
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partagé par leurs habitants, comme chez les Franciliens, dont 92% d'entre jugent que «c’est
devenu un privilège». 

Les catégories populaires, quant à elles, subissent davantage de bruit à leur domicile, poursuit
l’enquête : le niveau sonore qu'elles perçoivent est en moyenne de 5,4 sur 10, contre 5,2 pour les
personnes appartenant aux classes supérieures. Le type de logement habité n’y est pas non plus
étranger. Les personnes vivant dans une maison déclarent percevoir un niveau sonore de 5 sur 10
en moyenne, contre 5,3 pour les personnes résidant dans un appartement.

Étude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1 087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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La Ciotat : une belle programmation pour la
Semaine  du  son

L'association La  Semaine  du  son  organise chaque année des événements afin de sensibiliser le
grand public à l'univers sonore. La mission n'est pas uniquement de réhabiliter le son face à la
prépondérance de l'image mais c'est aussi de participer à la protection de l'audition. Différents
domaines sont au programme : la santé auditive, l'environnement sonore, la relation de l'image et
du son, les techniques d'enregistrement et de diffusion du son, sans oublier l'expression musicale
et sonore. La 17e édition se tiendra du lundi 20 janvier au dimanche 2 février partout en France. À
La Ciotat, la médiathèque Simone-Veil et le cinéma Éden-Théâtre se mobilisent pour l'occasion.

La médiathèque a choisi de s'intéresser aux musiques improvisées. Les animations débuteront
vendredi 24 janvier avec un atelier de musiques tactiles. Cassandra Felgueiras, jeune diplômée
des Beaux-Arts de Toulon a mis au point trois instruments de musiques adaptés aux personnes
sourdes et malentendantes. Le samedi 25 janvier, Lily Regnault et le groupe des ateliers de
découverte de langue des signes feront découvrir le chansigne, une interprétation artistique qui
permet de traduire les paroles et la musique d'une chanson par le mouvement du corps. De plus, le
même jour, le groupe Trio Inopportun sera présent dès 11 h pour animer un atelier
d'improvisation. L'après-midi, les musiciens diffuseront un documentaire sonore sur
l'improvisation électroacoustique avant de donner un concert. Vendredi 31 janvier, la
médiathèque recevra dès 18 h le guitariste Jean-Marc Montera. Il présentera la musique de Derek
Bailey, pionnier de l'improvisation libre. Et samedi 1er février, il ne faudra pas manquer dès 16 h
30 le concert solo de Cyril Benhamou, brillant musicien issu du jazz et des musiques actuelles qui
clôturera la  Semaine  du  son  de la médiathèque avec un concert d'impro électro groove. Au
programme : synthé et flûte funky accompagnés de loops électro.

Pour sa première participation à la  Semaine  du  son , le cinéma Éden-Théâtre annonce pour
mercredi 29 janvier une magnifique programmation en lien avec le département Satis
d'Aix-Marseille Université et France Culture. Le réalisateur Franck Bessière présentera dès 18 h
30 son documentaire de 2019 intitulé L'expérience - Fossile sonore, une création radiophonique
enregistrée en partie dans des grottes avec la participation des paléoanthropologues Yves Coppens
et Florent Detroit. Il diffusera aussi pour la première fois son documentaire sonore sur les
coulisses de l'Éden réalisé en 2018. C'est ensuite Christian Hugonnet, président fondateur de la
Semaine  du  son , qui sera le grand invité de la soirée. Il présentera à 21 h Viendra le feu,
d'Oliver Laxe, film qui a reçu le prix de la meilleure création sonore au Festival de Cannes 2019
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dans le cadre de la sélection Un Certain regard.

L'édition ciotadenne de la  Semaine  du  son  s'annonce donc particulièrement riche et
passionnante. Elle permettra de prendre conscience que le sonore, parfois oublié au profit de
l'image, est un élément fondamental dans tous les domaines.
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Quand le son révolutionne la santé -
Rendez-vous est donné à Nicéphore Cité
Nous sommes tous impactés par les conséquences du bruit, autant dans notre environnement
professionnel que personnel, et cela engendre malheureusement fatigue auditive, surdité,
acouphènes, stress... Mais le bruit et les sons ne se limitent pas qu’à cela, bien au contraire, ils
peuvent également être utilisés à des fins utiles pour améliorer notre santé au quotidien.

Au cours de cette matinée nous verrons à travers des exemples concrets comment peut-on limiter
l’impact du bruit sur notre santé ? Comment peut-on utiliser la musique à des fins thérapeutiques
avec la musicothérapie ? Quelles sont les avancées des ultrasons dans le milieu médical ?
Comment aider les implantés cochléaires à l’aide d’un serious game de rééducation
auditivo-cognitive ? Comment améliorer l’acoustique des maté- riaux ? Comment mêler les
pulsations des premiers instants de la vie à des mélodies de composition ?

Ce sont autant de sujets qui seront abordés lors de cette matinée sur « Innovation sonore : quand
le son révo- lutionne la santé » organisée dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de l’UNESCO,
en partenariat avec défiSON, Minalogic et avec le soutien du Grand Chalon et de la Région
Bourgogne Franche Comté.

Parmi les thèmes abordés

• L’impact du son sur la santé

Avec l’intervention de Laurent Droin, Directeur du centre d’information sur le Bruit (CIDB).

• Les conséquences du bruit au sein du service néonatologie de l’hôpital de Chalon sur Saône

Avec l’intervention des Docteurs Céline Michelet Ducarme et Michel Françoise, Pédiatres au
Centre Hospitalier William Morey de Chalon sur Saône.

• Présentation de la musicothérapie au sein du CHS de Sevrey et des innovations dans ce secteur

Avec l’intervention de Nelly Madeira, Musicothérapeuthe au Centre Hospitalier Spécialisé de
Sevrey.

• Projet Neurosyllabic : la genèse d’un serious game de rééducation auditivo-cognitive

Avec l’intervention de Julien Moly, Chargé d’Affaires au sein d’HappyNeuron.

Renseignements et inscriptions

Service formation

03 85 42 06 62 formation@nicephorecite.com www.nicephorecite.com
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Enfants "co-victimes" de violences
conjugales, effets néfastes du bruit, David
Rachline : voici votre brief info de dimanche
matin

Le point sur la circulation. Aucun accident n'était à signaler sur les axes routiers varois et le trafic
était à 9h45 fluide. 

La météo. Les nuages arrivés samedi dans l'après-midi semblent se plaire dans le Var. Ils ont
décidé d'y passer leur dimanche également. Les prévisions.

Et dans l'actu

Enfants co-victimes de violences conjugales. Ils ont vu leur mère se faire assassiner. Ils voient
leur mère se faire tabasser pendant des années. En 2019, le conseil départemental des
Alpes-Maritimes, a saisi la justice pour 186 enfants "co-victimes" de violences conjugales. Que
deviennent-ils?

Effets néfastes du bruit. À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, qui à Nice se tient à
partir de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de
l’exposition permanente au bruit.

David Rachline. Samedi matin, place Formigé, le maire sortant de Fréjus a officialisé sa volonté
de briguer un deuxième mandat. Devant plus de 500 personnes, il a présenté les grandes lignes de
son programme.
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des

0tpAaLw_nUTHaCDCIr42r1L_GgYZka9dpra92lqV5pUGOJEwS46yczBhoQhXdjbfZYzk1
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )

■
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Jusqu ’au
? février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.

Le but de cet événement? Sensibi

liser à l’importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés

dans toute la France pour aborder

\ la santé auditive et l'impact ,

du son dans notre vie quoti- //

\\ dienne. Sur lasemaine //

duson.org . //
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Ça bouge dans notre région

Dans vos villes, on innove, on s’équipe, on appelle à la solidarité… Nous nous en

faisons l’écho

Le maire du Cannet-des-Maures,

Jean-Luc Longour, accompagné de

membres du conseil municipal, a

remis à Gilles Tireau, coordinateur

départemental de l’AFM Téléthon,

un chèque de 4 533 euros. La

somme a été récoltée lors de la

journée de mobilisation du 7

décembre dernier au profit de la

lutte contre les myopathies.

Au total, ce sont près de 25

associations qui se sont mobilisées

pour animer et assurer le succès de

cette édition 2019. Gilles Tireau a

remercié les généreux donateurs et

les différents animateurs et acteurs

de ce succès, soulignant que " grâce
à [leur] mobilisation et générosité,

la recherche avance et nous

enregistrons de réels progrès dans

le combat contre les maladies

génétiques " .

Le Cannet-des-Maures  :
4 533 euros pour le Téléthon

L’association raphaëloise Gym

Saint-Exupéry organise depuis 5 ans

des activités physiques adaptées

pour les personnes souffrant de

douleurs chroniques, d’affections
longue durée (ALD) ou ayant subi

un cancer. Elle propose du

renforcement musculaire en salle et

en milieu aquatique avec des

séances cardio en pleine nature.

L’association a aussi mis en place

des séances " Gym après cancer ".
L’encadrement est assuré par des

éducatrices professionnelles ayant

reçu une formation spécifique afin

de garantir une pratique physique en

adéquation avec les capacités des

patients. Le club Soroptimist vient

de lui faire un don de 500 euros
pour pouvoir poursuivre ces

activités.

Rens. 04. 94. 82. 20. 21

St-Raphaël  : du sport adapté

pour les malades

Lundi 20 janvier

NICE

La performance dans le secteur

médico-social peut-elle se mesurer

avec des indicateurs ?
Conférence par " PwC pour les

entrepreneurs ".
9 h à 12 h. Hôtel Westminster.

Gratuit sur inscription au 06. 60. 13.

83. 11.

Mardi 21

SAINT-RAPHAËL
Don du sang

8 h 30 à 13 h au 311, boulevard de

l’Aspé.
NICE

" Comment susciter la coopération

de l’enfant ou l’adolescent ? "
Temps d’échange entre les parents

d’enfants de tous âges.

14 h à 16 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Soutien à la parentalité

Échanges et séance de sophrologie.

19 h à 22 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Mercredi 22

NICE

La gymnastique volontaire avec mon

tout-petit

14 h à 15 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Jeudi 23

LE CANNET-

DES-MAURES

Prévenir le burn-out

L’AIST 83 donnera tous les conseils

pour prévenir le burn-out au sein de

votre entreprise.

De 8 h 45 à 12 h. Centre AIST 83

lot N°5 ZAC de Gueiranne. Rens.

www. aist83. fr

Vendredi 24

NICE

Conférence  :les enfants à haut

potentiel

18 h à 20 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Samedi 25

NICE

Recherches et avancées

thérapeutiques autour du diabète

Conférence animée par le Pr

Collombat suivie d’un échange.

Organisé par l’association " Just
DID 06 ".
14 h. Hôpital Lenval. Gratuit sur

inscription à contact@justdid. fr ou

au 06. 19. 41. 02. 41.

Les rendez-vous à venir

0Ud9EivgZjysrchO7ElXnysGXIuTrESLcE4Lmk-Hq2VyDG5FKOnA5X68SVC-wkz9sZTQ5
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Nice  :l’hôpital privé gériatrique

Les Sources parmi les meilleurs

établissements

Les Sources considéré par l’Agence
régionale de santé comme un hôpital

d’excellence. Une reconnaissance

accueillie avec beaucoup d’humilité
par Hervé Ferrant et Muriel Jourdan,

respectivement directeur général et

présidente de la Commission

médicale d’établissement (CME).

Un binôme très performant qui,

depuis des années - et soutenu dans

sa démarche par l’ensemble des

équipes -, oeuvre pour offrir la

meilleure qualité de soin à des

malades très âgés et fragilisés. En

dépit d’un " climat budgétaire

défavorable, de difficultés de

recrutement de professionnels de

santé (aides-soignants en tête) " ,

l’hôpital spécialisé en gériatrie

obtient ainsi un véritable plébiscite

de la part des patients et se

positionne aujourd’hui parmi les

meilleurs établissements de la

région. C’est ce qu’a rappelé à

l’occasion de la cérémonie des

voeux Nicolas Utzschneider, DG du

groupe associatif Univi auquel

appartient Les Sources. Une

situation confortable qui n’empêche
pas la direction de poursuivre ses

efforts en faveur des malades. Parmi

ses nombreux projets, l’ouverture
d’une plateforme aidants-aidés. Une

seule ombre au tableau  :la
fermeture annoncée du service de

réanimation (qui sera transféré au

CHU de Nice). N. C.

Les membres des Kiwanis La Seyne,

Six-Fours et Saint-Mandrier ont

récolté des centaines de lunettes de

toutes corrections, formes et

couleurs au gré d’actions menées ces

derniers mois. Toutes ces paires

vont bientôt rejoindre les milliers

d’autres de l’association Lunettes

sans frontière. Ces binocles vont en

effet trouver une seconde vie. Dans

un premier temps, elles sont

envoyées à Hirsingue, dans le

Haut-Rhin. Là, elles sont lavées puis

l’état des verres sera vérifié avant

d’être mesuré et noté. Enfin, elles

seront expédiées dans des pôles

santé en France, Afrique, Asie,

Amérique du Sud et Europe. Les

malvoyants et les personnes les plus

démunies en deviennent alors les

heureux propriétaires.

Vous aussi, vous pouvez envoyer

vos lunettes à " Lunettes sans

frontière ", 41 rue du

Général-de-Gaulle, 68 560
Hirsingue.

La Seyne  : des binocles pour

" Lunettes sans frontières "
Vous organisez un événement grand

public autour de la santé, du

bien-être ou de la psychologie et

souhaitez qu’il figure dans

L’AGENDA ?

Merci de nous envoyer les

informations pratiques à  :
magsante@nicematin. fr

NICE

Journée grand public son et santé

Coordonnée au niveau national par

l’association de la Semaine du son et

organisée à Nice par le Centre

mémoire de ressources et de

recherche et la délégation à la

recherche clinique et à l’innovation
du CHU de Nice, l’UCA et ses

partenaires. Pour permettre aux

sourds et malentendants de

participer à cet événement et

d’échanger avec nos intervenants,

une traduction en langues des signes

sera réalisée en direct par deux

interprètes de la société Armils de

10 h à 10 h 30 et de 14 h à 17 h.
De 9 h 30 à 17 h. Le Galet. Gratuit

sur inscription via Eventbrite. fr.

FRÉJUS
Les ateliers seniors

Atelier équilibre  :du 7 janvier au

7 avril, les mardis de 14 h à 15 h 30.

Atelier nutrition  :du 8 janvier au

5 février, les mercredis de 9 h 30 à

11 h 30.
Atelier numérique  :du 11 février

au 24 mars, les mardis de 9 h 30 à

12 h.
Ces ateliers sont gratuits mais les

places sont limitées. Rens. et

inscription au CCAS, tél. : 04. 94.

17. 66. 20.

Et aussi…
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Anxiété, agressivité... Quand le bruit torture
la santé psychique
À l’occasion de la  Semaine  du  son  de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir de mercredi, le Dr
Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de l’exposition permanente au bruit.
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Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F..
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janvierjanvier
La 17e édition de la Semaine du son

de l'Unesco se déroule, partout en

France, jusqu'au 2 février. Au pro

gramme : parcours sonores, initia

tions aux instruments de musi

que, concerts.. Infos sur

lasemaineduson.

org.
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Une belle programmation pour la

Semaine du son

Les rendez-vous ont lieu à la médiathèque et à l'Éden, dès lundi

Rislène Achour

L'association La Semaine du son

organise chaque année des

événements afin de sensibiliser le

grand public à l'univers sonore. La

mission n'est pas uniquement de

réhabiliter le son face à la

prépondérance de l'image mais c'est

aussi de participer à la protection de

l'audition. Différents domaines sont

au programme  : la santé auditive,

l'environnement sonore, la relation

de l'image et du son, les techniques

d'enregistrement et de diffusion du

son, sans oublier l'expression

musicale et sonore. La 17e édition

se tiendra du lundi 20 janvier au

dimanche 2 février partout en

France. À La Ciotat, la médiathèque

Simone-Veil et le cinéma

Éden-Théâtre se mobilisent pour

l'occasion.

Ateliers, concerts, projections : la

médiathèque et le cinéma Éden
annoncent un magnifique programme.

La médiathèque a choisi de

s'intéresser aux musiques

improvisées. Les animations

débuteront vendredi 24 janvier avec

un atelier de musiques tactiles.

Cassandra Felgueiras, jeune

diplômée des Beaux-Arts de Toulon

a mis au point trois instruments de

musiques adaptés aux personnes

sourdes et malentendantes. Le

samedi 25 janvier, Lily Regnault et

le groupe des ateliers de découverte

de langue des signes feront

découvrir le chansigne, une

interprétation artistique qui permet

de traduire les paroles et la musique

d'une chanson par le mouvement du

corps. De plus, le même jour, le

groupe Trio Inopportun sera présent

dès 11 h pour animer un atelier

d'improvisation. L'après-midi, les

musiciens diffuseront un

documentaire sonore sur

l'improvisation électroacoustique

avant de donner un concert.

Vendredi 31 janvier, la médiathèque

recevra dès 18 h le guitariste

Jean-Marc Montera. Il présentera la

musique de Derek Bailey, pionnier

de l'improvisation libre. Et samedi

1er février, il ne faudra pas manquer

dès 16 h 30 le concert solo de Cyril

Benhamou, brillant musicien issu du

jazz et des musiques actuelles qui

clôturera la Semaine du son de la

médiathèque avec un concert

d'impro électro groove. Au

programme  : synthé et flûte funky

accompagnés de loops électro.

Pour sa première participation à la

Semaine du son, le cinéma

Éden-Théâtre annonce pour

mercredi 29 janvier une magnifique

programmation en lien avec le

département Satis d'Aix-Marseille

Université et France Culture. Le

réalisateur Franck Bessière

présentera dès 18 h 30 son

documentaire de 2019 intitulé

L'expérience - Fossile sonore , une

création radiophonique enregistrée

en partie dans des grottes avec la

participation des

paléoanthropologues Yves Coppens

et Florent Detroit. Il diffusera aussi

pour la première fois son

documentaire sonore sur les

coulisses de l'Éden réalisé en 2018.

C'est ensuite Christian Hugonnet,

président fondateur de la Semaine

du son, qui sera le grand invité de la

soirée. Il présentera à 21 h Viendra

le feu , d'Oliver Laxe, film qui a

reçu le prix de la meilleure création

sonore au Festival de Cannes 2019

dans le cadre de la sélection Un

Certain regard.

L'édition ciotadenne de la Semaine

du son s'annonce donc

particulièrement riche et

passionnante. Elle permettra de

prendre conscience que le sonore,

parfois oublié au profit de l'image,

est un élément fondamental dans

tous les domaines. ■

0H97i8kF1To5XY7xIelULuNUVHF-A9yu9nfwkj3SDioLk4jGQOVUcAu4ZeggpQgWZZTRl

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 5

SURFACE : 28 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

DIFFUSION : 117057

JOURNALISTE : Rislène Achour

19 janvier 2020 - Edition Aubagne-la Ciotat

P.506



Quand le bruit torture la santé psychique
PAR nancy cattan Mis à jour le 19/01/2020 à 05:25 Publié le 19/01/2020 à 05:25 Mis à jour le
19/01/2020 à 05:25 Publié le 19/01/2020 à 05:25

Beaucoup d’efforts sont consentis pour tenter d’isoler les logements du bruit lié à la circulation
routière, dont les effets sont très néfastes sur la santé auditive et psychique. F. F. Par nancy cattan
Le 19/01 à 05h25 MàJ 19/01 à 05h25 Prévention À l’occasion de la  Semaine  du  son  de
l’Unesco, qui à Nice se tient à partir de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur
les effets toxiques de l’exposition permanente au bruit Recevez chaque matin l'essentiel de l'info

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://Nicematin.com/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

19 janvier 2020 - 04:25 > Version en ligne

P.507

https://www.nicematin.com/sante/quand-le-bruit-torture-la-sante-psychique-448916


L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des

0b-B-7IiIrepvZ6HvhuFxgWAha-1jHnkOUNNps1lqPToqGbl0xK3iiunRHhaUY96fYzQw
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )

■
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L’EXPERT

Quand le bruit torture

Prévention À l’occasion de la Semaine du son de l’Unesco, qui à Nice se tient à partir

de mercredi, le Dr Renaud David, psychiatre, fait le point sur les effets toxiques de

l’exposition permanente au bruit

la santé psychique

"B ruits de voisinage, circulation

automobile, télévision, téléphone qui

ne cesse de sonner, travail en open

space, etc., De façon générale, les

sollicitations sonores permanentes

ne permettent pas de reposer

l’oreille, alerte d’emblée le Dr

Renaud David, psychiatre et

co-organisateur de la Semaine du

son à Nice, qui s’y tiendra du 22

janvier au 1er février. L’oreille n’est
pas un récepteur inerte capable de

recevoir des informations

constantes. Elle a besoin de se

reposer. " Au-delà des effets

toxiques bien connus sur la santé

auditive pure, la sur-stimulation

sonore a des effets néfastes

largement démontrés sur la santé

psychique.

Bruits ambiants potentiellement

toxiques

" En milieu urbain, le bruit est

constant, il n’y a pas de répit. Aux

bruits extérieurs au domicile  :
motos qui passent équipées de pot

d’échappement trafiqué, circulation

routière, trains ou avions qui

décollent selon les zones

d’habitation…, s’ajoutent les bruits

au sein même du lieu de vie  :VMC,

ronflement de frigidaire… Tous ces

bruits perturbent la qualité du

sommeil  :difficultés

d’endormissement, réveils nocturnes

plus fréquents, réveil matinal plus

précoce… " , énumère le psychiatre.

Une situation à terme épuisante, que

les personnes vont tenter de résoudre

en puisant dans leur armoire à

pharmacie. " On note, chez les

personnes soumises au bruit, une

augmentation du recours aux

psychotropes et notamment aux

anxiolytiques, en été en particulier

car les fenêtres restant ouvertes, le

bruit est alors encore plus marqué. "

Au-delà de la qualité du sommeil, le

bruit impacte certaines performances

cognitives  :" Au-delà de 70 dB, il

finit par affecter les fonctions

attentionnelles, les fonctions

mnésiques [capacité à mémoriser un

fait actuel, à retrouver un souvenir,

Ndlr] et même l’apprentissage " ,

alerte le Dr Renaud David.

Anxiété chronique

Enfin, l’exposition constante au

bruit finit par altérer le bien-être

psychique. " Elle favorise le stress et

l’anxiété chronique en modifiant

l’axe corticotrope, comme le prouve

l’augmentation des hormones du

stress dans les urines, le plasma et

la salive des personnes ainsi

exposées. " En " tapant sur le

système ", le bruit peut même

conduire à des changements de

comportement : " On a pu établir

une corrélation entre le bruit

ambiant des machines dans les

usines et les niveaux d’agressivité
des ouvriers. "

Et pour apporter une dernière touche

à ce tableau très sombre, une

information peu surprenante, mais

justifiant la mise en place d’actions
ciblées  :" Les populations à faibles

revenus sont les plus touchées. On a

coutume de dire  :"Le bruit pour les

pauvres, le silence pour les riches" .

"

NANCY CATTAN

ncattan@nicematin. fr

Conférences, ateliers, moments

musicaux… de très nombreux

événements sont organisés à Nice à

l’occasion de la Semaine du son. Le

programme complet et toutes les

informations sur : facebook.

com/La-Semaine-du-Son-Nice-1115

48053672940 twitter. com/cmrrnice

www. lasemaineduson.

org/nice-1824 www. cmrr-nice. fr

Contact par e-mail : semaineduson.

nice@gmail. com Trois moments

forts : - Christian Hugonnet qui

évoquera l’effet du son compressé. -

Laurent de Wilde, pianiste de jazz,

compositeur, producteur et écrivain

français, qui fera une conférence sur

l’invention du clavier. - Pierre

Lemarquis, neurologue et auteur de

plusieurs ouvrages sur le cerveau et

la musique.

Un lien entre bruit ambiant et

agressivité

Renaud David

Psychiatre

" Des sons appauvris "

" Il existe une perte de la qualité des
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sons de façon générale  :les sons

sont remaniés, compressés… Parmi

les jeunes générations en particulier,

beaucoup, pour des motifs divers, ne

sont jamais exposés aux sons de

qualité. Ils ne vont jamais à des

concerts, à l’opéra etc., autant de

lieux où l’on peut entendre de vrais

instruments. Ils écoutent de plus en

plus la musique sur leur téléphone

avec des sons compressés. Le

cerveau n’étant jamais sensibilisé à

des sons de qualité, il s’appauvrit
dans sa capacité à les percevoir.

Or, c’est très important pour la

richesse de l’être humain d’avoir
toutes les afférences sensorielles les

plus belles. "

Beaucoup d’efforts sont consentis pour

tenter d’isoler les logements du bruit lié à

la circulation routière, dont les effets sont

très néfastes sur la santé auditive et

psychique. (Photo F. F. )
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Ça bouge dans notre région

Dans vos villes, on innove, on s’équipe, on appelle à la solidarité… Nous nous en

faisons l’écho

Le maire du Cannet-des-Maures,

Jean-Luc Longour, accompagné de

membres du conseil municipal, a

remis à Gilles Tireau, coordinateur

départemental de l’AFM Téléthon,

un chèque de 4 533 euros. La

somme a été récoltée lors de la

journée de mobilisation du 7

décembre dernier au profit de la

lutte contre les myopathies.

Au total, ce sont près de 25

associations qui se sont mobilisées

pour animer et assurer le succès de

cette édition 2019. Gilles Tireau a

remercié les généreux donateurs et

les différents animateurs et acteurs

de ce succès, soulignant que " grâce
à [leur] mobilisation et générosité,

la recherche avance et nous

enregistrons de réels progrès dans

le combat contre les maladies

génétiques " .

Le Cannet-des-Maures  :
4 533 euros pour le Téléthon

St-Raphaël  : du sport adapté

pour les malades

L’association raphaëloise Gym

Saint-Exupéry organise depuis 5 ans

des activités physiques adaptées

pour les personnes souffrant de

douleurs chroniques, d’affections
longue durée (ALD) ou ayant subi

un cancer. Elle propose du

renforcement musculaire en salle et

en milieu aquatique avec des

séances cardio en pleine nature.

L’association a aussi mis en place

des séances " Gym après cancer ".
L’encadrement est assuré par des

éducatrices professionnelles ayant

reçu une formation spécifique afin

de garantir une pratique physique en

adéquation avec les capacités des

patients. Le club Soroptimist vient

de lui faire un don de 500 euros
pour pouvoir poursuivre ces

activités.

Rens. 04. 94. 82. 20. 21

Lundi 20 janvier

NICE

La performance dans le secteur

médico-social peut-elle se mesurer

avec des indicateurs ?
Conférence par " PwC pour les

entrepreneurs ".
9 h à 12 h. Hôtel Westminster.

Gratuit sur inscription au 06. 60. 13.

83. 11.

Mardi 21

SAINT-RAPHAËL
Don du sang

8 h 30 à 13 h au 311, boulevard de

l’Aspé.
NICE

" Comment susciter la coopération

de l’enfant ou l’adolescent ? "
Temps d’échange entre les parents

d’enfants de tous âges.

14 h à 16 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Soutien à la parentalité

Échanges et séance de sophrologie.

19 h à 22 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Mercredi 22

NICE

La gymnastique volontaire avec mon

tout-petit

14 h à 15 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Jeudi 23

LE CANNET-

DES-MAURES

Prévenir le burn-out

L’AIST 83 donnera tous les conseils

pour prévenir le burn-out au sein de

votre entreprise.

De 8 h 45 à 12 h. Centre AIST 83

lot N°5 ZAC de Gueiranne. Rens.

www. aist83. fr

Vendredi 24

NICE

Conférence  :les enfants à haut

potentiel

18 h à 20 h. École des

parents-maison des enfants, 26 rue

Saint-François- de-Paule. Gratuit sur

inscription au 04. 89. 04. 32. 97 ou

ecoledesparents@departement06. fr

Samedi 25

NICE

Recherches et avancées

thérapeutiques autour du diabète

Conférence animée par le Pr

Collombat suivie d’un échange.

Organisé par l’association " Just
DID 06 ".
14 h. Hôpital Lenval. Gratuit sur

inscription à contact@justdid. fr ou

au 06. 19. 41. 02. 41.

Les rendez-vous à venir

072x82APhzs_PmE1FtjUZ7XK8ckTwh7ruWHcWoFDLyzYleQCEAvJaC0hEnbOKexUVYTY1
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Nice  :l’hôpital privé gériatrique

Les Sources parmi les meilleurs

établissements

Les Sources considéré par l’Agence
régionale de santé comme un hôpital

d’excellence. Une reconnaissance

accueillie avec beaucoup d’humilité
par Hervé Ferrant et Muriel Jourdan,

respectivement directeur général et

présidente de la Commission

médicale d’établissement (CME).

Un binôme très performant qui,

depuis des années - et soutenu dans

sa démarche par l’ensemble des

équipes -, oeuvre pour offrir la

meilleure qualité de soin à des

malades très âgés et fragilisés. En

dépit d’un " climat budgétaire

défavorable, de difficultés de

recrutement de professionnels de

santé (aides-soignants en tête) " ,

l’hôpital spécialisé en gériatrie

obtient ainsi un véritable plébiscite

de la part des patients et se

positionne aujourd’hui parmi les

meilleurs établissements de la

région. C’est ce qu’a rappelé à

l’occasion de la cérémonie des

voeux Nicolas Utzschneider, DG du

groupe associatif Univi auquel

appartient Les Sources. Une

situation confortable qui n’empêche
pas la direction de poursuivre ses

efforts en faveur des malades. Parmi

ses nombreux projets, l’ouverture
d’une plateforme aidants-aidés. Une

seule ombre au tableau  :la
fermeture annoncée du service de

réanimation (qui sera transféré au

CHU de Nice). N. C.

La Seyne  :des binocles pour

" Lunettes sans frontières "
Les membres des Kiwanis La Seyne,

Six-Fours et Saint-Mandrier ont

récolté des centaines de lunettes de

toutes corrections, formes et

couleurs au gré d’actions menées ces

derniers mois. Toutes ces paires

vont bientôt rejoindre les milliers

d’autres de l’association Lunettes

sans frontière. Ces binocles vont en

effet trouver une seconde vie. Dans

un premier temps, elles sont

envoyées à Hirsingue, dans le

Haut-Rhin. Là, elles sont lavées puis

l’état des verres sera vérifié avant

d’être mesuré et noté. Enfin, elles

seront expédiées dans des pôles

santé en France, Afrique, Asie,

Amérique du Sud et Europe. Les

malvoyants et les personnes les plus

démunies en deviennent alors les

heureux propriétaires.

Vous aussi, vous pouvez envoyer

vos lunettes à " Lunettes sans

frontière ", 41 rue du

Général-de-Gaulle, 68 560
Hirsingue.

Vous organisez un événement grand

public autour de la santé, du

bien-être ou de la psychologie et

souhaitez qu’il figure dans

L’AGENDA ?

Merci de nous envoyer les

informations pratiques à  :
magsante@nicematin. fr

NICE

Journée grand public son et santé

Coordonnée au niveau national par

l’association de la Semaine du son et

organisée à Nice par le Centre

mémoire de ressources et de

recherche et la délégation à la

recherche clinique et à l’innovation
du CHU de Nice, l’UCA et ses

partenaires. Pour permettre aux

sourds et malentendants de

participer à cet événement et

d’échanger avec nos intervenants,

une traduction en langues des signes

sera réalisée en direct par deux

interprètes de la société Armils de

10 h à 10 h 30 et de 14 h à 17 h.
De 9 h 30 à 17 h. Le Galet. Gratuit

sur inscription via Eventbrite. fr.

FRÉJUS
Les ateliers seniors

Atelier équilibre  :du 7 janvier au

7 avril, les mardis de 14 h à 15 h 30.

Atelier nutrition  :du 8 janvier au

5 février, les mercredis de 9 h 30 à

11 h 30.
Atelier numérique  :du 11 février

au 24 mars, les mardis de 9 h 30 à

12 h.
Ces ateliers sont gratuits mais les

places sont limitées. Rens. et

inscription au CCAS, tél. : 04. 94.

17. 66. 20.

Et aussi…

(Photo C. A. )

(Photo DR)

(Photo N. C. )
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(Photo P. B. )
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Jusqu ’au
? février

C'est la Semaine du son de l'Unesco.

Le but de cet événement? Sensibi

liser à l’importance de la qualité de

notre environnement sonore. Tables

rondes, concerts... sont organisés

dans toute la France pour aborder

\ la santé auditive et l'impact ,
du son dans notre vie quoti- //

\\ dienne. Sur lasemaine //

duson.org . //
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janvier
La 17e édition de la Semaine du son

de l'Unesco se déroule, partout en

France, jusqu'au 2 février. Au pro

gramme : parcours sonores, initia

tions aux instruments de musi

que, concerts.. Infos sur

lasemaineduson.

org.
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Charmois l'Orgueilleux ville sonnante 2019,
grâce à Jean-Dominique Tachet, l'un des
derniers carillonneurs des Vosges

Il sera l'hôte d'honneur du colloque " Penser ensemble le son des villes", jeudi 23 janvier
2020,  à la Maison de l'Unesco à Paris., dans le cadre de la  Semaine  du  Son  de
l’UNESCO-Paris qui se déroule du 20 janvier au 2 février.
Le village Vosgien de Charmois l'Orgueilleux, 600 habitants, se verra remettre à cette
occasion, le trophée national de la Ville Sonnante 2019
Le prix est décerné par la société française de campanologie. Cette association Loi 1901
a ét créée dans le but de "favoriser la sauvegarde et la connaissance des cloches de
toute taille et de toute origine en tant qu'instrument sonore et objet d'art et de tradition
populaire".

C'est un trophée national, donc on peut en être fier! Il n'y a plus qu'ici que cet art est
pratiqué de façon régulière dans les Vosges.
- Christine Vauzelle, maire de Charmois-l'Orgueilleux

Jean-Do, 40 ans de sonneries
Jean-Dominique Tachet est un des derniers carillonneurs des Vosges.
Depuis 40 ans, il fait régulièrement sonner ses petites ritournelles sur les 3 cloches de
l'église de Charmois l'Orgueilleux. Des cloches qui datent de 1838, et qu'il fait sonner à
battant tiré avec toujours autant de passion!
"Chez moi c'est inné", explique-t-il. "Je n'ai rien appris, je suis incapable de déchiffrer
une partition! J'ai dû hériter ce don de mon père à qui j'ai succédé en 1979 et de mon
grand-père maternel, tous deux carillonneurs avant moi."

Ca me sonne au ventre, ça m'entre dans le coeur, c'est vraiment un plaisir.
- Jean-Dominique Tachet, carillonneur

Rencontre avec Dominique Tachet, un des derniers carillonneurs vosgiens, à
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Charmois-l’Orgueilleux. Sa commune vient de recevoir le trophée des villes sonnantes
@F3Lorraine @UNESCO_fr #semaineduson pic.twitter.com/3hNjzGRUSu
— yoann rodier (@yorodier) January 17, 2020

Un Beffroi à découvrir
Par le passé, Dominique sonnait les cloches plus de 20 fois par an. Mais aujourd'hui,
son activité de carillonneur s'est clairement réduite avec le départ du prêtre et la
réduction du nombre de messes.
Il n'officie plus que pour les baptêmes et les mariages. Et pour la Saint-Léger, fête du
village, au mois d'octobre.
Pour l'écouter, il vous faudra donc patienter un peu cette année, au moins jusqu'au lundi
de Pentecôte. Ce jour-là, le carillonneur Vosgien fera visiter son beffroi aux curieux.
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Semaine  du  son   :  90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par l'UNESCO révèle
l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les
effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
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les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine du son : 90% des Français déclarent que le

bruit les rend "plus agressifs"
(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e semaine du son organisée par l'UNESCO révèle

l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français, ainsi que les effets négatifs sur

leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop bruyant.

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs- peut s'avérer

accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et psychologique, révèle une

étude OpinionWay proposée dans le cadre de la semaine du son qui se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2

février et qui vise à sensibiliser le public et tous les acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de

l'environnement sonore.

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution des capacités

de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette nuisance sonore à des échecs

professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un environnement

bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre "plus souvent malades", tandis que

90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela leur fait "accepter plus difficilement la vie en

collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ?

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne principalement la vie en

entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à 10, le niveau de nuisance sonore décrit

par les employés installés dans des espaces ouverts a été évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent

de bureaux individuels ou qui travaillent en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de personnes peuvent

bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent particulièrement sensibles au respect de chacun

pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999 habitants, à 87% pour

les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour les Franciliens (contre 84% des

habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant 2.000 à 19.999 habitants).

Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Etude réalisée du 2 au 7 janvier 2020 auprès d'un échantillon de 1087 personnes, représentatif de
la population française âgée de 18 ans et plus.
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Semaine  du  son  : 90% des Français
déclarent que le bruit les rend "plus
agressifs"

(Relaxnews) - Un sondage dévoilé à l'occasion de la 17e  semaine  du  son  organisée par
l'UNESCO révèle l'importance d'un environnement sonore quotidien de qualité pour des Français,
ainsi que les effets négatifs sur leur moral et leur santé lorsqu'ils sont confrontés à un univers trop
bruyant. 

Au quotidien, la pollution sonore- qu'elle soit subie à la maison, au bureau, en voiture ou ailleurs-
peut s'avérer accablante. Elle serait même, selon 92% des Français, nuisible à la santé physique et
psychologique, révèle une étude OpinionWay proposée dans le cadre de la  semaine  du  son  qui
se tiendra du lundi 20 janvier au lundi 2 février et qui vise à sensibiliser le public et tous les
acteurs de la société à l'importance des sons et de la qualité de l'environnement sonore. 

Aux dires des sondés, la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution
des capacités de réflexion et de concentration (91%), 59% allant même jusqu'à 'imputer cette
nuisance sonore à des échecs professionnels.

Les Français interrogés sont également nombreux à ressentir les conséquences néfastes d'un
environnement bruyant sur leur santé : 72% considèrent que ce facteur contribue à les rendre
"plus souvent malades", tandis que 90% déclarent que le bruit les rend "plus agressifs" et que cela
leur fait "accepter plus difficilement la vie en collectivité" (86%).

Le silence deviendrait-il une denrée rare ? 

L'environnement sonore de piètre qualité évoqué par les participants au sondage concerne
principalement la vie en entreprise, en particulier au sein des open spaces. Sur une échelle de 1 à
10, le niveau de nuisance sonore décrit par les employés installés dans des espaces ouverts a été
évalué à 6,1, contre 5,6 pour les personnes qui disposent de bureaux individuels ou qui travaillent
en dehors des locaux de l'entreprise.

La majorité (87%) des Français considère que le silence est devenu un privilège dont peu de
personnes peuvent bénéficier. Les habitants des grandes agglomérations se disent
particulièrement sensibles au respect de chacun pour l'environnement sonore de leurs voisins.

Ce chiffre s'élève à 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20.000 à 99.999
habitants, à 87% pour les habitants des agglomérations plus grandes (excepté Paris) et à 90% pour
les Franciliens (contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant
2.000 à 19.999 habitants). 
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Ouvrez
les oreilles
LaSemainedusonde l’Unescopropose

enFrance,ainsiqu’àBruxelleset Genève,

desconcerts, ateliers,conférences,pour

explorerlesenjeuxliés à l’auditionet à

l’environnementsonore.Parcourssonore

poétique àStrasbourg,conférenceà Paris

surlesinégalitéssocialesautour dubruit,

calanquessonoresàAubagne,concert

deRokiaTraoré(photo) à l’Unesco(diffusé

surMezzo)…Soitplus de200 rendez-vous

gratuits du20 janvierau2 février.
lasemaineduson.org

MICHALCIZEK/AFP
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9 Français sur 10 considèrent que le silence
est devenu un privilège, selon la  Semaine  du 
son  de l’Unesco
Détails Publié le vendredi 17 janvier 2020 19:05

La Semaine du Son commence ce lundi
Désormais placé sous l’égide de l’Unesco et relayé dans 193 états membres, la  Semaine  du  son
de l’Unesco commence ce lundi 20 janvier. Elle dure deux semaines et se clôturera le 2 février.
Durant toute cette période, des événements gratuits liés au son et à la musique auront lieu dans
une quarantaine de villes de France.

La marraine de cette édition, la chanteuse, auteure et compositrice malienne Rokia Traoré
donnera un concert lors de la soirée de Gala d’ouverture. Celui-ci sera retransmis sur Arte et dans
80 pays sur la chaîne de télévision Mezzo.

A l'occasion du lancement de cette 17ème édition, la  Semaine  du  son  a réalisé une enquête
menée par Opinionway sur le thème de la ségrégation par le son. Pour Christian Hugonnet,
Président fondateur de l'association La  Semaine  du  son , « il est urgent de prendre conscience
des enjeux à la fois socio-économiques, médicaux et sociétaux qui se jouent aujourd'hui dans
notre société à cause de toutes les inégalités de nos environnements sonores ».

L'environnement sonore apparaît comme un élément clef de la santé pour les Français : 92%
considèrent que la santé physique mais aussi la santé psychologique dépendent de sa qualité. Ils
sont d'ailleurs nombreux à ressentir les conséquences néfastes qu'un environnement bruyant peut
produire sur celles-ci : 72% considèrent qu'un environnement bruyant les fait tomber plus souvent
malades, et 69% estiment même que cela les fait vivre moins longtemps.

Ils estiment que la première des conséquences d'un environnement bruyant est la diminution des
capacités de réflexion et de concentration (91%), ce qui cause également une réduction du
développement personnel (76%) voire des échecs dans les projets professionnels (59%). Un
environnement bruyant affecte enfin les capacités relationnelles des Français : 90% déclarent que
le bruit les rend plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie en
collectivité.

Les personnes interrogées évoquent aussi les conséquences relationnelles du bruit : 91%
considèrent qu'un environnement bruyant les rend plus agressives et 86% que cela leur fait
accepter plus difficilement la vie en communauté. En termes de santé, 71% jugent qu'un
environnement bruyant les amène à être plus souvent malades et 68% à vivre moins longtemps.

Pour les Français, la possibilité d’être au calme est devenu un luxe auquel les catégories les moins
favorisées ont plus difficilement accès. 87% des Français considèrent que le silence est devenu un
privilège dont peu de personnes peuvent bénéficier. Les habitants des agglomérations les plus
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denses attribuent davantage d'importance au respect de chacun pour l'environnement sonore de
ses voisins : 91% pour les habitants des agglomérations comptant de 20 000 à 99 999 habitants,
87% pour les habitants des agglomérations plus grandes hors Paris, et 90% pour les Franciliens
(contre 84% des habitants des zones rurales et 86% des agglomérations comptant 2 000 à 19 999
habitants). Le sentiment de raréfaction du silence est d'ailleurs particulièrement courant chez les
Franciliens : 92% jugent que c'est devenu un rare privilège.

De même, les personnes appartenant aux catégories populaires perçoivent davantage d'inégalités
sur l'environnement sonore. 89% d'entre elles considèrent que le silence est devenu un privilège
(contre 85% des personnes appartenant aux catégories socioprofessionnelles supérieures), 84%
considèrent que les quartiers défavorisés subissent davantage de nuisances sonores dans tous les
aspects du quotidien (contre 81%) et 82% que les personnes moins favorisées disposent d'un
environnement sonore de moins bonne qualité (contre 78%).

Nathalie Bloch-Sitbon
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Les calanques sonores
DEAMBULATION SONORE DANS LE PARC NATIONAL DES CALANQUES guidée par
Rémi Adjiman Evénement organisé dans le cadre de la  Semaine  du  Son
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La Semaine du son s’installe à la

médiathèque

Chaque année, au mois de janvier, la

médiathèque participe à la Semaine

du son, un évènement national qui

fête sa 17e édition.

Cette manifestation est mise en

place à Sanary depuis 2015, dans le

cadre de la politique de prévention

développée par la ville.

Pendant 15 jours donc, du 16 janvier

au 8 février, différentes animations

sont proposées à la médiathèque,

mais aussi dans les écoles de la ville

et au collège, afin d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et à l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

Un programme à la fois culturel,

préventif, ludique et pédagogique a

été imaginé pour permettre à tous

d’apprécier cette manifestation, avec

une exposition, un atelier créatif, des

concerts et bien sûr de la prévention.

A. B.

L’auteur Lionel le Néouanic était venu

hier en personne pour installer

l’exposition de la médiathèque. (Photo A.

B. )

■

0aAjVwrhwZQ-xEpkSygVM9-aQuLRPEqoz5VdG5eZ7pfmJhZw3KHYdWdVj4we6feJnZjZh
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIMarchéLe marché

journalier est installé place de la

Liberté, de 9 h à 12 h 15. Assemblée

BANDOL

AUJOURD’HUI
Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Assemblée générale du Cercle des

auteurs bandolais

De 18 h à 20 h, à la salle Pagnol,

Maison Tholosan.

CUGES

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

GÉMENOS
Exposition "Loup y es-tu ?"

À la médiathèque.

Pour mieux connaître le loup, mais

aussi pour se faire peur ou pour

rêver. Sélection de documents sur

cet animal mythique illustrée de 12

panneaux en couleur (éditeur :

Bodoni).

Tout public.

LA CIOTAT

Marché

De 9 h à 12 h, quai

François-Mitterrand (Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1).

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Micro ouvert chanson française

À 20 h, club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Entrée au dé.

Rens. Club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

Théâtre :

"Le grand restaurant"

À 21 h, au théâtre de la Maison Ritt,

av. Joseph-Roumanille, une comédie

de P. Palmade. Tarif : 13 € et réduit

avec la carte d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Chanson électro pop avec Stone et K

À 21 h, au café-théâtre 7e Vague,

Stone à la viole de gambe électrique

aux côtés de Karl Velsch, son

virtuose pianiste.

Tarifs : 10 e adhérent et 15 e tout

public (adhésion incluse).

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

Concert de Gari Grèu

À 21 h, au centre culturel Tisot.

Tarifs : 15 e et 10 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77.

Concert de jazz

À 21 h 30, au fort Napoléon, concert

avec Jean-Paul Daroux Project : la

légende des 7 sages.

Tarifs : 12 e et 6 e pour les moins de

26 ans. Pas de réservation.

Rens. Association Art Bop 06. 87.

71. 59. 30.

SAINT-CYR

0JQWmc9Wq1rez0Y1nS9VwsHX_YaHXHgz0RdgnR-JsMZhAWmvDhVWa9YvfbaFL_rXEYjE1

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 134 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Annonce

DIFFUSION : 56692

17 janvier 2020 - Edition La Seyne-sur-Mer

P.533



Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition : "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

mdn4freres@var. fr

Assemblée générale des donneurs de

sang

L’assemblée générale annuelle de

l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Beausset et de sa

région, présidée par Yves

Decarpigny, a lieu à 18 h 30 dans

les murs de la Maison du

combattant, complexe sportif de la

Fourmigue, rue Montaigne. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 17. 71. 58. 35.

OLLIOULES

Collecte de sang

De 7 h 30 à 12 h 30, à l‘espace
Bremond. Se munir d’une pièce

d’identité.
Rens. 04. 94. 63. 14. 81 ou 04. 98.

08. 08. 56.

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Galette des rois du CIL Le Château

À 18 h, à la salle des fêtes.

Galette des rois du CIL de La Gare

À 18 h, à la salle du Hameau de la

Gare.

Apéritif du club Vodao La Licorne

À 19 h 30, au complexe sportif

municipal Aldo-Piemontesi.

Théâtre "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de

Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participation à la semaine

dont l’objectif est d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

La commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

The Sweet Peppers

À 21 h, au Petit Galli. The Sweet

Peppers est un sextet montpelliérain

qui fait revivre le jazz des années

1920 à 1940.

Réservation conseillée. Vente des

billets le soir même. Rens. M.

Froment 06. 10. 28. 89. 27.

SIGNES

Permanence de la Mission locale sur

rendez-vous

De 9 h à 12 h, à la Maison des

associations, avenue du

Cheval-blanc.

Prendre rendez-vous au 04. 94. 10.

03. 70.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30. Entrée libre. Pôle Arts

plastiques 04 94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

Spectacle d’hypnose
À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Perception" de Jay

Kynesios.

On n'utiliserait que 10 % des

capacités de notre cerveau... Quelles

seraient nos aptitudes si on en

utilisait beaucoup plus ? Découvrez

de manière amusante les pouvoirs

insoupçonnés de votre subconscient.

Tarifs : 20 € tarif normal et 18 €
tarif réduit.

Billetterie en vente dans les accueils

office de tourisme Six-Fours, La

Seyne, Ollioules et Saint-Mandrier.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Nuit de la lecture

* À 10 h, à la pension Magali,

atelier "Lionel Le Neouanic",

auteur-illustrateur. Sur inscription

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 12

SURFACE : 134 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Annonce

DIFFUSION : 56692

17 janvier 2020 - Edition La Seyne-sur-Mer

P.534



dès 7 ans. Suivi d’une
rencontre-dédicace avec l’artiste
autour d’un apéritif.

* À 11 h, à la médiathèque, lecture

"Alain Cadéo et Martine Stephann",

dernier ouvrage d’Alain Cadéo

"Mayacumbra" suivie d’une
dédicace et apéritif.

* À 16 h 30, à la médiathèque,

lecture de textes par les adhérents en

collaboration avec le Cercle des

auteurs bandolais.

LA CADIÈRE
Circuit à vélo électrique

De 9 h à 11 h 30, RDV parking Font

d’Abeille, que le plaisir de pédaler

et rien à craindre des montées ! De

plus, vous êtes encadrés par un

moniteur diplômé, alors laissez-vous

séduire par notre pays de collines.

Rdv au coeur du village pour une

randonnée qui s’articulera autour de

plusieurs points d’intérêts
typiquement provençaux : les points

d’eau, mais également la pierre

sèche. Organisé par la Maison du

tourisme avec la société

Natur’Evasion.
Tarif : 45 €/personne, réservation

obligatoire (24 h à l’avance au plus

tard) : 04. 94. 90. 12. 56 ou 06. 45.

55. 36. 95.

LA CIOTAT

Exposition "Odysseus"

* À la chapelle des Pénitents bleus,

de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Loto de l’amicale des Oraniens

À 14 h 30, salle Paul-Éluard.
Rens. 06. 19. 11. 20. 27.

Théâtre : "Le grand restaurant"

À 17 h et 21 h, au théâtre de la

Maison Ritt, av. Joseph-Roumanille,

une comédie de P. Palmade.

Tarif : 13 € et réduit avec la carte

d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

Nuit de la lecture

De 19 h à 21 h, à la chapelle des

Pénitents bleus, lecture de textes sur

les traces d’Ulysse. Dans le cadre de

l’exposition "Odysseus".

Rens. service de la Culture 04. 42.

83. 89. 35 - culture@mairie-laciotat.

fr

Concert Rit

Au club Convergences, place

Évariste-Gras, ouverture du club à

20 h. Début du concert à 21 h 30.

1/4 d’heure ciotaden.

Tarif 5 e. Concert 10 e.

Rens. Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Nuit de la lecture

De 18 h à minuit, à la médiathèque

A. Chedid et le Clos Saint-Louis,

lectures déambulatoires, heures du

conte, concerts, jeux, repas partagé,

spectacle.

Antarès : soirée publique

À l’observatoire Antarès, 193

chemin des Eaux, à partir de 19 h,

observation de Vénus (en début de

soirée) et du ciel avec les télescopes

de l’observatoire.
Entrée adultes 4 euros et enfants 2,

50 euros.

Rens. site web : observatoireantares.

fr - email : observatoire.

antares@free. fr

LE BEAUSSET

Nuit de la lecture : une belle

occasion pour rêver et s’évader
Sa quatrième édition organisée en

partenariat avec l’ODEL/Var, se

tient en trois parties dans la "bien

nommée" salle du Petit Prince du

Pôle d’animations culturelles

Saint-Exupéry, n° 80 chemin du

Rouve.

Au programme : à 17 h 30, spectacle

pour enfants (à partir de 2 ans)

"Lalunelanuit" de la compagnie

l’A(i)r de dire d’Aubagne, à

découvrir en famille ; à 18 h 30,

temps du partage : animation

littéraire pour petits et grands autour

du verre de l’amitié avec la

bibliothèque municipale (prêts,

retours, inscriptions) ; à 19 h 45

enfin, "Vol de nuit" poétique et

musical autour d’auteurs célèbres

(Brel, Nougaro, Apollinaire, Frida

Kahlo... ) par Thomas Astegiano de

la Compagnie L’Etreinte de Toulon.

Venez vivre un moment intime au

coeur de la nuit pour un savoureux

voyage poétique.

Ouvert à tous.

Entrée gratuite. Attention places

limitées, réservation conseillée

auprès de la Maison du tourisme 04.

94. 90. 55. 10.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Visite du CIL Est Ollioulais

Itinéraire et points de

regroupement :

8 h 30, bas du lotissement colline

Saint-Laze 9 h, bas du chemin de la

Lentière ; 9 h 30, croisement de

l’avenue Jacques Dumas et de

l’avenue Martelli-Chautard ; 10 h

croisement des chemins de la

Courtine et du Paradis ; 10 h 30,

croisement des chemins de la

Poussaraque et de l’Oppidum ; 11 h,

parvis de la chapelle du Christ au

chemin de l’Oratoire ; 11 h 30,

lavoir du chemin des Arbres.

Galette des rois du Foyer des

anciens

À 14 h, au foyer des anciens.

Assemblée générale de l’amicale des

Donneurs de sang bénévoles

À 15 h 30, à l’espace Bremond.

Galette des rois du CIL Quiez

À 18 h, à la Criée aux Fleurs.

Assemblée générale de l’amicale des
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Corses et Amis de la Corse

À 18 h, à la salle des fêtes.

Théâtre "Le défunt"

À 20 h, à la salle Jean-Moulin,

comédie de René Olbadia avec

Dominique Bartolo, Nathalie

Collado et Jean-Baptiste Lamiaux

proposée par l’association
Tribulations.

Entrée 10 e au profit du Téléthon.

Réservation conseillée 06. 15. 09.

63. 05.

Théâtre : "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 19 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Les racontines

Lecture de livres pour les enfants

par le personnel de la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, à 10 h

30, pour les enfants dès le plus jeune

âge.

Bib’ en quizz

De 14 h 30 à 18 h, à la bibliothèque

municipale Mireille-Durand, quizz

littéraire, grainothèque, actu, ciné et

musical en équipe de 4 à 5

personnes.

Sur réservation.

SAINT-MANDRIER

Grand marché

Le matin, place des Résistants.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert, de 10

h à 12 h. Audidacte, elle réalise des

toiles abstraites et des collages

depuis une quinzaine d’années.
A la recherche constante d’harmonie
de couleurs et de matières, ses

peintures et collages sont instinctifs,

spontanés et laissent libre cours à

l’imaginaire.
Entrée libre.

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
Cours de zumba au Club gymnique

sanaryen

De 9 h à 10 h, au gymnase de la

Vernette.

Séance d’essai avant inscription.

Assemblée générale des Amis des

porte-avions du musée Saint-Nazaire

À 9 h 30, à l’îlot des associations.

Espace Bleu

De 15 h à 19 h, à l’îlot des

Picotières, espace Vie Associative,

groupe d’étude "Les lettres

hébraïques et leur enseignement de

vie".

Rens. Françoise Grimaud 06. 89. 12.

11. 87.

Théâtre : "Zize"

De 20 h 30 à 22 h 30, au théâtre

Galli, c’est avant tout la véritable

caricature des personnages du sud de

la France.

Thierry Wilson, artiste de chez

Michou (alias Zize), perpétue la

tradition des comiques provençaux

pittoresques au verbe haut et à la

plaisanterie truculente et poivrée.

Plein tarif, 25 € ; réduit 21 €
(abonnés et CE).

Réservation www. theatregalli. com

SIX-FOURS

Marché

Le matin sur la place des Poilus et

avenue Vincent-Picareau.

Bibliothèque pour tous "Les

Gémeaux"

Ouverte, 131 avenue du

Maréchal-De-Lattre-de-Tassigny, de

9 h à 11 h 30.

Abonnement 10 e par an/famille.

Prêt de livre 0, 50 e et gratuit pour

les enfants.

Bibliothèque pour tous des Lônes

Ouverte, montée de Font-Vert, de 10

h à 12 h.

Abonnement annuel 10 e. Prêt d’un
livre 1 e.

Rens. 04. 94. 07. 73. 55.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.

Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04 94 25

53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Exposition "Provence d’hier et

d’aujourd’hui"
À la Maison du patrimoine,

exposition de peintures de Xavier

Étienne, Paul Cèze, Claude Gémy et

Henri Borowski.

Ouvert, de 14 h à 17 h 30.

Le vernissage a lieu, à 11 h.

Entrée libre.

Rens. Pôle Arts Plastiques 04. 94.

74. 96. 43 -

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

One man show de Benjamin Tranié

À 20 h 30, au théâtre Daudet,

Benjamin Tranié présente son

dernier spectacle "Le dernier relais".

Après plus de 30 ans de bons et

loyaux service, le patron d'un vieux

restaurant, défraîchi et au bord d'une

autoroute, accepte de revendre son

rade au géant du fast food Burger
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King.

Réservation 04. 94. 03. 73. 05 ou

office de tourisme ou www.

fantaisie-prod. com ■
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AGENDA

Jetant des ponts entre les cultures, »

Ndiaz invente une musique

populaire, hybride, libre et

entraînante avec la transe des danses

de Bretagne comme point d’ancrage.
Forts de leur solide expérience

scénique, les quatre complices

s’approprient, chacun à sa manière,

les musiques traditionnelles du

Liban et de la Turquie (la trompette

de Youn Kamm), du Brésil

(l’accordéon de Yann Le Corre),

d’Inde (les percussions de Jérôme

Kerihuel) ou de Roumanie (le

saxophone de Timothée Le Bour).

21h, Café Plùm, Lautrec. 7/10 €.
DIMANCHE 26 RV de musique

ancienne

Vous aurez le plaisir de revoir et

d’entendre le piano Broadwood,

récemment et savamment rénové par

Samuel Lefèvre. Vous retrouverez

aussi les musiciennes Isabelle

Pourkat au piano, Cécile Moreau au

violon, Solenne Burgelin à l’alto et

Susan Edward au violoncelle,

accompagnées par Kevin Garçon à

la contrebasse. C’est en effet pour

cette formation originale et atypique

que Franz Schubert composa son

célèbre Quintette de La Truite en

1819 à l’âge de 22 ans. 17h,

chapelle du Bon-Sauveur, Albi.

Ciné- théâtre : « De la fuite des

idées »

Sol, personnage créé par le clown

québécois Marc Favreau, est un

clochard qui joue avec les mots. Il

les tord, les malaxe, les mélange.

Pour créer des textes naïfs,

sensibles, poétiques, profonds et

irrésistiblement drôles qui nous

parlent de sa condition, de la nôtre,

du monde tel qu’il va. Écrits entre

1970 et 2005, ils sont d’une actualité

saisissante. La virtuosité de leur

écriture en fait des bonheurs à dire

et à entendre. 21h30, film surprise.

18h30, Imagin’Cinéma, Gaillac. 13

€. Réservation à l’accueil du

cinéma.

LUNDI 27 Semaine du son

Plusieurs concerts sont programmés

durant la semaine pour découvrir la

diversité du travail de Tom Johnson.

Du 27 au 31 janvier, GMEA et

Athanor, Albi. Programme : www.

GMEA. NET ■

0cHhngUq26pODrCMH5Aw8ANQW-YvB_oh8DnIymETiX0nvUq-Y4tflqt1pku2cGuDjMjk5

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 0056

SURFACE : 15 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 13367

17 janvier 2020

P.538



Des bilans auditifs gratuits

Dans le cadre de la Semaine du Son,

du 20 janvier au 2 février 2020, le

réseau des centres Ecouter Voir

(nouvelle enseigne mutualiste de

l'audition) Eovi services et soins se

mobilise pour sensibiliser le public à

l'importance des sons et de la qualité

de notre environnement sonore.

Ainsi, du 20 janvier au 2 février

2020, les centres Ecouter Voir de

Davézieux, Guilherand-Granges,

Montélimar, Romans sur Isère, Tain

l'Hermitage et Valence proposeront

des bilans gratuits d'audition*. Un

audioprothésiste diplômé d'état

procédera à un bilan de l'audition

dans le cadre d'un entretien

personnalisé et aux réglages et

nettoyages éventuels des aides

auditives.

Renseignements et rendez-vous

auprès des centres Ecouter Voir

Eovi services et soins

* test à but non médical ■

0pmsha0tWr8UZO_p-ajl0STQlPvTZ7VrjS35NZv93VGApoaClNNeydVEkjZ8qWMDONjgx

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 0008

SURFACE : 6 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : L'actu en drôme

DIFFUSION : 3176

16 janvier 2020

P.539



# 300&*# #<2

?I0 <5J&R< $' O
:& ; I$5 QB8 <U5&I QZQZ#

QZ 3&RI&J#

# =-0#2# 53D<0#=<- +#=!
0# <D-A53D<0#=5 DE<#=:

<J :& $I& $& : BK
&

'$5O5?<
$& : J&; 5<& $R J?<F

IO5 5C O5?< CI'U?5IF
QZ#IR& $& ?5JJX# I5J D.

&
E#

O':'C3?<& ZB .P BZ K/ //#

VVVF ?::&0&$&J &I< I$5<JF-I

# 300&*# #<2

?I0 <5J&R<& O :& I?<$&

:& ; I$5 Q+8 <U5&I QZQZ#
B= 3&RI&J#

311#=,23D= 5<-=322-#<=
23= H32#= 32'3<A:

IO5 5C O5?< CI'U?5IF
QZ#IR& $& ?5JJX# I5J D.&E#
O':'C3?<& ZB .P BZ K/ //#
VVVF ?::&0&$&J &I< I$5<JF-I

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 14

SURFACE : 5 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Le carnet du jour

DIFFUSION : 317225

17 janvier 2020 - N°23458

P.540

https://twitter.com/search?q=%23<2&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23<2&src=hash


MKHN.OZBJW

2heures

Ouvrez
lesoreilles
LaSemaine du son de l'Unesco propose

en France, ainsi qu'à Bruxelles et Genève,

des concerts, ateliers, conférences, pour

explorer les enjeux liés à l'audition et à

l'environnement sonore. Parcours sonore

poétique à Strasbourg, conférence à Paris

sur les inégalités sociales autour du bruit,

calanques sonores à Aubagne, concert

de Rokia Traoré (photo) à l'Unesco (diffusé

sur Mezzo) ...Soit plus de 200 rendez-vous

gratuits du 20 janvier au2 février.

lasemaineduson.org
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08:07:53 Travailler en Open Space: selon une étude Opinionway une majorité de français considère le silence comme un luxe.
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La  Semaine  du  son  de l’Unesco aura lieu du
20 janvier au 2 février, partout en France

La  Semaine  du  son  de l’Unesco commence lundi prochain, le 20 janvier. Elle dure deux
semaines et se clôture donc le 2 février. Durant toute cette période, des événements gratuits liés
ou son et à la musique auront lieu dans une quarantaine de villes de France.

Cette année se tiendra la 17ème édition de la  Semaine  du  son , un événement dont On-Mag parle
régulièrement. Désormais placé sous l’égide de l’Unesco, cet événement a été renommé « 
Semaine  du  son  de l’Unesco », et par la même occasion, il est maintenant « relayé dans 193
états membres » (avec des dates différentes pour chaque pays).
Cet événement évoque le son sous diverses formes et y sensibilise le public : la musique et le
plaisir d’en écouter, mais aussi l’importance des sons qui nous entourent, leurs incidences parfois
sur la santé, les effets du son sur notre perception de l’environnement comme points de repère ou
nuisances sonores… En bref, la  semaine  du  son  évoque le son sous toutes ses formes.

La marraine de cette édition est la chanteuse, auteure et compositrice malienne Rokia Traoré, qui
donnera un concert lors de la soirée de Gala d’ouverture. Celui-ci sera retransmis dans 80 pays
sur la chaîne de télévision Mezzo. Rokia Traoré se déclare fière de parrainer la  Semaine  du  son
de l’Unesco. « Au delà de l’importance du sonore dans l’expression musicale, je reste également
consciente que notre bien-être, notre santé dépend aussi d’un environnement sonore équilibré,
maitrisé, source d’épanouissement. Nous évoquerons d’ailleurs cette année un sujet auquel je suis
très sensible : la pollution sonore comme cause potentielle de ségrégation sociale »
explique-t-elle. 

Durant deux semaines, des animations gratuites auront lieu dans une quarantaine de villes de
France ainsi qu’en périphérie : à Paris, Grenoble, La Ciotat, Lyon, Moulins, Nice, Rouen,
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Strasbourg, Tours… Le public pourra assister à des conférences, tables rondes, concerts et
événements originaux comme « l’escape game sonore » ou « les murmures ont des oreilles ».
Attention, pour certains événements, l’inscription est obligatoire et le nombre de places est
limité. 

Vous pouvez retrouver le programme complet de la  Semaine  du  son  de l’Unesco et vous
inscrire aux événements sur le site dédié à l’événement. 

Autres articles pouvant vous intéresser sur ON-mag et le reste du web
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Bruits en open-space: "Le silence devient un
luxe"
Certaines entreprises font le choix de réduire au maximum les bruits dans leurs locaux. Le niveau
sonore moyen dans les open-space est en effet parfois pénible pour certains salariés. Pendant
plusieurs années Marjorie a travaillé dans un open space. Elle en garde de mauvais souvenirs:
"Des grandes salles, énormément de personnes, beaucoup de bruits. J'avais des maux de tête… et
l'envie de m'isoler, de rester chez moi".

Cette ingénieure travaille désormais dans un nouveau bâtiment, insonorisé. Et Marjorie a tout de
suite vu la différence: "On entend encore les collègues mais il n'y a plus cet effet de brouhaha
général. Non seulement c'est efficace, mais en plus ça fait des éléments de décoration".

Dalles de plafonds insonorisés, parois en bois, tous les locaux de cette société de conseil ont été
pensé pour que le son soit atténué, comme l'explique Jonathan Herschtal, directeur associé de
Davidson Consulting: "Tous les matériaux étaient pensés pour isoler le son. On a même pensé à
des abat-jours avec des membranes qui isolent les sons".

"Le bruit est un élément de dépréciation de l'être humain"

Il a fallu six mois de travaux pour aménager l'immeuble. Cet environnement de travail reste une
exception selon Christian Hugonnet, président fondateur de la  Semaine  du  Son:  "Le silence
devient quelque chose qui ne devient pas disponible, le silence devient un luxe. Le bruit est un
élément de dépréciation de l'être humain. Le bruit n'intervient pas directement dans le décès de
quelqu'un mais peut intervenir indirectement".

Un problème que l'on retrouve en dehors du travail. Près de 8 Français sur 10 estiment que la
qualité sonore n'est pas prise en compte dans l'aménagement de leur ville.

Romain Cluzel et Margaux Bédé
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VAL DE BRIEY

Les collégiens de Jules-Ferry prêtent

l’oreille
Dès cette rentrée de janvier 2020,

Frédérique Mathurin, professeur

d’éducation musicale au collège

Jules-Ferry, vient de concrétiser un

premier projet. Ingénieur du son,

Cyril Magi est intervenu dans les

classes de 3 e , afin de sensibiliser

les élèves aux risques auditifs.

Notamment ceux liés à la mauvaise

utilisation des écouteurs et des

téléphones, avec une écoute

prolongée associée à un volume trop

élevé. L’intervenant a expliqué le

fonctionnement des oreilles, les

moyens de protection, le temps

d’écoute judicieux en fonction du

volume sonore, précisant que les

dégâts s’avèrent irréversibles.

Les classes de 3edu collège Jules-Ferry

ont été sensibilisées aux risques auditifs

lors d’une intervention de Cyril Magi,

ingénieur du son, dans l’établissement
briotin. Photo RL

Un concert à Nilvange

En amont, les collégiens avaient

travaillé en sciences et vie de la terre

sur le fonctionnement de l’oreille
avec M. Victorion, sur le son avec

Mme Chevallier en

physique-chimie, Mme Mathurin

ayant retracé l’historique des

musiques amplifiées. La prochaine

étape de cet enseignement pratique

interdisciplinaire (EPI), conduira

l’auditoire à Nilvange, pour une

séance au Gueulard +, à l’occasion
de la Semaine du son. La délégation

de Jules-Ferry assistera au concert

du groupe Ouïe-Fi qui a également

vocation à sensibiliser les jeunes à

ces risques. «  Lesélèves qui le

souhaitent pourront présenter cet

EPI risques auditifs à l’oral du

diplôme national du Brevet des

collèges  »,conclut Frédérique

Mathurin. ■
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La  semaine  du  son  : 9 Français sur 10
considèrent que le silence est devenu un
privilège

Les Français souffrent de plus en plus de vivre dans un environnement sonore bruyant.
C'est ce qui ressort d'une enquête sur "les Français et le son" publiée jeudi 16 janvier
par Opinionway pour l’association La  semaine  du  son  à l'occasion de la 17ème
semaine nationale du son de l'Unesco du 20 janvier au 02 février 2020.

Le silence est devenu un privilège
Pour les Français, la possibilité d’être au calme est devenu un luxe auquel les catégories
les moins favorisées ont plus difficilement accès. 87% des Français considèrent que le
silence est devenu un privilège dont peu de personnes peuvent bénéficier. Le sentiment
de raréfaction du silence est d’ailleurs particulièrement courant chez les Franciliens :
92% d’entre eux jugent que c’est devenu un privilège réservé à peu.

Les moins favorisés premières victimes du bruit

Les personnes moins favorisées sont perçues comme les premières victimes de cette
dégradation de l’environnement sonore. 84% des Français estiment que les quartiers
défavorisés subissent davantage de nuisances sonores dans tous les aspects du
quotidien : transport, voisinage, travail. Pour autant, les Français considèrent que
chacun participe à la qualité de l’environnement sonore, 87% déclarant que
l’environnement sonore dépend essentiellement du respect des uns et des autres pour
leurs voisins. 

Les Français considèrent tout de même que les décideurs ne font pas assez pour
améliorer la qualité de l’environnement sonore : 79% considèrent que le
réaménagement des quartiers ne prend pas cet aspect en compte.

L’open space, le plus bruyant des lieux de travail

Et les open space, dans lesquels 33% des actifs déclarent travailler, apparaissent
comme étant les espaces de travail les plus bruyants : le niveau sonore moyen perçu
par les actifs concernés est plus élevé :  6,1 sur 10 contre 5,6 pour les actifs travaillant
dans des bureaux individuels ou en extérieur.

Des conséquences sur la santé physique et psychologique
La première des conséquences d’un environnement bruyant est la diminution des
capacités de réflexion et de concentration (91%), ce qui cause également une réduction
du développement personnel (76%) voire des échecs dans les projets professionnels
(59%). 92% des sondés considèrent que le bruit a des conséquences sur la santé
physique mais aussi la santé psychologique. 
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Un environnement bruyant affecte enfin les capacités relationnelles : 90% déclarent que
le bruit les rend plus agressifs et 86% que cela leur fait accepter plus difficilement la vie
en collectivité.

Venez découvrir les premiers courts-métrages de la nouvelle édition 2020 du Concours
"Quand le son crée l'image" ��@concourslasemaineduson sur Facebook
Pour voter, likez votre vidéo favorite sur Facebook ou sur Youtube
Les résultats seront dévoilés le vendredi 24 janvier 2020 ��
— La Semaine du Son (@LaSemaineduSon) January 6, 2020

Les principaux enseignements de l'étude "les français et le
son" 

90% déclarent accepter plus difficilement la vie en collectivité dans un environnement
bruyant,   
72% d’entre eux pensent tomber plus souvent malades dans de mauvaises conditions
sonores,   
87% des personnes interrogées considèrent aujourd’hui le silence comme un
privilège réservé à peu de personnes,   
79% d’entre eux jugent que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte les
nuisances sonores dans les quartiers défavorisés. 
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Formation : Quel sens à la vie Lundi

20 janvier, soirée de formation ouverte

à

Formation : Quel sens à la vie

Lundi 20 janvier, soirée de

formation ouverte à tous en

visioconférence et en direct à l'hôtel

Ostella , à partir de 20 h 30, pour

s'informer sur toutes les questions

bioéthiques d'actualité.

Au programme  : exposés,

témoignages, exercices et débats sur

la quête de sens dans la vie...

Prochaines formations  : les lundis

27 janvier et 3 février.

Tarifs  : 33 &euro; - Réduit  : 17

&euro; - Couple  : 28 &euro; (-10%

en s'inscrivant avant le 12 janvier)

Renseignements  : www.

universitedelavie. fr

Forum des arts sonores à Bastia

Du jeudi 23 janvier au samedi 1er

février, le Forum des arts sonores,

organisé dans le cadre de la semaine

du son, propose au public de

découvrir de nouveaux langages, de

nouvelles esthétiques sonores, à

travers installations et parcours dans

la ville, performances mêlant design

sonore et visuel, apéro-concerts et

rencontres conviviales,

masterclass et table ronde.

Les dates à retenir :

Jeudi 23 janvier, à 18 h,

inauguration,

installation sonore à Una Volta.

- Lundi 27 et mardi 28, à 19 h,

performances d'art et de design

sonore au Studio Art Mouv' (espace

Sant'Angelo) et à

la salle des congrès du théâtre

municipal.

- Samedi 1er février à 20 h 30, à l'

Alb'Oru,

Chronostasis de Franck Vigroux et

Anthoine Schmitt, concert

performance sons électroniques et

video générative. Entrée gratuite. ■

0HA6nRIw7Ld18aYMgwECIdPSR7vbsgl_inbbp1VzXHVzRgBa_MNPqVpU4ch_35g2DMzY5
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L’AGENDA

AUJOURD’HUIPermanencesde la

CPAMUn conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence, de 8 h

BANDOL

AUJOURD’HUI
Permanences

de la CPAM

Un conseiller de l’Assurance
Maladie tient une permanence, de 8

h 30 à 11 h 30 au CCAS (place

Lucien-Artaud, sous le casino de

jeux) sur rendez-vous.

Inscriptions auprès du CCAS ou

directement via le compte Ameli sur

ameli. fr ou encore par téléphone au

3646, jusqu’à 48 h avant la date du

RDV. Rens. 04. 94. 29. 18. 60.

(ccas@bandol. fr)

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Conférence "Histoire de l’art, le

romantisme arts visuels, musique,

littérature"

À 17 h, à la Maison Tholosan, salle

Pagnol, conférence présentée par

Valérie Michel-Fauré.

Entrée libre.

CUGES

Secours populaire

Distribution de 16 h 30 à 18 h 30, au

local, Aire du Portelet.

Rens. 04. 42. 03. 73. 25.

ÉVENOS
Voeux du maire et du canton

À 18 h, salle Espace de Sainte-Anne

d’Évenos.
GÉMENOS
Horaires d’ouverture de la

médiathèque

De 14 h à 18 h 30, à l’Espace Sport

et Culture, avenue César-Baldaccini.

Rens. 04. 42. 32. 75. 19 -

mediathequegemenos@gmail. com

Exposition "Loup y es-tu ?"

À la médiathèque.

Pour mieux connaître le loup, mais

aussi pour se faire peur ou pour

rêver. Sélection de documents sur

cet animal mythique illustrée de 12

panneaux en couleur (éditeur :

Bodoni).

Tout public.

LA CADIÈRE
Marché provençal

Le matin, rues M. -Dormoy et G.

-Péri. La rue principale est fermée

aux véhicules.

Atelier broderie

Les ateliers des brodeuses de La

Cadière ont lieu de 9 h à 11 h 30, à

la salle des anciens abattoirs (à côté

des pompiers).

Bibliothèque : permanences

Ouverte, place Émile-Préboist, de 9

h 30 à 11 h 30.

Cotisation annuelle de 10 €, gratuit

jusqu’à 16 ans.

Rens. 04. 94. 98. 23. 93.

LA CIOTAT

Marché

Marché aux poissons, de 9 h à 12 h,

quai François-Mitterrand

(Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Exposition : "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Vesti Boutique

De 9 h 30 à 12 h 30, vente à La

Croix Rouge, bd Guérin.

Ateliers seniors

* Cafés-découverte, de 10 h à 12 h,

jeudi 16 "Découverte de la

généalogie", par Mme Baltrano,

salle 331, 3e étage mairie.

* Informatique, du lundi au

vendredi, de 14 h à 17 h, en mairie,

CCAS, 1er étage.

* Wimoov, "comprendre et se

repérer dans son environnement",

cartographie, perception des trajets,

appréhension, jeudi 16 , de 14 h à

16 h, salle 331, 3e étage mairie.

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Théâtre "Edmond"

0toS9kf-Nnd7Y-MDrFPWNw2PbbetCTuGWy93NpvXzmvqxIbK5xjw7ad9nbmYEpelhYjUw
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À 20 h, à la salle Michel-Simon, La

Chaudronnerie, pièce de Alexis

Michalik. Alexis Michalik revient

pour raconter la triomphale et

mythique première de Cyrano de

Bergerac avec douze comédiens sur

scène.

Tarif : plein 59 e, réduit 54 e,

abonné adulte 49 e et abonné jeune

44 e.

Rens. et réservation 09. 70. 25. 22.

12 - lachaudronnerie-laciotat. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

Atelier de peinture tout terrain

De 10 h à 13 h, au Pressing, galerie

de l’école municipale des

Beaux-Arts, atelier proposé par

Raphaëlle Paupert-Borne.

Ouvert à tous.

Permanence des retraités CGT de

l’arsenal
De 14 h à 16 h à la Bourse du

travail.

Les jeudis concert

De 20 h 30 à 23 h 30, au Casino Joa,

340 cours Toussaint-Merle.

Rens. 04. 94. 29. 16. 67.

LE BEAUSSET

Exposition "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

Rens. 04. 94. 05. 33. 90 -

mdn4freres@var. fr

LE CASTELLET

Permanence de Veolia

Permanence de la société Veolia en

mairie annexe du Plan, en salle de

réunion, de 14 h à 16 h.

OLLIOULES

Marché provençal

et forain

De 8 h à 12 h, place J. -Jaurès.

Bibliothèque municipale

Ouverture, de 9 h 30 à 11 h 30, au 8

bis de la rue Nationale.

Rens. www. ollioules. fr

Loto du Foyer des Anciens

À 14 h, au foyer des anciens.

Réservation 04. 94. 63. 45. 52.

Championnat du Var vétérans

d’échecs
De 14 h à 18 h, à l’espace
Pierre-Puget, championnat réservé

aux joueurs d’échecs de plus de 45

ans, venant des clubs varois.

Rens. 06. 50. 95. 77. 29.

Cinéma avec Ciné 83

À la salle Jean-Moulin, à 18 h "Les

incognitos" et à 20 h 30 "Docteur ?".

Tarif unique : 6 e.

Assemblée générale de Oulieulo

Canto

À 19 h 30, au Foyer des anciens.

SAINT-CYR

Marché des producteurs

De 8 h à 13 h, installés sur la partie

centrale du parking Gabriel-Péri, les

producteurs et artisans locaux vous

accueillent et vous proposent des

produits issus de leur savoir-faire

(miel, confiture, fromage, olives... ).

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

SIGNES

Marché

De 8 h à 13 h, place Marcel-Pagnol.

AM jeux

De 14 h à 19 h, à la Maison des

associations.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participe à la semaine dont

l’objectif est d’initier le public et

l’ensemble des acteurs de la société

à une meilleure connaissance des

sons et l’importance de la qualité de

l’environnement sonore. La

commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

Conférence-débat

À 18 h 15, au Petit Meunier, face à

la plage du Lido, route de Bandol

"Les bienfaits de l’instant présent"

animée par Chantal Romeyer, coach.

Comment vivre l’instant présent afin

que celui-ci nous libère de notre

charge mentale et nous aide à

prendre du recul face aux contraintes

quotidiennes...

En fin de débat, quelques exercices

d’application sont proposés.

Dégustation offerte de pizzas,

quiches et galettes des rois.

Participation : 5 e.

Réservation 06. 12. 38. 94. 46 ou

04. 94. 29. 40. 40.

SIX-FOURS

Marchés

* Le Brusc, le matin, sur le quai

Saint-Pierre.

* Marché bio, à 17 h, sur le parking

de la Halle du Verger.

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Le vernissage a lieu à 18 h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr
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Conférence "Dire et peindre :

qu’appelle-t-on penser ?"

À 14 h 30, à la Maison du cygne,

bois de la Coudoulière, conférence

animée par Lygia Araujo Watanabe.

Inscription obligatoire auprès de

l’association Cultures Écritures
Peintures 04. 94. 91. 52. 95.

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

L'opéra de Paris en direct "Il

Trovatore"

À 19 h 30, au cinéma Six n'Etoiles,

retransmission de l'opéra de

Giuseppe Verdi.

Tarifs : 19, 90 e et 15 e pour les

moins de 16 ans.

Rens. et réservation 04. 94. 26. 58.

48.

L’agenda
DEMAIN

BANDOL

Marché

Le marché journalier est installé

place de la Liberté, de 9 h à 12 h 15.

Assemblée générale du Cercle des

auteurs bandolais

De 18 h à 20 h, à la salle Pagnol,

Maison Tholosan.

CUGES

Horaires de la Médiathèque

De 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h

30.

A votre service : Martine Borel,

Céline Ramel, Elodie Rinaudo et

Pierre Beck.

Contact : 04. 42. 73. 39. 55 ou

mediatheque. cuges@gmail. com

Exposition d’artistes marseillais

Visible aux heures d’ouverture de la

médiathèque.

LA CIOTAT

Marché

De 9 h à 12 h, quai

François-Mitterrand (Port-Vieux).

Exposition : Les CNC vus par Louis

Sciarli

À la Maison de la construction

navale, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

18 h.

Rens. 04. 86. 33. 06. 20 ou 04. 42.

08. 88. 56.

Brocante

De 9 h à 12 h, vente Secours

catholique, place Esquiros. Rens.

Secours catholique 09. 81. 61. 85.

95.

Ateliers seniors

* Équilibre, avec la Mutualité

française, de 9 h 30 à 11 h, salle

331, 3e étage mairie.

* Informatique, de 14 h à 17 h, en

mairie, CCAS, 1er étage.

* Sommeil avec Brain Up. Le

sommeil, mieux le comprendre,

mieux le gérer (2 séances, 2

ateliers), de 14 h à 16 h (groupe 1).

Rens. et inscriptions à la maison des

seniors (hôtel de ville) 94. 42. 08.

88. 39.

Exposition "Odysseus"

À la chapelle des Pénitents bleus, de

10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h,

photographies de Michaël Duperrin.

Micro ouvert chanson française

À 20 h, club Convergences, place

Évariste-Gras (derrière le cinéma

Lumière).

Rens. Club Convergences

jazzconvergences@hotmail. com

Théâtre "Le grand restaurant"

À 21 h, au théâtre de la Maison Ritt,

av. Joseph Roumanille, une comédie

de P. Palmade.

Tarif : 13 € et réduit avec la carte

d’adhérent spectacle.

Rens. et réservation Le Rideau

Rouge 06. 34. 36. 55. 36 -

rideaurouge13600@gmail. com

LA SEYNE

Marchés

* Cours Louis-Blanc (centre-ville),

de 8 h à 13 h, marché provençal.

* Aux Sablettes , de 8 h 30 à 12 h

30, place Lalo (petit marché

alimentaire).

* De 8 h 30 à 13 h, sur l’ esplanade

Henri-Boeuf , (marché forain).

Bibliothèque pour tous

Ouverte, de 9 h à 11 h, à La Vieille

Darse, 1 rue Messine.

Rens. 04. 94. 06. 59. 96.

Chanson électro pop avec Stone et K

À 21 h, au café-théâtre 7e Vague,

Stone à la viole de gambe électrique

aux côtés de Karl Velsch, son

virtuose pianiste.

Tarifs : 10 e adhérent et 15 e tout

public (adhésion incluse).

Réservation 04. 94. 06. 02. 52.

Concert de Gari Grèu

À 21 h, au centre culturel Tisot.

Tarifs : 15 e et 10 e réduit.

Réservation 04. 94. 06. 94. 77.

Concert de jazz

À 21 h 30, au fort Napoléon, concert

avec Jean-Paul Daroux Project : la

légende des 7 sages.

Tarifs : 12 e et 6 e pour les moins de

26 ans. Pas de réservation.

Rens. Association Art Bop 06. 87.

71. 59. 30.

LE BEAUSSET

Marché

De 8 h à 13 h, au centre-ville.

Exposition : "Jules Verne : des

abysses aux étoiles"

À la Maison départementale de la

Nature des 4 Frères, l’exposition est

présentée conjointement au Muséum

départemental du Var à Toulon.

Entrée libre.

Ouvert, de 9 h à 17 h.

mdn4freres@var. fr

Assemblée générale des donneurs de

sang

L’assemblée générale annuelle de

l’Amicale des donneurs de sang

bénévoles du Beausset et de sa
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région, présidée par Yves

Decarpigny, a lieu à 18 h 30 dans

les murs de la Maison du

combattant, complexe sportif de la

Fourmigue, rue Montaigne. Ouvert à

tous.

Rens. 06. 17. 71. 58. 35.

OLLIOULES

Collecte de sang

De 7 h 30 à 12 h 30, à l‘espace
Bremond. Se munir d’une pièce

d’identité.
Rens. 04. 94. 63. 14. 81 ou 04. 98.

08. 08. 56.

Marché agricole

De 17 h à 19 h, quartier du Petit

Plan, à côté du tennis municipal,

route de la Gare.

Galette des rois du CIL Le Château

À 18 h, à la salle des fêtes.

Galette des rois du CIL de La Gare

À 18 h, à la salle du Hameau de la

Gare.

Apéritif du club Vodao La Licorne

À 19 h 30, au complexe sportif

municipal Aldo-Piemontesi.

Théâtre "Sous d’autres cieux"

À 20 h 30, à Châteauvallon.

Tarifs : de 5 e à 29 e.

Réservation 04. 94. 22. 02. 02.

SAINT-CYR

Marché paysan

Le matin, square Gabriel-Péri,

centre-ville.

Atelier de peinture huile ou

acrylique et de peinture sur

porcelaine

De 14 h à 17 h, salle du Mouranier.

Rens. Les Compagnons des Arts 06.

07. 75. 92. 99.

SAINT-MANDRIER

Concours de crèches et couronnes de

Noël

Au domaine de l’Ermitage, chemin

de la Coudoulière, de 15 h à 18 h

30.

Rens. 04. 94. 11. 51. 75.

Exposition de Claude Goerger

À la galerie Rancilio, ouvert de 16 h

à 19 h.

Entrée libre.

SANARY

Marché

De 8 h à 13 h, allée

d’Estienne-d’Orves.
La Semaine du Son

La ville participation à la semaine

dont l’objectif est d’initier le public

et l’ensemble des acteurs de la

société à une meilleure connaissance

des sons et l’importance de la

qualité de l’environnement sonore.

La commune met l’accent à la

médiathèque et dans les écoles de la

ville sur des problématiques liées au

son selon une approche culturelle,

péventive et pédagogique.

À 17 h, à la médiathèque, rencontre

avec Lionel Le Neaounic, séance de

dédicace.

The Sweet Peppers

À 21 h, au Petit Galli. The Sweet

Peppers est un sextet montpelliérain

qui fait revivre le jazz des années

1920 à 1940.

Réservation conseillée. Vente des

billets le soir même.

Rens. M. Froment 06. 10. 28. 89.

27.

SIGNES

Permanence de la Mission locale sur

rendez-vous

De 9 h à 12 h, à la Maison des

associations, avenue du

Cheval-blanc.

Prendre rendez-vous au 04. 94. 10.

03. 70.

SIX-FOURS

Exposition

de Daniel-Antoine

À la Batterie du Cap Nègre,

exposition de peintures "Figures

fardées, pantonymes et mascarades".

Ouvert, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17

h 30.

Entrée libre. Pôle Arts Plastiques 04

94 25 53 84

arts-plastiques@mairie-six-fours. fr -

http : //poleartsplastiques.

ville-six-fours. fr

Crèche provençale

De 15 h à 18 h, à la chapelle

Notre-Dame de Pépiole, ch. de

Pépiole. Les grands santons qui

composent ce décor qui accueille le

"Divin Enfant" sont très anciens,

réalisés par des santonniers

provençaux de renom et ont, pour la

plupart, été offerts, au fil des ans,

par des fidèles de la chapelle. Entrée

libre.

Rens. 04. 94. 63. 38. 29.

Spectacle d’hypnose
À 20 h 30, au théâtre Daudet,

spectacle "Perception" de Jay

Kynesios.

On n'utiliserait que 10 % des

capacités de notre cerveau... Quelles

seraient nos aptitudes si on en

utilisait beaucoup plus ? Découvrez

de manière amusante les pouvoirs

insoupçonnés de votre subconscient.

Tarifs : 20 € tarif normal et 18 €
tarif réduit.

Billetterie en vente dans les accueils

office de tourisme Six-Fours, La

Seyne, Ollioules et Saint-Mandrier.

■
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CROIX DE NEYRAT. Semaine du

Son : Bilans auditifs gratuits.

Croix-de-neyrat. Semaine du son :

bilans auditifs gratuits. Dans le

cadre de la Semaine du son, du 20

janvier au 2 février, le réseau des

centres Écouter voir (nouvelle

enseigne mutualiste de l'audition) du

Puy-de-Dôme se mobilise pour

sensibiliser le public à l'importance

des sons et de la qualité de notre

environnement sonore.

Ainsi, le centre Écouter voir, à

l'espace santé Mutualiste Clémentel

225, boulevard Étienne-Clémentel,

propose, du 20 janvier au 2 février,

des bilans gratuits d'audition (test à

but médical). Un audioprothésiste

diplômé d'État procédera à un bilan

de l'audition dans le cadre d'un

entretien personnalisé et aux

réglages et nettoyages éventuels des

aides auditives.

Renseignements et prise de

rendez-vous au 04. 73. 40. 30. 40. ■

0hOv_td4Tg0asR3I33azpfvBbiXx18J07lTNa2Rrk8_qEehLARZJx4707EmTYyTrONWM1
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Rappel : Starkey organise ses 1ères portes
ouvertes la semaine prochaine

Le fabricant ouvre les portes de son siège de Créteil aux visiteurs le 24 janvier dans le cadre de la
Semaine  du  son.  Il annonce aussi la nouvelle nomination de Livio AI dans un classement des
innovations de la décennie.

L’opération portes ouvertes du 24 janvier permettra au fabricant de faire découvrir, aux visiteurs
professionnels ou néophytes, ses différentes activités, ses équipements et son unité de production
et d’informer le grand public sur le fonctionnement des aides auditives. Le produit phare de la
marque américaine, Livio AI, sera bien entendu à l’honneur. L’appareil “healthable” vient
d’ailleurs d’être à nouveau distingué dans un classement international. Il a intégré la liste des
innovations de la décennie établie par le magazine The Verge à la 81e place. Ce site américain a
noté et classé toutes les inventions technologiques et culturelles commercialisées depuis 2010.
Concernant Livio AI, il a estimé : « à l’heure où les appareils grand public et les aides auditives
traditionnelles se croisent de plus en plus, Livio AI est « le » dispositif qui montre clairement le
chemin à suivre », ajoutant que « l’avenir ressemble à ce que Starkey a esquissé ».
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ON N'EN CROIT PAS SES OREILLES ! --------

Le chant des calanques
C'est un rendez-vous national

depuis 2004: la Semaine du son

entend nous faire dresser l'oreille

dans un monde où prévaut de plus

en plus le visuel. Parrainée cette

année par l'autrice, compositrice

et interprète malienne Rokia Traoré,

elle démarre le 20 janvier (clôture

le 2 février) dans douze régions

et fait preuve d'imagination pour

attirer notre attentive audition. Pour

preuve, cet escape game sonore

proposé dans plusieurs villes

d'Auvergne-Rhône-Alpes : il se joue

en famille ou entre amis et met

au défi de résoudre une dizaine

d'énigmes afin de neutraliser une

intelligence artificielle menaçant

de supprimer tous les sons dans

le monde! Pour sauver l'humanité

de ce péril, les participants doivent

La Semaine du son,

c'est aussi dans

les calanques de

Cassis pour écouter

les bruissements
de la nature.

interpréter des bruitages,

reconnaître des airs connus

ou identifier des instruments

de musique... L'aventure se vit

uniquement avec l'ouïe, les joueurs

étant équipés de casques ou

d'écouteurs pour une meilleure

immersion. Autre manière

de remettre l'écoute en haut

de l'échelle sensorielle: une

déambulation silencieuse dans

les calanques de Cassis pour, cette

fois, capter des sonorités naturelles

auxquelles on ne prête plus

attention. À tort bien plus

qu'à raison ! - Sophie Berthier

• Concert d'ouverture avec Rokia Traoré

le 20 janvier à igh à la Maison de

l'Unesco, 125, avenue de Suffren, Paris 7e.

Programme complet sur

www.lasemaineduson.org
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> Actualités et Agenda > > Participez à la 17e
édition de la  Semaine  du  son

Tendez l’oreille! Du 20 janvier au 2 février 2020, la  Semaine  du  son  revient. L’occasion de
participer à des manifestations et de (re)découvrir des ressources autour de l’audition et de la
pratique musicale. Chaque début d’année, la  Semaine  du  son  de l’Unesco met à l’honneur la
santé auditive et la création sonore. Du 20 janvier au 2 février 2020, ce sont ainsi une centaine
d’événements gratuits qui seront organisés partout en France. Au programme : conférences,
concerts, démonstrations, rencontres. L’objectif ? Informer le grand public sur les risques et les
problématiques liés au son et promouvoir la richesse et la complexité de notre environnement
sonore. Soucieux des enjeux liés à l’éducation sonore et musicale, Réseau Canopé s’associe à
cette 17 édition dont la marraine n’est autre que Rokia Traoré, célèbre
auteure-compositrice-interprète et guitariste malienne.

Ouvrir les oreilles…

La  Semaine  du  son  de l’Unesco représente une belle opportunité pour encourager la pratique
musicale individuelle et collective. En classe, cela peut, par exemple, contribuer à renforcer les
capacités d’écoute des enfants, nourrir leurs connaissances et faciliter les apprentissages. Des
bienfaits que rappelle la Charte de la  Semaine  du  son  : « L’expression musicale, par la voix et
par l’instrument de musique, est un facteur d’équilibre tant personnel que collectif par une écoute
de soi et des autres. […] Elle augmente la capacité d’apprentissage et de mémorisation, et
participe aussi à l’acquisition d’autres compétences, notamment chez l’enfant. » Pour vous aider
dans la mise en œuvre, Réseau Canopé vous propose plusieurs ressources :

Base de données enrichie régulièrement et gratuite, Musique Prim propose, après authentification,
une offre légale d’œuvres à écouter et à chanter, accompagnées de supports pédagogiques, pour
enseigner la musique à l’école primaire et au collège, enrichir les projets d’éducation artistique et
culturelle et contribuer au « Plan chorale » ;

Les Enfants de la Zique favorisent la découverte de la chanson en classe. En partenariat avec les
Francofolies de La Rochelle, la plateforme donne accès à des contenus audiovisuels, sonores et
graphiques autour du répertoire d’un artiste de la scène francophone actuelle et à des contenus
pédagogiques ;

Petits ateliers de musique présentent 86 ateliers éducatifs autour de l’écoute, de la pratique
rythmique et de la création pour développer la sensibilité et l’inventivité sonores.

…tout en les protégeant !

Selon l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), « 1,1 milliard de jeunes risque une déficience
auditive due à une exposition prolongée et excessive à des sons trop forts, parmi lesquels la
musique écoutée au moyen des appareils audio personnels ». Pourtant, ils restent, très souvent
encore, insensibles aux actions de prévention. Le rôle de sensibilisation des enseignants est donc,
plus que jamais, primordial. Réseau Canopé met à votre disposition des ressources pour travailler
en classe sur les thèmes du son et de la santé auditive et favoriser, chez vos élèves, une prise de
conscience :

Hein ? Éducation au sonore : comment prévenir les risques sonores ? Comment modifier sa façon
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d’écouter ? Comment fonctionne le système auditif ? À partir de témoignages et de reportages, ce
DVD explique l’anatomie et le rôle de l’oreille et permet d’aborder les risques liés notamment à
l’écoute et à la pratique de la musique à fort volume ;

« Le son », TDC n° 1046 : comment sont gravés les sons sur un disque ? Qu’est-ce qu’un ultrason
? En quoi consiste le travail d’un sound designer de jeux vidéo ? Ce numéro traite des
changements technologiques qui ont accompagné l’évolution de l’environnement sonore afin d’en
comprendre leurs conséquences ;

L’ouvrage numérique Le Son, bien entendu ! invite par le jeu à se familiariser avec le son. Grâce
à 98 activités simples et ludiques, vous trouverez de quoi alimenter une éducation au son et des
astuces pour aider vos élèves à écouter plus efficacement ;

« Les 12 mots du son » : cette série, du site Voyage avec les mots, présente 12 mots sur le thème
du son, chacun accompagné d’une chronique radiophonique, d’une fiche pédagogique (avec
corrigé) et d’un film d’animation. Elle permet de découvrir le vocabulaire musical ou scientifique
lié à la perception de l’environnement sonore ;

Les Nuances de la voix: ce court-métrage pédagogique, réalisé par Gérard Corbiau et produit en
partenariat avec la  Semaine  du  son  et la Commission supérieure technique de l’image et du
son (CST), a pour objectif de mieux faire connaître l’échelle des décibels et sa dynamique dans
une salle de cinéma.
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La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO, des
concerts gratuits d'Arles à Nice

je veux
y aller !

La 17ème édition de La  Semaine  du  Son  de l'UNESCO qui
aura lieu en France du 20 janvier au 2 février 2020 propose un
programme national gratuit pour tous les publics. Rendez-vous à
Arles, Aubagne, La Ciotat, Nice...
Plus de 40 villes en France participent à la  Semaine  du  Son  dont Arles, La Ciotat, Aubagne...

La marraine de cette édition ? Rokia TRAORÉ
Chanteuse-Auteure Compositrice-Interprète et Guitariste Malienne. Ambassadrice de bonne
volonté du HCR pour l’Afrique de l’ouest et du centre. 

Pourquoi la  semaine  du  son  ?

L’association La  Semaine  du  Son  a pour but d’amener chaque être humain à prendre
conscience que le sonore est un élément d’équilibre personnel fondamental dans sa relation aux
autres et au monde, dans ses dimensions environnementale et sociétale, médicale, économique,
industrielle et culturelle. Elle considère le sonore comme une porte d’accès au monde.
La santé, l’environnement sonore, les techniques d’enregistrement et de diffusion sonore, la
relation image et son ainsi que l’expression musicale et sonore constituent les cinq principaux
secteurs d’activités concernés.

Dans les Alpes Maritimes :

La journée sonore d’Alexandre Capan
Vendredi 31 janvier de 17 à 21h
Son-Vidéo.com 
545, première avenue 06600 Antibes

« A la recherche de la beauté du son à travers le chant »
Mercredi 22 janvier  de 18h à 19h30
Foyer de l’Opéra de Nice 
4-6, rue Saint-François de Paule 06300 Nice

Acousmonium
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Mercredi 22 janvier 18h30-20h
Conservatoire de Nice 
Auditorium. 127, avenue de Brancolar
6100 Nice 

Journée Grand Public « Son & Santé »
Vendredi 24 janvier de 10h à 17h
Hôpital Pasteur - Amphithéâtre
Le Galet . 30, voie Romaine 06001 Nice

Le bruit dans la ville : quel impact sur notre santé ? quelles solutions apporter ?
Samedi 25 janvier 13h30-15h
Centre Universitaire
Méditerranéen (CUM)
65, Promenade des Anglais
06000 Nice

Conférence sur l’impact émotionnel de la musique de film, par le Dr Laurent Perez del Mar
25 janvier 15h30-17h
Centre Universitaire Méditerranéen (CUM)
65, promenade des Anglais 06000  Nice

Brunch musical de l’Octave Brunch avec acoustic live music
Dimanche 26 janvier 11h-16h
L’Octave 64 bd Risso, 06300 Nice 

Piano au lit du malade
Mercredi 29 janvier 10h-13h
Fondation LENVAL - Hôpital pour enfants 57 avenue de la Californie 06200 Nice 

Café rencontre à la découverte du CIRM
(Centre National de Création Musicale)
Mercredi 29 janvier de 16h à 18h
CIRM 33 av Jean Médecin, 06000 Nice

Concert - Méditation
30 janvier de 14h:30 à 16h30
Conservatoire à rayonnement régional de Nice
127 avenue de Brancolar 06100 Nice
Du 19 janvier au 2 février

Arles, sa communauté de communes et ses alentours

Les Rendez-vous du Son 2020
Les rendez-vous du Son Dans le cadre de la 17e édition de la  Semaine  du  Son , le Cargo vous
propose de découvrir les talents made in Arles le 26 janvier à 15h.
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Matinées Musicales d’Arles
Dimanche 19 janvier 11h-12h30
Chapelle du Méjan Place Jean Baptiste Massillon 13200
Arles 
Entrée payante

Ecole du Mélomane - Le Conservatoire de Musique
Lundi 20 janvier 10h-12h
Chapelle du Méjean. Place Jean Baptiste Massillon.  

La journée du Conservatoire de Musique (RDV du Son)
26 janvier 15h-19h
Le Cargo de Nuit 7, Avenue Sadi Carnot

Soirée électro - Cargo de Nuit
Du 31 janvier au 1er février 20h30

Didon et Enée de Purcell - Conservatoire de Musique 
Samedi 1er février 19h-21h
Ancienne Chapelle de la Charité 9, boulevard des Lices
13200 Arles  

Aubagne
Col de Sormiou, Marseille Les calanques sonores : au détour d’une crête !
Samedi 1er février 08h30-12h
Déambulation sonore dans le site classé des calanques. Une marche, les oreilles en éveil, qui
favorise une attitude d’écoute et fait émerger des intentions de percevoir par le sonore. Le cas
échéant, il peut être intéressant que les marcheurs musiciens (instrument à vent en particulier)
viennent avec leur instrument. Tout public, ceux qui aiment marcher durant 3 heures. Prévoir de
bonnes chaussures et une gourde d’eau. Entre 10 et 15 personnes. Intervenant : Rémi ADJIMAN,
Maître de conférences à l’Université d’Aix-Marseille
Sur inscription Contact : Florence TILDACH 04 13 55 18 95 sciences-satis-scol@univ-amu.fr

Musiques improvisées : une journée avec le groupe Trio Inopportun
Samedi 25 janvier 
Médiathèque Simone Veil rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat  

« L’Expérience du son au cinéma »
Mercredi 29 janvier 18h30-23h
Cinéma Eden-Theâtre 25 Bd Clemenceau 13600 La Ciotat

Musiques improvisées : concert solo de Cyril Benhamou
Samedi 1er février 16h30-18h
Médiathèque Simone Veil
rue de l’Ancien Hôpital 13600 La Ciotat  

Saint-Rémy-de-Provence

La Scarola - Conservatoire du Musique Arles
Mardi 28 janvier 18h30-21h 
Salle de l’Alpillium 
1, Lotissement Blanchin Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 13210
Saint-Rémy-de-Provence

Toulon

La forme du son
Lundi 3 février 17h30-19h
Ufr Ingémédia (Amphi FA110) 70 avenue Roger Devoucoux - 83000 - Toulon  

> Détails et réservation
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Conférence sur l'innovation sonore: Quand le
son révolutionne la santé
Rendez-vous le 22 janvier 2020 dès 9h à Nicéphore Cité (Chalon-sur-Saone) dans le cadre de la
Semaine  du  Son  de l’UNESCO pour l'évènement "Innovation sonore : Quand le son
révolutionne la santé". La conférence débutera par une présentation des effets du bruit sur la santé
par le Directeur du CidB, Laurent DROIN. Seront également abordées les conséquences du bruit
au sein du service néonatologie des hôpitaux. L'inscription est gratuite.

Consulter le programme.
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L'expérience du son au cinéma
L'Expérience - Fossile sonore
Cet atelier de création radiophonique, enregistré pour partie dans des grottes, porté par la voix
d’Anna Mouglalis en narratrice, met en scène une rencontre entre l’homme moderne et
Néandertal... Une véritable immersion préhistorique, une expérience unique !
L’Expérience, podcast original ou à l’antenne, des documentaires d’auteur inédits traversant tous
les genres radiophoniques.
Suivi d’une rencontre-débat avec Franck Bessière, et de l’écoute de son documentaire sonore sur
les coulisses de l’Eden La Doyenne du 7e (2018 - 25')

Viendra le feu

Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne
ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère,
Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au
jour où un feu vient à dévaster la région. 
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RENDEZ-VOUS

L’AGENDA
ÉVÉNEMENT
La Semaine du son de l’Unesco
Pour sa17

e
édition, la Semaine du son

de l’Unesco débute lundi 20 janvier et se

poursuit jusqu’au 2février dans 40 villes en

France,ainsi qu’à Bruxelles et Genève.Plus

de 200 tables rondes, conférences, concerts

et événements sont organisés «pour une

mobilisation nationale contre les inégalités

desenvironnements sonores», explique

l’organisateur. Une étude expérimentale

sur l’« impact de la musique compressée sur

l’audition » chez les jeunes sera notamment

rendue publique.
>A Paris, jusqu’au 27janvier. Informations

et inscriptions gratuites aux événements :

Lasemaineduson.org.
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