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À travers quatre espaces de dispositifs interactifs, les visiteurs découvriront la physique du son et ses 
caractéristiques, ainsi que l’histoire de la musique à travers les temps et les cultures, et également les bons 
gestes pour se préserver des dangers sonores.
Les quatre thèmes : Le son, qu’est-ce que c’est ? • L’enregistrement et la transformation du son • L’oreille 
et les risques auditifs • La musique

par Instant ScienceELECTROSOUND
du 10 au 26 mars - tout public

Retrouvez les clichés de l’association Zoom en Seine 
dans les rues de la ville.

par Zoom en SeineHORS LES MURS

expositions rendez-vous
ATELIERS
Son binaural
Découvrez le binaural en compagnie de Lucie Hardoin, 
ingénieur du son,  qui vous propose un atelier 
de découverte sonore et sensible autour de  cette 
technique de prise de son et de synthèse 3D. Au 
programme, présentation illustrée par différentes 
expériences immersives (balades sonores, fictions, 
performances…), démonstration interactive à partir 
d’une tête artificielle et réalisation collective d’une 
sculpture sonore en son 3D.
Pour une immersion dans le monde des sons…
dès 15 ans - gratuit sur réservation
samedi 11 mars à 10h (adultes) ; à 14h (+15 ans et adultes) 
• dimanche 12 mars à 10h (adultes)

Conception d’accessoires sonores
Découverte d’une famille d’instruments et fabrication 
d’un instrument simple à partir de matériaux de 
récupération. Atelier animé par Musique de Nulle part 
ailleurs.
dès 7 ans - gratuit sur réservation
samedi 25 mars à 10h (7/9 ans) ; à 14h (+15 ans) • 
dimanche 26 mars à 10h (10/12 ans) ; à 14h (12/14 ans)

Un espace interactif, ouvert à tous, animé par les sculpteurs de sons. Venez jouer, créer, réveiller les sculptures sonores.
par le Collectif PhilémoiSCULPTURES SONORES les 18 et 19 mars de 14h à 18h - Place du Vieux Colombier

ANIMATIONS

Sieste sonore
Une immersion totale dans un environnement sonore 
comme si vous y étiez ! Au programme balades et 
paysages sonores, fictions, lecture de poèmes et 
écoute de moments musicaux. Une invitation à la 
bulle sonore du binaural. Laissez-vous porter par 
la puissance du son 3D. Ouvrez les portes de votre 
imaginaire, et laissez celui-ci s’exprimer.
gratuit sur réservation
dimanche 12 mars à 14h

Sample et DJ
Retrouvons le son du vinyl avec le DJ Rickey Delic pour 
une fin de journée musicale.
gratuit sur réservation
vendredi 10 mars à 18h

Conférence : comment notre oreille
et notre cerveau reçoivent et analysent le son ?
pour ados/adultes - gratuit sur réservation
samedi 18 mars à 15h

Son / détente
Venez savourer un moment de détente au son des 
hand drum, des bols chantants et des koshis.
Atelier animé par Sandrine Fontaine, sophrologue.
gratuit sur réservation
lundi 20 mars à 10h et à 14h

Instruments et accessoires musicaux réalisés à partir 
de tuyaux, conserves, bidons, bois…

par Musique de Nulle Part ailleurs
INSTRUMENTS DE NULLE PART



spectacles
vendredi 17 mars à 18h - gratuit sur réservation

vendredi 24 mars à 18h - gratuit sur réservation

Habité par une curiosité parfois imprudente, Le Passeur, une 
marionnette à fils venue d’une autre planète, est attiré par un 
spectacle musical insolite, mêlant sculptures sonores et musiques du 
monde. S’immergeant au cœur de cette étrange performance, le petit 
personnage découvre des formes et des sonorités nouvelles, pleines 
de surprises, et se les approprie..., avant de ressentir l’urgence de les 
faire découvrir à son tour...
En jeune guide passionné, la drôle de marionnette entraîne alors 
petits et grands, dans un voyage sonore interactif onirique, et 
déroutant... Chaque sculpture musicale est une planète de sons, à découvrir et à expérimenter librement, qui 
s’offre au public, invitant le “spect’acteur” à jouer avec elle, à dompter la matière sonore…

Entre conférence et concert live, compositions et improvisations, 
performance d’homme-orchestre multi-instrumentiste : un musicien, 
une pédale de boucles, une vingtaine d’instruments fabriqués, 
multisoufflants, guitares slidées, plurididjeridoo, harpes électriques 
et autres trompes à bourdons…

par Qui ??

de Musique de Nulle part

MARIONNETTE - CONCERT INTERACTIF

CONCERT NICOLAS BRAS

dimanche 26 mars à 16h - gratuit sur réservation

Baissons le son, avec les trois acteurs de la compagnie SDF... Mais est-ce vraiment possible ? 
par la Compagnie SDFCHUT

dimanche 26 mars à 15h et à 17h - gratuit

On le reconnaît facilement. Un homme orchestre à la silhouette et 
haut de forme blancs qui chante en s’accompagnant de 6 instruments. 
Son énorme succès La Vie en Couleurs est ancré dans notre mémoire 
collective. De Mathieu Chedid à Julien Doré, nombre d’artistes lui 
ont rendu hommage. Récemment, on a pu l’apercevoir dans la série 
Emily in Paris. 

RÉMY BRICKA
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Le Salon des Sciences et Techniques est ouvert les mercredis (14h/17h), samedis et dimanches (14h/18h30).
Tous les rendez-vous se passent à l’ECPC (sauf indications contraires).
Les expositions sont en accès libre et les spectacles ainsi que les rendez-vous sont gratuits sur réservations
(sauf mention contraire).
Réservations et inscriptions au 02 35 13 16 60 à partir du 1er mars.
Toutes les informations sont également sur gonfreville-l-orcher.fr

pratique


