
ARTS VIVANTS

Création sonore
Approfondir - Pratiques créatives avec le lieu unique

Dans le cadre des Connivences (coopérations durables entre une institution culturelle et un quartier nantais), le lieu unique privilégie les écoles du quartier Malokoff. En écho 
au spectacle de Guillaume Bariou qui présente Airstream (live), les enfants écrivent et racontent à leur tour une fiction radiophonique.

MODALITÉS

Niveaux :  CM2 
Tarification : Gratuité: les ateliers + 9 euros par élève (pour le spectacle) 
ou 1€ en REP+, REP et à aider
Durée globale du projet : 9h30
Période ou date : octobre 2022 et janvier 2023

Nombre de classe : 1
Critères spécifiques : Projet destiné prioritairement à l'école Jean Moulin
Ressource : https://www.lelieuunique.com/evenement/airstream-live-
guillaume-bariou/

PROPOSÉ PAR

Lieu Unique

Emilie HOUDMON Responsable des relations aux 
publics

Tel. : 02 51 82 15 22 Email: 
emilie.houdmon@lelieuunique.com

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTS

début octobre 2022

Quand
au lieu unique ou au collège ou à l'école Jean Moulin

Où?

1h-1h30

Durée
L'intervenant artistique et performeur , Guillaume Barriou, 
metteur en scène et le référent RP

Avec

Durant cette rencontre, l'idée est de raconter les différentes étapes du projet: rencontre avec Guillaume Bariou, metteur en scène du projet artistique Airstream (Live), en lien 
avec les enseignants et avec l'intervenante artistique Mathilde Monjanel, création d'une fiction radiophonique et restitution au salon de lecture du lieu unique en amont du 
spectacle présenté au lieu unique. 
Échange avec l'enseignant pour co-construire le projet, définir des objectifs communs et établir le calendrier.
Entre les séances avec l'artiste, l’enseignant poursuit l'exploration.

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC GUILLAUME BARRIOU

courant novembre

Quand
en classe ou au lieu unique

Où?

1h30

Durée
Guillaume Barriou, metteur en scène et une référente RP

Avec

Les élèves échangent avec Guillaume Bariou sur le processus créatif d'un spectacle et sur cette nouvelle création en particulier. Les enfants écoutent un épisode de la fiction 
radiophonique qu'il a réalisé avec son équipe artistique.

ATELIERS DE CRÉATION SONORE

entre novembre 2022 et janvier 2023

Quand
en classe ou au lieu unique

Où?

8h

Durée
L'intervenant artistique et performeur (en construction)

Avec

Sur plusieurs séances, les enfants s'initient à la création d'une fiction radiophonique: écriture, lecture et enregistrement .

SPECTACLE AISTREAM (LIVE) -OPTIONNEL



10, 11 ou 12 janvier 2023 à 20h

Quand
au lieu unique

Où?

1h10

Durée
L'équipe artistique du spectacle

Avec

Fiction radiophonique transposée sur scène, Aistream (Live) est une oeuvre hybride où se conjugent habilement lecture-concert et roman graphique. 
Après la disparition de Lucie, Saul, pose sa caravane au milieu d'un immense desert. N'ayant pas comme seule compagnie que Nebraska, son iguane, l'homme se remémore 
son passé et prend le pouls du monde à travers les sons et les mots qui s'échappent d'une vieille radio. Un road movie immobile au coeur des Etats-Uns, ses grands espaces 
et ses canyons.

Besoins spécifiques
Ce spectacle est optionnel car en soirée: 9 euros par personne (enfant ou adulte).
Pour les écoles en REP+, REP et A aider, la compensation tarifaire pour les enfants pourraient s'appliquer à partir du moment où l'enseignant organise une sortie groupe, le 
spectacle revient alors à 1 euro pour les enfants, la ville prend en charge la différence.


