
Festival co-accueilli par Scènes Croisées, l’association Rudeboy Crew, le Théâtre de Mende, la compagnie l’hiver nu et 
l’EPCI Mont-Lozère dans le cadre du festival Bruits Blancs #12

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2 : L-R-21-5408 / 3: L-R-21-5320 

# 6€/LIEU - PASS FESTIVAL : 15€ 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR SCENESCROISEES.FR  

RENCONTRES

FORMES
AUDIOVISUELLES

MUSIQUES
EXPLORATOIRES

LITTÉRATURE
POÉSIE

MUSICIEN.NE.S
AUTEUR.E.S

9 DÉCEMBRE
BAGNOLS-LES-BAINS

10 DÉCEMBRE
MENDE & LANUÉJOLS



BRUITS BLANCS #12
EXPLORATIONS MUSICALES ET POÉTIQUES

DIRECTION ARTISTIQUE : 
FRANCK VIGROUX / MICHEL SIMONOT

VENDREDI 09 DÉCEMBRE
BAGNOLS-LES-BAINS
18H30 
THÉÂTRE O(L)TTO LADUSCH

DÈS 6 ANS
DURÉE : 40 MIN

INFOS : 04 66 45 20 50

#ERikm 
PERFORMANCE DE MUSIQUE CONCRÈTE

A l’issue de 3 jours de vagabondage à l’affut des 
sons naturels du territoire, Erik M proposera une 
performance sonore à écouter confortablement 
installé. 

Ses oeuvres mettent en tension étrangeté et raison, 
accident et unisson, farce et gravité, instinct et 
anticipation, populaire et savant. Comme il s’agira 
de faire la part belle aux sensations, nous vous 
proposerons en plus du concert, des petites 
dégustations culinaires les yeux bandés.

BRUITS BLANCS est un temps dédié 
aux explorations sonores. Véritable 
laboratoire musical, les expérimentations 
des artistes tendent à ouvrir des voies 
encore inconnues. Lieu de rencontres 
inédites entre musicien.ne.s, écrivain.e.s, 
auteur.trice.s, plasticien.ne.s,… le festival 
Bruits Blancs est un événement ouvert à  
toutes les formes d’expressions nées des 
nouvelles technologies et du numérique. La 
confrontation des langages et des genres 
ouvre une voie d’exploration propre à 
chacun, singulière, susceptible d’ouvrir 
sur une aventure, des collaborations 
inattendues, voire inespérées..



#RÊVES ACCAPARÉS
URIEL BARTHÉLÉMI

Rêves accaparés est une réflexion sur les 
appropriations des mondes sonores par les 
différents pouvoirs.

La musique, art sonore, est intimement liée à la 
spiritualité et, de fait, à la religion.
Son lien au monde invisible reste magique. 
Au travers d’un set up mélangeant batterie, 
électronique, lutherie nouvelle et vidéo, Uriel 
Barthélémi explore et questionne, de manière 
très libre et personnelle, cet axe qui a fait naître 
recherches et fantasmes de tout ordre.

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
MENDE

16H
ANTIROUILLE

DÈS 6 ANS
DURÉE : 45 MIN

INFOS : 04 66 94 00 23

#DUOS AUTEUR.E.S / MUSICIEN.NE.S

Découvrez des séquences originales de trente 
minutes basées sur l’improvisation.

C’est un véritable temps de création, où deux 
artistes qui ne se connaissent pas sont invités 
à se découvrir et à proposer une confrontation 
directe entre écriture littéraire, poétique et 
écriture musicale électronique. 
Avec les musicien.ne.s : Nadia Ratsimandresy  
et ERikm (Des mots d’amour et de désir) et les 
auteur.e.s : Nadège Prugnard et Samuel Gallet ( 
Le pays innocent).

SAMEDI 10 DÉCEMBRE
LANUÉJOLS

18H30
FABRIQUE THÉÂTRALE DU VIALA

DÈS 11 ANS

INFOS : 04 66 45 56 47



Production déléguée & production artistique : Compagnie d’autres cordes


