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Sortie adultes
Audiomatographies à la baignoire

Samedi 10 mars 2018 de 14h45 à 17h

mailto:boutiq-ecr@numericable.fr
http://www.laboutiquedecriture.org/


En 2018, la Boutique d’écriture a choisi d’explorer la parole, la 
création sonore et l’écoute, notamment à l’occasion de sorties 
culturelles. Une autre manière de tendre l’oreille.

Nous proposons d'aller écouter des pièces sonores et théâtrales 
imaginées par le collectif Bande Infini. Elles seront proposées sous 
forme de déambulation entre plusieurs stations d'écoute (chambre, 
cuisine, voiture...) installées aux alentours de la rue Brueys, dans le 
quartier Saint Denis à Montpellier. Ce dispositif est proposé par La 
baignoire, lieu des écritures contemporaines.

Pièces audiomatographiques
Comme au théâtre, on est ensemble pour vivre une aventure. 
Comme au théâtre, un décor est planté, des acteurs disent un texte 
écrit par des auteurs. Mais là, c’est vous qui êtes les corps de la 
fiction. Tout passe par les oreilles.
Nous nous retrouvons en fin d’écoutes pour discuter, échanger sur 
ce mode particulier de représentation.

Le concept de la pièce audiomatographique a été imaginé par les 
auteurs-dramaturges du collectif Bande Infini dans le but d’ouvrir 
de nouveaux espaces imaginaires de partage et afin de continuer à 
faire œuvre dans un contexte de production théâtrale compliqué.
Cette forme reste un objet de dialogue entre spectateurs et auteurs, 
réduisant les intermédiaires entre producteur et consommateur, 
dans un esprit de « circuit court ».

Pour participer à cette sortie

S’inscrire auprès de la Boutique d’écriture

 avant le vendredi 2 mars 2018
par téléphone au 04 67 02 17 41

par mail boutiq-ecr@numericable.fr

Contribuer au prix d’entrée :
2 euros pour les adhérents de la Boutique d’écriture.
7 euros pour ceux qui ne sont pas encore  adhérents

(2 euros + 5 euros d’adhésion annuelle à l’association).

Le samedi 10 mars :
Rendez-vous à 14h45 à l’arrêt de tram Saint Denis.

Nous irons à pied jusqu’à la baignoire, au 7 rue Brueys.

La déambulation dure 1h30
et un temps de discussion est prévue à la fin.

Heure de fin aux alentours de 17h.


