
 
 

 

Direction Chalon dans la rue, 31e édition du festival transnational des artistes de la rue. 
L’équipage vous attend à Chalon-sur-Saône ! 

 

 
LIEUX & HORAIRES  
Dans le lieu de convivialité "Rue des Publics" – Pastille 14  
A moins d’1 encablure du Carmel : 
10h-12h et 13-18h : Jeudi, vendredi et samedi 
11h-16h : dimanche 23 juillet. 
On vous offre en bonus 2 "Nocturnes" au Parking Lapray – Pastille 34 

19-23h : vendredi et samedi ! 

Une écoute en continu selon la durée souhaitée de votre voyage sonore, de 2 mn à 20 mn. 
  

ACTION CULTURELLE 

♠ 2 Rencontres privilégiées avec des groupes. L’occasion d’échanger sur nos choix artistiques et 
politiques, et d’aborder les questions liées à la création et la médiation de l’installation sonore VIIA. 

♠ "Une expérience sensible à vivre dans une intimité à vue" : un laboratoire participatif d’exploration 
sensorielle avec Christiane Dampne, documentariste sonore. 
 

PROCHAINES ESCALES 

♠ 1-3 août 2017 : Festival Les Nuits Hors la Grange (à La Grange Dîmière) – Le Pin (38) 
♠ 16-17 septembre : Festival Merci, Bonsoir ! (Mix'Arts) - la Bifurk à Grenoble (38) 
Programmation en cours... 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

     
 

                                                                        ESCALE à FURIES 

VIIA n'a pas désempli durant ses heures d'ouverture dans le parc du Grand Jard à Chalons-en-
Champagne du 7 au 10 juin 2017… 

https://medias.paysvoironnais.info/documents/2017_-_Programme_Grange_Dimiere.pdf
http://mixarts.org/merci-bonsoir/
http://www.chalondanslarue.com/spectacles/passagers-grenoble-les/


 

  
       

Les étudiants du Centre National des Arts du Cirque ont repoussé les limites de l’installation…  
Prévue pour 1 à 2 auditeurs, ils sont rentrés à 12 ! 

D’autres photos ICI 
 

 

Pour en savoir + 

Plaquette de présentation de VIIA Là 
 

5 pastilles sonores Ici 
 

Nouvelles traces de vos échos Ici 
 

Et toujours le docu pour FRANCE CULTURE : le Théâtre ambulant de la famille Durozier 
 Là 

 

 

 
Renversant !!! Crédit photo à 360° : Philippe Cibille 
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+ d'informations :  http://www.docsonores.com   06 77 83 52 71 
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http://www.docsonores.com/escale-a-furies/
http://www.docsonores.com/wp-content/uploads/2017/05/Plaquette-VIIA-ssT-juin-2017.pdf
http://www.docsonores.com/exemples-de-micro-recits/
http://www.docsonores.com/le-bottin-dor-des-echos-de-perceptions/
http://www.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/theatre-ambulant-la-famille-durozier
http://www.docsonores.com/installation-sonore-dans-lespace-public/

