tumultes.org

Auteur·ices et créations diffusé·es en continu
Au cours des huit cycles d’écoutes, vous pourrez entendre les œuvres de ces auteur·ices :
Cycle «Exils / Collectif Calypso3621, Engoung Belinga Mariane Santana, Jennifer Alexander, Ayoub Ait
Taadouit, Reuben Yemoh Odoi, Collecting Voices - FM+, La Retirada, 80 ans après sur les chemins
de l’espoir - Ella Bellone, Vie de chantier - Léo Berthe, Hommes de papier - Charlotte Rouault, Corps
étrangers - Myriam Pruvot, Je parle toutes les langues, mais en arabe - Cycle Terre-terre / Fanny
Dujardin, Le Désensableur - Benoît Bories, Bouilleur de crû - Charlie Dupiot, Alice Milot, Chère tour Collectif Transmission, Jardins défendus - Némo Camus, Difé - Jimmy Kirnisky, Si je reste - Cécile
Préfol, Des frères d’armes dans les égouts de Nantes - Seham Boutata, L’élégance du chardonneret - Marie-Laurence Rancourt, Daniel Capeille, Aalaapi - Aurélien Chouzenoux, Dominique Godderis,
Heureuse la nation qui n’a pas d’histoire - Cycle En quête / Jeanne Robet, Violent femmes - Gaëtan
Arhuero, Enrico D’Ambrosio, Gildas Bouchaud, Bon, Jean-Michel ! - Anne-Line Drocourt, Quelques
lignes pour vous donner de mes nouvelles - Emmanuel Vigier, Géry Petit, 9h20 Divorce - Collectif
MONOBLOC, Mélanie Métier, Chronique de Luc : 8ème - Clara Alloing, Nous sommes trop jeunes,
nous ne pouvons plus attendre - Marie Guérin, Au bout de la ligne, sur les traces de Michel
Godard - Mélanie Gentilhomme, Schtrolle - Cycle Cévennes /Lorine Carton-Amor, Sami Tedeschi,
Vadrouïlle - Sarah Lefèvre, Pierre Chaffanjon, Le Silence de la Vieille montagne - Adrien Chevrier,
Amélie Perrot, Monoblet, routes des Cévennes - Cycle Personnages / Claire Veysset, Pedro - Clara
Alloing, Adrien Chevrier, Le Vent souffle où il veut - Olivier Chevillon, Christophe Rault, Le Demi grand
cœur de Michel Berger - Collectif MONOBLOC, Fenêtres sur cour : Nina Simone - Cycle Fictions
et non fictions / Nicolas Montgermont, Prendre sa place - Jack Souvant, Embouteillage - Collectif
MONOBLOC, Des galets - Henri Morelle, Parade nuptiale de hérisson - Céline Carraud, Sarah Jacquet,
À nos amours - Charlotte Bienaimé, Mémé radio - Christophe Deleu, Débruitage - Radio Escapades,
Les Ondes - Antoine Chao, Le piratage ne sera pas podcasté - Cycle De l’autre côté de la parole
/ Cabiria Chomel, De jeux en places - Clara Alloing, L’été derrière la fenêtre - Cycle Les enfants ont
des oreilles / Jack Souvant, On s’en va - Phaune Radio, Tiny Tunes, Métamorphoses, Oak Tree - Making Waves,
L’Afrique en contes - Manoël Bouillet, Vianney Oudart, Mirabelle Rouzaud, L’Or Bleu- Floriane Pochon, Les
Contes du Bivouac - Vincent Malone et Anthony Moreau, Les interviews enfantins de M.Barbarin
- Alexandra Kandy Longuet, Elisa Mignot, Sarah Petitbon, Thomas Vaquié, Raconte-moi une bêtise Péroline Barbet, Animal 4, variation# C’est déjà bien - Boris Lemasson, Mia LemassonJan, Le Slip Sauvage, Le Pirate Paysan - Radio Pays d’Hérault, Le Loup occitan - Cycle Sieste sonore / Phaune Radio,
Floriane Pochon, Clément Baudet, 3 pas · Mer des Rochers / Earigami #4: Caverne - Felix Blume,
Ferme les yeux : Desierto - Denis Charrier, Le temple du guano - Aurélie Darbouret, Bertrand Wolff,
De la science confuse et de la vie secrète - Monica Fantini, La vie sonore d’Alger / La vie sonore de
Dakar / La vie sonore de Venise / Le bruissement des plages - Léon Favier, Sarah Lefèvre, Compter
les moutons - Christian Malfray, Jérôme Noetinger, J’entends pas de musique - Collectif MONOBLOC,
Antoine Beauchamp, Des cartes postales - Emilie Mousset, Vert Western - Julie Rousse, Une voix
parcourt le Rhône

Le lieu s’appelle le château de Malérargues ou le Centre Artistique International
Roy Hart. C’est un hameau niché dans les collines, construit autour d’un puits,
entre les pins parasols ; une série de bâtiments en pierres dont les yeux plongent
dans la vallée ; et puis un théâtre de verdure et un sentier qui mène vers la forêt.
C’est là que le TUMULTES FESTIVAL s’installe pour sa toute première édition.
Deux jours dédiés aux sons : ceux de la musique (des concerts), de la voix ou
de tous les bruits du monde, ceux des films (interroger le son au cinéma), des
arbres (des balades sonores dans la forêt) ou des oiseaux (des initiations ornithologiques). Des histoires, et beaucoup de récits : les éboueurs de Nantes et un
organiste bruxellois, une lettre retrouvée par hasard et des bunkers au bord de
l’Atlantique, des places publiques, la tapisserie de Bayeux...
Parce que nous avons voulu aller écouter au-delà des canaux publics et institutionnels dominants ; faire entendre quelques bribes de la création radiophonique et sonore contemporaine indépendante et auto-produite ; promouvoir des
productions collectives ou locales. D’autres voix, d’autres rumeurs, d’autres
gestes.
Tumultes comme le brouhaha joyeux d’un tohu-bohu encombré et précis.
Tumultes comme un rendez-vous annuel que l’on note dans le creux de sa main
(ou de l’oreille).
L’équipe du festival remercie les artistes, les auteur·ices, les partenaires, en
particulier le Roy Hart qui nous accueille, et le public, sans qui Tumultes n’aurait
pas vu le jour.

Site du festival

Château de Malérargues
Centre Artistique International Roy Hart - 30140 THOIRAS

Billetterie

Quelques précisions concernant les
tarifs :
• les ateliers sont gratuits
• le prix d’entrée est à votre libre
participation
• moins de 8 euros par personne,
cette première édition de Tumultes n’est pas viable économiquement
• dès 8 euros par personne, vous
permettez à Tumultes de se renouveler l’année suivante

• dès 10 euros par personne,
Tumultes est en capacité de rémunérer les auteur.ice.s et artistes qui
font la qualité de cette initiative
• en ajoutant un don, vous permettez à Tumultes de préparer la
prochaine édition et d’assurer une
rémunération aux auteur.ices et
artistes
La billetterie en ligne est accessible
depuis le site www.tumultes.org.

À noter

Pas de réseau téléphonique sur le site. Pas de CB. Merci de prévoir de la
monnaie. Peuvent être utiles à vos explorations : une serviette de plage et
une lampe torche. Certaines salles ne sont pas accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Une initiative du Collectif Ondes Sonores, avec la complicité du Centre Artistique
International Roy Hart, le soutien de la Mairie de Thoiras, la Drac Occitanie, Radio
Escapades, la Brasserie Borgne, Monomaniax, le Théâtre du Rond-Point, Phonurgia
et le Super U de Saint-Jean-du-Gard
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INFOS PRATIQUES

SAMEDI 4 JUIN
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STUDIO 1

STUDIO 2

STUDIO 3

STUDIO 4

ORANGERIE

MAGNANERIE

LA SCÈNE

LA PLACE

LA FORÊT

Massages
sonores

Balade sonore

11h

Écoute en continu
pour les enfants

12h

15h

18h

Création sonore
Initiation prise de son

Écoute en continu

14h

17h

Atelier*

Atelier*

Parents-enfants

13h

16h

*sur inscription

Le son & l’image
Écoute en continu
Sélection du festival
autour de la création
indépendante et des
radios associatives
locales

Sélection du festival
autour de la création
indépendante et des
radios associatives
locales

Projection de
« PHOTO-SON »
Écoute en continu
une expérience
pour les enfants
originale du Collectif
Transmission.
Comment recréer
l’univers sonore
d’une image ?

19h

Siestes sonores

Atelier*

Programmes courts
pour chouchouter
vos oreilles et
s’abandonner à de
doux récits

Atelier*

« Découvrir sa voix » « La voix qui touche »

21h

Balade sonore
Dans les bois

Massages
sonores

Atelier*

07h15 Merle Noir
Film de J. Auffray
Suivi d’une
rencontre

« Du souffle au son »

Écoute en continu
Sélection du festival
autour de la création
indépendante et des
radios associatives
locales

20h

Dans les bois

Nicole Renaud
Thannos & The
Disheveled
Mix apéro
Les 3 Grâces

22h

Talons paillettes

DJ SET

23h

Jess [Pssngr] &
Cookies Fortune

00h

DIMANCHE 5 JUIN
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STUDIO 1

STUDIO 2

STUDIO 3

STUDIO 4

ORANGERIE

MAGNANERIE

LA SCÈNE

LA PLACE

LA FORÊT

Siestes sonores

Massages
sonores

Vadrouïlle 1

11h

Écoute en continu
Le son & l’image

12h

Projection de
« PHOTO-SON » Écoute en continu
une expérience
originale du Collectif Sélection du festival
autour de la création
Transmission.
indépendante et des
radios associatives
locales

13h
14h
15h
16h
17h
18h

Sélection du festival
autour de la création
indépendante et des
radios associatives
locales

21h
22h

Atelier*

Atelier*

Création sonore
Initiation prise de son

Parents-enfants

Atelier*

Écoute en continu
Le son & l’image

Écoute en continu

Atelier*

« La voix orchestre »

« Désirs & sons »

pour les enfants

Programmes courts
pour chouchouter
vos oreilles et
s’abandonner à de
doux récits

Monoblet, route
des Cévennes

de Chevrier et Perrot

Séance autour de
« CE QUI NE
SE VOIT PAS »

Atelier*

« Les couleurs
de la voix »

Le son & l’image
Projection de
« PHOTO-SON »
une expérience
originale du Collectif
Transmission.

Vadrouïlle 2

Une histoire de
Radio
Racontée par
Fañch Langoët

Massages
sonores

Vadrouïlle 4

de S. Lefèvre

Sélection du festival
autour de la création
indépendante et des
radios associatives
locales

Mix apéro

Vieux vinyls & style

The room

Blues folk’n roll

Musique Chienne

23h

Cheptel records
Acid Waxa

00h

ET TOUTE LA JOURNÉE,
SAMEDI ET DIMANCHE SUR LA PLACE

8

Sonomathon

Cadavre exquis sonore

Vadrouïlle 3

La musique des
végétaux

Le silence de la
Vieille Montagne

Écoute en continu

19h
20h

pour les enfants

La mémoire

Archives du lieu

Souvenirs

Récit de Pascale Ben

ÉCOUTES
1

3

CONCERTS

Écoute en continu

6

Sélection du festival d’œuvres
issues du répertoire de la
création radiophonique
indépendante, associative et
locale.
Cycle 1 : Exils. L’ailleurs n’est
pas ici.
Cycle 2 : Terre-terre. Des
territoires.
Cycle 3 : En quête. L’occasion et
le larron.
Cycle 4 : Cévennes. Des vies dans
ces montagnes.
Cycle 5 : Personnages. Des
réseaux, des femmes et des
hommes.
Cycle 6 : Fictions et non fictions.
À propos de la fête.
Cycle 7 : De l’autre côté de la
parole. Un langage non verbal.
Cycle 8 : Les enfants ont des
oreilles. Des contes pour tous
les âges.

“Le silence de la Vieille
Montagne”

6

Racontée par Fañch Langoët
À 10h, le 21 octobre 1966, un
terril s’écroule dans la ville
d’Aberfan au Pays-de-Galles
et ensevelit une école et les
maisons autour. Plus de 200
personnes perdent la vie, une
majorité d’enfants. Jean-Pierre
Chabrol, romancier, poète et
conteur, originaire des Cévennes,
est envoyé sur place pour
faire un reportage en tant que

Enquête sonore de Sarah
Lefèvre, co-réalisée avec Pierre
Chaffanjon, sur la mine de SaintFélix-de-Pallières.
Suivie d’une discussion en
présence des protagonistes.
6

Une histoire de Radio

“Monoblet, route des Cévennes”

Pièce radiophonique d’Adrien
Chevrier et Amélie Perrot (LSD,
France Culture - 2019).
Monoblet, 800 habitants, entre
deux dents de rochers, sur les
contreforts des Cévennes : « Si tu
as cent types devant ta porte, la
moindre des choses, c’est de leur
ouvrir » (un manifestant).
Séance suivie d’une discussion
en présence des protagonistes.

7

Sarah-Louise Barbett a concocté,
des années durant, un petit monde
lunaire, une musique electronica,
des paroles rares et étranges, dans
un français réduit au minimum,
pour le bien-être d’une population
en mal de temps morts, de pauses,
de finesse.

3

WC
2

6
1

4

correspondant pour RTL.

7

8

9

7

WC

2

“ Ce qui ne se voit pas”

6

Séance consacrée aux rapports
entre le son et l’image au
cinéma : diffusion d’une archive
radiophonique, un dialogue entre
un critique du cinéma et une
cinéphile aveugle (Serge Daney
et Odile Converset) et projection
d’un film présenté par Cyril
Neyrat.

“07h15, Merle Noir”

2

Film de Judith Auffray
(38 min - 2021) Un homme vit
comme un ermite dans une forêt
de Lozère et enregistre les sons
des animaux qui vivent autour de
lui. Une nuit, il entend un cri qu’il
ne reconnaît pas. Suivie d’une
rencontre avec l’équipe du film
sur l’audio naturalisme.

“Photo-Son”

Comment recréer l’univers
sonore d’une image ? Sélection
d’œuvres originales du Collectif
Transmission réalisées à partir
de photographies projetées
in situ.

7

1

Studio 1

4

Studio 4

7

La scène

2

Studio 2

5

Orangerie

8

La place

3

Studio 3

6

Magnanerie

9

La forêt

7

7
8

Massages sonores

9

Au rythme de compositions électroacoustiques,
Yasmine Blum et Bertrand
Wolff proposent une
expérience du toucher
par le son et du son par le
toucher.

8

Sonomathon

Une cabane, un enregistreur et un bouton. Une
phrase ou deux par
personne. Création
autonome et collective
d’un cadavre exquis
sonore.

Balade sonore
dans les bois

Sur un sentier qui
surplombe le hameau, à
l’ombre des arbres, apprendre à reconnaître les
oiseaux par leurs cris
et leurs chants. En présence de l’ornithologue
Camille Gautheron.

8

La mémoire

Une sélection d’archives
sonores et visuelles
pour parcourir l’histoire
bouillonnante du lieu qui
abrite le Festival, le Centre
Artistique International
Roy Hart.

9

Balade sonore
“Vadrouïlle”

Pièce de Sami Tedeschi,
Lorine Carton-Amor
en quatre épisodes.
7

Sieste sonore

Une sélection de formats
radiophoniques pour
dormir sous un arbre.

8

Souvenirs

Le récit personnel de
Pascale Ben, artiste de
la compagnie Roy Hart
Theater pour évoquer toute
une époque de création et
de recherches vocales.

8

La musique des végétaux

4

Parents-enfants*

5

Animé par le Collectif Ondes
Sonores. Création collective
de contes par et pour les
enfants. Un groupe travaille
sur le récit, la voix ; l’autre
sur sa mise en son et ses
bruitages.

Les plantes aussi peuvent
faire du son. Balade guidée
par l’ethnobotaniste Alain
Renaux pour découvrir la
musique cachée du monde
végétal.

5

Les couleurs de la voix*

Animé par Kaya Anderson
Embarquez pour un voyage
de découverte du potentiel
créatif de votre propre voix,
de ses couleurs et de ses
textures.

*sur inscription

Création sonore*

4

Animé par le Collectif Ondes
sonores. Initiation à la prise
de son et à l’écriture d’un
récit radiophonique à partir
des archives du Roy Hart.

5

Du souffle au son*

Animé par David Goldworthy. Atelier de travail
vocal basé sur la pratique du
souffle « dynamique ». Un
travail qui libère les énergies
sonores et donne vitalité et
expressivité.

Découvrir sa voix *

5

Animé par Laurent Stéphan.
En s’appuyant sur le lien
corps/voix, cet atelier vous
propose de découvrir et
développer vos capacités
vocales et votre écoute de
manière ludique.

4

La voix orchestre*

Animé par Marianne Letron
Nous irons à la rencontre des
richesses d’expressions de
notre voix chantée et parlée
en jouant avec ses différents
registres, en éveillant
curiosité et imaginaire.

5

The Room

Entre blues de comptoir et folk
n’roll, le trio the Room distille une
musique qui vient des tripes, du
cœur et des poumons.

La voix qui touche*

Animé par Viviane Gay. Un
voyage seul et en groupe, utilisant la voix parlée et la voix
bruitée afin de créer un récit
personnel et collectif.

7

Désir & sons*

7

Animé par Ivan Magilton,
selon vos désirs.

Thannos & The Disheveled

Une voix rock mélancolique et
inspirée. Thannos combine de
manière unique l’esprit rebelle
de la musique rock avec d’autres
sonorités modernes. Ses paroles
brossent le portrait bourru du
monde auquel vous pourrez
sûrement vous identifier.

ATELIERS

EXPÉRIENCES

Les 3 Grâces

Un trio, en talons ou en baskets,
en paillettes ou chapeau rond, qui
électrise la scène sans contrefaçons.
Deux voix, un keytar (clavier en
forme de guitare) et une batterie
au service d’un répertoire original
pop’n’ rock. Un trio Irrésistible,
un peu vintage et sacrément
indomptable. 100 % made in
Cévennes.

5

PROJECTIONS

Nicole Renaud

Diva néo soprano. Chanteuse /
accordéoniste / autricecompositrice, Nicole a un univers
féérique aux confins de la chanson
française, l’opéra et la performance
artistique. Entre deux concerts dans
le monde entier, elle compose, en
autres, des musiques de film pour
Bill Plympton, le roi du dessin animé
américain indépendant.

WC

ACCUEIL

Musique Chienne

Mix apéro

Un mix soul-funk-afro-tropicalodisco-boogie-musette avec de bons
vieux vinyles.

Jess [Pssngr] & Cookies Fortune

Un DJ set pétillant à quatre mains.

CANTINE

8

Restauration savoureuse et boissons fraîches assurées,
le tout en service continu, grâce à Lucio Hornero et nos
équipes bénévoles !

