
 

 
 

TOURNÉE & ACTIONS 

Née il y a un peu plus d’un an, VIIA a séjourné plusieurs jours dans 8 villes : Villeneuve-lès-Avignon 
(84), Avignon (84), Montpellier (34), Marseille (13), Châlons-en-Champagne (51), Chalon-sur-Saône 
(71), Le Pin (38), Grenoble (38). Soit un total de 36 dates ! 
Au cours de cette tournée, nous avons inventé deux modes d’entrée au choix dans la cabine : "Voyage 
découverte" et "Voyage sensoriel" ! 
Nous avons élaboré un laboratoire de recherche participatif d’exploration sensorielle à partir du 
dispositif de VIIA : Une expérience sensible à vivre dans "une intimité à vue" auprès d’étudiants du 
Centre National des Arts du Cirque (CNAC) à Furies et d’un groupe mixte ados-adultes à Chalon dans 
la rue. D’autres ateliers artistiques sont proposés ICI. 
Nous avons aussi explicité notre démarche lors d’une conférence au Théâtre La Vignette de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 : « Composer un récit sonore, polyphonique et interactif : du 
collectage au montage de VIIA » dans le cadre de la Journée d’études « Recherche documentaire et 
recherche création en cirque : dynamiques d’échanges ». 

 
ESCALE A GRENOBLE 
La programmation de VIIA dans le chouette festival itinérant Merci, Bonsoir ! organisé par Mix'Arts 
lui a permis de résider dans sa ville natale ! 
 

   
 

En déployant ses micro-récits sonores, VIIA a attisé la curiosité de nombreuses personnes… 
 

   
 

… parmi un public hétéroclite ! 
 
 
 

http://www.docsonores.com/wp-content/uploads/2017/08/VIIA-Rencontres-privil%C3%A9gi%C3%A9es-et-Ateliers-artistiques-30.8.17.pdf
http://www.docsonores.com/wp-content/uploads/2017/01/Composer-un-r%C3%A9cit-sonore-CDampne-UPV-janv-2017.pdf
http://mixarts.org/merci-bonsoir/


 
TRACE DES DERNIERS ÉCHOS  
« Insolite et ludique, une expérience acoustique unique au cœur du quotidien itinérant des artistes. » 
« Une découverte des facettes inconnues du métier de ceux qui nous font voyager en voyageant ! Un très 
bon moment en toute simplicité. » 
« Merci beaucoup pour cette installation qui permet d'entendre ceux que l'on n’entend pas toujours, ou 
du moins pas de cette façon intime et engagée. » 

D’autres échos ICI 

 

 

Pour en savoir + 

Plaquette de présentation de VIIA Là 
 

Récits sonores Ici 
 

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

 

 

Pendant les mois de basses températures, VIIA va hiberner… en attendant le printemps ! Tournée en cours. 
 
 

 
 

VIIA dilate le temps, ouvre d’autres espaces et transforme la vie en rouge…  
Poésie – Politique – Emotion  
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+ d'informations :  http://www.docsonores.com   06 77 83 52 71 
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http://www.docsonores.com/le-bottin-dor-des-echos-de-perceptions/
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.franceculture.fr/emissions/sur-les-docks/theatre-ambulant-la-famille-durozier
http://www.docsonores.com/installation-sonore-dans-lespace-public/

