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«

Certes il y a la voix et, pour ne se fier qu’au son, il
y a la voie.
La voie est faite pour aller alors que la voix
semble faite pour parler.
On pourrait donc penser qu’il y a eu la voix grâce
à quoi parler est advenu.
De même il y aurait la voie et il ne reste plus qu’à
aller où elle mène.
Suivre la voie tracée est donc à la portée de l’être
le plus humble.
La voix est trace ? Si oui, cette trace, il faut l’emprunter.
Mais on sait bien que l’obligatoire invite à l’esquive ; d’où la liberté.
Fernand Deligny, L’Arachnéen et autres textes, éd. L’Arachnéen, 2008
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«

Initiée par Anne-Laure Pigache et Mathias Forge, Le Flou sur la Langue, est d’ores et déjà
une émission mensuelle sur Radio Campus Grenoble. Elle deviendra bientôt un spectacle
jouant avec les codes du plateau radio en public. Cette émission s’organise autour d’un
jeu qui tend à tordre la conversation, et par là même, faire dériver la pensée des deux animateur-rice-s et leurs invité-e-s. Le langage devient une matière, la réflexion une rivière, et
nous baignons dans un univers profondément dadaïste dans lequel chaque intervenant-e
peut prétendre à l’exercice d’une rhétorique précaire, néanmoins lumineuse.

L’art véritable est le jeu, et le jeu est l’une
des plus immédiates de toutes les expériences.
Hakim Bey, Sermons Radiophoniques, éd. Le mot et le Reste, 2011
Le Flou sur la Langue tente de compresser, dilater ou esquiver le lien a priori évident
entre pensée et parole. En tant qu’intervenant-e et en tant qu’auditeur-rice, on est invité-e
dans une zone plus ou moins inconfortable qui modifie nos canaux de pensée habituels.
On pensait avoir compris. On s’était trouvé malin-e pour l’occasion. On avait éclairci le
problème. On avait trouvé les bons mots pour le dire mais tout d’un coup, la langue a
fourché et la réflexion bifurquée. Le protocole, le cadre et l’accompagnement proposés
par les deux animateur-ice-s étant moelleux et ludique, on accepte volontiers de plonger,
d’être dépassé-e, débordé-e, et l’on fera un point sur la situation plus tard.

LEFLOU
SURLA

OÙENESTLASITUATION?

Le Flou sur la Langue est présentée par deux animateur-rice-s dévarié-e-s qui s’attachent
scrupuleusement à déconstruire la langue pour atteindre une pensée qui fait du bruit.
Chaque émission rassemble entre 2 et 4 invité-e-s. La discussion – a priori semblable à
celles des émissions les plus érudites du monde de la radio où deux animateurs échangent
avec leurs invité-e-s qui ont des propos intéressants, captivants, inédits – intègre plusieurs
contraintes de langages qui s’organisent autour d’un jeu de plateau, empêchant ainsi les
habitudes convenues de l’antenne, et favorisant une pensée meuble et pour ainsi dire,
bancale.
Il n’y a pas de sujet commun prédéfini. Le protocole du jeu inclut en préambule un moment d’introspection pour chaque intervenant-e, lui donnant l’occasion de cerner une
question qui concerne une ou quelques préoccupations actuelles. Il ou elle prendra alors
en charge cette question tout au long de l’émission, formulée de façon plus ou moins
équivoque. Chaque question se déploie au cours du jeu, et fabrique un maillage. Des
liens se créent, une carte se dessine et nous en profitons. Le Flou sur la Langue est un
plateau radio qui permet en quelque sorte de s’émanciper par la pratique de la polysémie. On y met au travail des questions clés, sans être spécialiste mais en y prétendant
joyeusement pour l’occasion.

Comment ne pas se faire envahir ? Comment reconnaître avant de subir ? Que
faire des récurrences et des répétitions ? Qu’est-ce que sortir du cadre ? Rouler lentement est-il suffisant ? Peut-on avoir vécu quelque chose qui n’a pas été ? Qu’estce que l’ancrage ? Vaut-il mieux ne rien prévoir ? Peut-on faire un pas de côté sans
être décalé ? Quelle est ma dose ? Qu’est ce qui nous cerne ? Suis-je suspecte ?
Qu’est-ce que tracer un cercle ? Qu’est-ce qui vous pousse ? Comment se mettre à
l’aise ? Qu’est-ce que la maison peut supporter ?

«

Les questions se fabriquent, comme autre chose.
Si on ne vous laisse pas fabriquer vos questions,
avec des éléments venus de partout, de n’importe où, si on vous les « pose », vous n’avez
pas grand-chose à dire. L’art de construire un
problème c’est très important : on invente un
problème, une position de problème, avant de
trouver une solution. […] Le but, c’est de ne pas
répondre à des questions, c’est de sortir, c’est
d’en sortir. Beaucoup de gens pensent que c’est
seulement en ressassant la question qu’on peut
en sortir. C’est très pénible. On ne va pas cesser
de revenir à la question pour arriver à en sortir.
Mais sortir ne se fait jamais ainsi. Le mouvement
se fait toujours dans le dos du penseur, ou au
moment où il cligne des paupières.

Gilles Deleuze, Claire Parnet, Dialogues, éd. Champs Flamarion

EST-ILPOSSIBLED’ETRESERIEUXMAISPASSOBRE?
Par ailleurs, et c’est un des enjeux primordiaux de cette émission, Le Flou sur la Langue
suggère grâce à un jeu de cartes, une série de contraintes de prononciation, d’énonciation en s’appuyant sur divers paramètres (tempo, timbre, densité, rythmique, mélodie,
bégaiement, chuchotement, hoquètement …). Le jeu permet aussi une circulation de la
parole plus ou moins troublée, les codes de la conversation sont distordus, ce qui nous
fait entendre des enchevêtrements qui finissent par sembler clairvoyants. Il en résulte une
pensée brouillée par un langage déconstruit, heurté, fragmenté. Une parole qui fait des
excursions dans les bruits de la bouche, des dérives dans les sons de la langue, du surplace sur une consonne. La pensée n’est plus une réflexion analytique claire mais plutôt
une cartographie insulaire, un paysage d’idées plus ou moins conscientes, multiples et
simultanées. Une tentative poétique et musicale.

«

Parler c’est d’abord ouvrir la bouche et attaquer
le monde avec, savoir mordre. Le monde est par
nous troué, mis à l’envers, changé en parlant.
[…] Parler c’est faire l’expérience d’entrer et de
sortir de la caverne du corps humain à chaque
respiration : il s’ouvre des galeries, des passages
non vus, des raccourcis oubliés, d’autres croisements ; on avance en écartèlement ; il faut traverser par des chemins incompatibles, les franchir d’un seul pas à l’envers et d’un souffle. C’est
un travail de terrassement dans le souterrain
mental.
Valère Novarina, Devant la Parole, P.O.L éditeurs, 2010

SOMMESNOUSENDIRECT?
Le Flou sur la Langue est une émission qui explore le format très spécifique du direct radiophonique, où le public invisible est fantasmé. Le public est là, pourtant, dans l’alentour
plus ou moins proche. Occupé-e. Disponible. Toute spéculation à son encontre est permise. On peut à la fois rêver la portée des ondes et se représenter la situation de chaque
personne à l’écoute. La radio s’invite alors dans les moindres recoins des territoires intimes de l’auditeur-rice. Un espace où le mot est son, le son devient mot, à l’interstice
du langage, à la limite du signifié, une plongée dans les phonèmes de la langue. Une
errance dans la corporéité de la parole se glisse dans une situation quotidienne, ici et là.
La composition de l’émission, à proprement parler, est structurée avec les éléments essentiels de la radio : générique, introduction, présentation des invité-e-s, rituels de début, reportage, chronique, jingles, inserts de témoignages ou paroles extérieures… Néanmoins,
chaque séquence poursuit le travail à l’oeuvre au sein du jeu de plateau. Nos deux animateur-rice-s trouvent leur style pour entreprendre chaque tâche afin de jouer avec les codes
des émissions de radio plus convenues. Il reste à vérifier que la composition et donc la
dynamique de l’émission se maintient dans cette version dans une situation publique.
Il est probable que de nouveaux élans surgissent pour l’occasion afin de dynamiser ou
disloquer concrètement le dit plateau radio, et l’on s’en réjouit.

QU’ESTCEQU’ONPEUTENCOREENVISAGER?
Le Flou sur la Langue a lieu jusqu’à présent dans l’intimité des studios radio. La prochaine
étape est de mettre en scène ce plateau radio. Chaque fois que nous jouerons, l’émission
sera diffusée en direct sur une fréquence locale afin de permettre une double adresse en
direction des auditeur-ice-s de la radio, et des spectateur-ice-s. Le public en présence est
témoin de l’émission en cours. Sa complicité est aiguisée grâce à une écriture malicieuse
qui met en scène les coulisses de la radio, mais son écoute est soignée grâce à un dispositif adéquate lui permettant de baigner dans les jeux de langage en cours tout autant
que l’auditeur-ice.
D’un point de vue scénographique, il y aura un plateau central, une table autour de laquelle seront assis-e-s les invité-e-s et les animateur-ice-s. Le public sera installé autour
d’eux. Un travail reste à mener sur les questions de mise en espace tant du point de vue
sonore que scénographique. La régie de l’émission, élément central de la radio, aura une
place privilégiée dans la scénographie pour pouvoir déjouer les codes d’une émission
de radio. Il s’agit bien de donner à voir le côté presque artisanal de l’émission tout en
exposant la fabrication technique de la radio, les ressorts du jeu qui soutiennent la conversation (et qui ne sont pas énoncés à l’antenne), ainsi que les rapports de complicité via
la communication hors micro. Certaines contraintes seront sans nul doute à étendre pour
activer cet espace et rendre la situation encore un peu plus complexe.

QU’ESTCEQUENOUSANIMONS?

Cette pièce est encadrée et écrite par Mathias Forge et Anne-Laure Pigache.
Anne-Julie Rollet les accompagne pour la mise en son du projet et veillera à la dynamique musicale de
l’émission, ainsi qu’à la réalisation des virgules et autres bascules sonores qui ponctueront l’émission.
Elle crée un lexique mobilisable en direct.
Yoann Coste, ingénieur son accompagnera le projet pour toutes les nécessités techniques de mise en
onde et de mise en espace technique du son.
S’ajouteront au moins deux personnes pour la suite du projet, notamment pour la scénographie et un
accompagnement à la mise en scène.
Une recherche est en cours à ce propos
Il y aura néanmoins un groupe d’invité-e-s différents à chaque émission. Anne-Laure et Mathias seront
là pour veiller à la constitution d’un groupe mixte et propice. Il est probable qu’il y ait à chaque représentation un-e ou deux invité-e-s plus ou moins complices ainsi qu’un-e ou deux invité-e-s plus ou moins
novices. Il est encore trop tôt pour être affirmatif sur la méthode à suivre pour constituer les groupes
adéquats.
Nos deux animateur-ice-s sont impliqué-e-s vivement dans la conversation, mais se répartissent aussi les
tâches, au gré de leur compétence.
Anne-Laure Pigache est celle qui transmet le jeu car elle manie les contraintes de la langue depuis longtemps. Elle accompagne les invité-e-s à se lancer dans une parole heurtée, au micro. Durant l’émission
c’est elle qui veille à une certaine dynamique dans la conversation, elle insuffle l’âme, interroge, titille,
joue avec le sens et relie. Elle orchestre et garde le fil des questions en cours, mais peut tout aussi bien
déroger à la règle grâce à certaines cartes joker pour faire sursaut ou contrepoint.
Mathias Forge est celui qui prend en charge la structure de l’émission, les ponctuations, ruptures et
changements de registres qu’elle nécessite pour éveiller l’écoute. C’est aussi l’animateur qui ajoute des
sons, des accidents qui se glissent ou des paysages qui enrobent la parole. Il peut aisément s’octroyer
un rôle quelque peu méta en ajoutant des consignes dédiées en douce, en initiant des apartés ou en
faisant surgir une personne extérieure par téléphone pour brouiller les pistes.
En plus de sa parole, il a à sa disposition 2 magnéto-cassette
Cette répartition des tâches assure un encadrement soutenant pour les invité-e-s, et leur laisse le champ
libre pour plonger en toute sécurité dans cette expérience vertigineuse. Chaque invité-e-s pourra alors
manifester son enthousiasme auprès de ses proches en disant librement : « j’ai été invité-e à une émission de radio ».

«

Tout ce que je peux dire c’est que lorsque la
conscience est éclipsée, ce qui apparaît surprend et vaut la peine d’être regardé un peu de
la manière que le sont les éclipses de soleil qui, à
chaque fois, nous en apprennent sur ce qu’il en
est de ce soleil que nous croyons voir alors que
nous n’en voyons guère que notre aveuglement.

Fernand Deligny, L’Arachnéen et autres textes, éd. L’Arachnéen 2008

FAUT-ILNEPASEXPLIQUER?

Le Flou sur la Langue vient combiner et prolonger plusieurs partitions, jeux de paroles et performances que Anne-Laure Pigache et Mathias Forge ont partagés ensemble et/ou avec le regard complice de l’un-e ou de l’autre, ces dernières années,
à l’occasion des projets suivants :
• Les Pourparlers, chœur de voix parlées pour 6 parleuses et un ensemble de hauts parleurs (création 2015 des Harmoniques du Néon, coproduit par Le Tricylce et le CIMN - Détours de Babel, avec le soutien de RAMDAM, le Générateur et
La Muse en Circuit – CNCM d’Alfortville).
• Paroles Paysages, série de performances live ou radio sur Radio Campus Grenoble de 2017 à 2019 par Anne-Laure
Pigache (parfois accompagnée par Jérôme Noetinger, Isabelle Stragliati, Mathias Forge, Jérémy Damian …)
• Performances radiophoniques par Anne-Laure Pigache et Mathias Forge par sur Radio FMR et Radio Campus Toulouse
dans le cadre du projet FIS de la Cie Jeanne Simone (en partenariat avec L’Usine - CNAREP-Toulouse) en 2019
• Carte blanche Radiophonique à Anne-Laure Pigache et Mathias Forge par La Clef des Ondes à Bordeaux en juin 2019,
dans le cadre du festival Chahuts.
Cette dernière a été l’occasion de mesurer le potentiel du jeu de plateau, et la réflexion s’est grandement appuyée sur les trois
émissions proposées à La Clef des Ondes. Le projet du Flou sur la Langue s’est alors très vite envisagé autour d’une émission
mensuelle à proposer à RADIO CAMPUS Grenoble. Cette première saison (2020-2021) a été pensée comme un laboratoire,
l’occasion d’expérimenter plusieurs formes et d’aiguiser notre attention sur les différents paramètres en jeu, à savoir :
- le jeu de plateau, ses règles, son fonctionnement
- la composition de l’émission, la dynamique, les changements de registres
- la répartition des tâches pour les deux animateur-ice
- le moment de transmission du jeu, la durée nécessaire et le protocole adéquat
- la technique, le mixage, le travail du son au studio
- la composition du groupe d’invité-e-s.
La deuxième saison de laboratoire en cours (2021-2022) s’étoffe quelque peu grâce à de nouveaux rendez-vous, en plus de
l’émission mensuelle. Ces temps forts viennent alimenter l’enquête afin de nourrir les résidences de création sur la saison
prochaine avec un bagage complexe :
- une semaine de pratique des outils voix, langage, mise en conversation, interview
- tournée de radios associatives : proposer des performances radio en direct dans des créneaux réservés à la création
sonore (Radio Grenouille, Radio Albiges, Radio Larzac, Radiola media, Radio Mega, Reillann’air)
- performance et/ou émission en direct et en public (GMEA –CNCM d’Albi, l’Atelier du plateau à Paris, ...)
- voyages d’études comprenant une formation sur les fondamentaux de l’animateur radio à l’INA ainsi que 4 jours de stage
à Radio France sur les émissions en direct pour observer les manières de faire, les codes, les incontournables...
- une semaine de travail avec un groupe témoin grâce auquel nous pourrons envisager plusieurs formes et situations poursuivant ainsi le travail de la conversation
La saison 2022-2023 est consacrée à des temps de résidences pour la création de la forme scénique :
- mise en place de la scénographie
- mise en espace du son pour les spectateurs
- évolution de l’ergonomie du jeu pour l’adapter à la situation publique
- finalisation de la composition de l’émission
La première représentation est envisagée à l’automne 2023

ANNE-LAURE PIGACHE

vocaliste et performeuse
Œuvrant dans le champ de la poésie sonore, à la
croisée du théâtre et de la musique expérimentale,
Anne-Laure Pigache s’intéresse à la parole quotidienne pour en faire émerger une musique et une
poétique. Observant la forme du langage comme
lieu d’inter-relation entre l’intime et le social, le langage comme lieu de singularité et d’identité, elle
crée des formes artistiques à partir de ce matériau
commun. Elle considère le langage comme évènement sonore et s’intéresse aux typologies du parlé et
à leur potentiel choral et musical.
En 2010, elle initie la création de l’ensemble musical Les Harmoniques du Néon. Elle en assure la
co-direction artistique avec Anne-Julie Rollet. Les
projets de musique électro-acoustique qu’elle mène
au sein de cette structure vont de l’installation, au
concert, à la création radiophonique, à la performance dans tout type de lieu, intérieur, extérieur,
quotidien, anodin, muséal ou sur les ondes radio.
Les artistes réunis autour de ces projets sont : Pascal Thollet, Jérôme Noetinger, Mat pogo, Carole
Rieussec, Christophe Cardoen, Mathias Forge. En
collaboration avec Anne-Julie Rollet elle mène depuis plusieurs années des propositions de création
en lien avec la question de la « maladie mentale » et
son pendant la « normopathie ».
Parallèlement à son travail d’auteure-compositrice,
elle est membre de la Cie Jeanne Simone. Elle collabore régulièrement avec Catherine Contour pour
son projet de recherche chorégraphique autour de
l’outil hypnotique, avec Myriam Van Imshoot pour
des performances vocales (What nature says), et
avec Alessandro Bosetti pour des performances radiophoniques (Deutschlandradio Kultur).

MATHIAS FORGE

performeur, musicien
Pianiste de jazz de 1995 à 2004 puis tromboniste, il
a joué et composé au sein de différents groupes et
collectifs (Grotorkestre, ARFI, la Tribu Hérisson…).
Il était membre de Orchestre Tout Puissant Marcel
Duchamp de 2013 à 2016.
Depuis 2003, il a eu plaisir à improviser régulièrement avec Léo Dumont, Olivier Toulemonde, Christine Sehnaoui (concerts en France et en Europe),
ou plus irrégulièrement avec Michel Doneda, Axel
Dörner, David Chiesa ou Mazen Kerbaj . Actuellement, il joue et travaille l’improvisation avec Anouk
Genthon, Anne Laure Pigache, ou encore Xavier
Charles.
Il aime travailler en mouvement et creuse le rapport
danse/musique depuis 2003 avec Emilie Borgo, Li
Ping Ting, Nathalie Chazeau, Elodie Curado, Pascale Gilles ou Lise Casazza. C’est grâce à cet appétit qu’il débute en 2005 une précieuse complicité
avec la danseuse et chorégraphe Laure Terrier, au
sein de la Cie Jeanne Simone. Il est interprète dans
les spectacles de JEANNE SIMONE Le Goudron
n’est pas Meuble ; Mademoiselle ; signe la création sonore de Nous sommes et Ce qui s’appelle
encore Peau. Depuis 2013, il collabore avec la Cie
1 Watt dans Freewatt, Wozu, Vagues ou la tentative
des Cévennes, Nouvelles de Noooone, avec une attention sur le sonore.
Il a proposé des massages sonores grâce à une
installation de pavillons de trombone, il a cherché
une façon de parler l’écoute dans J’écoute donc Je
Suis, et a fini par être coupable de la création l’Air
de Rien (2021) avec Yoann Coste, spectacle pour
le dehors qui met en scène deux écoutants et leurs
extravagances.
Il est régulièrement sollicité pour des interventions
sur la question de l’écoute dans des établissements
scolaires, des hôpitaux et il a donné quelques
stages sur l’écoute comme moteur de création depuis 2014, afin de poursuivre l’enquête. Il est convié
de plus en plus pour accompagner l’écriture de différents travaux, et/ou pour réfléchir à des propositions sonores soutenantes comme avec le Groupe
Fantomas, la cie Nu, la cie Véiculo Longo et les Harmoniques du Néon.

ANNE-JULIE ROLLET

musicienne, artiste sonore
Anne-Julie Rollet compose et improvise de la musique électroacoustique. Elle s’intéresse particulièrement aux sonorités radiophoniques et à la voix des
autres qu’elle explore et manipule, entre autres, à
l’aide d’un émetteur et de plusieurs postes radios
aux couleurs sonores hétérogènes. Son dispositif
de jeu mêle outils analogiques et numériques, microphones, ordinateur, magnétophone à bande revox, objets hétéroclites et divers hauts-parleurs.
Elle est, et a été, membre de différents collectifs
d’artistes aux projets diversifiés en France et à
l’étranger : collectif Ici Même, compagnie des Arts
improvisés (festival de l’eau sur le fleuve Sénégal),
collectif Occupation (Lisbonne et Rio de Janeiro),
collectif Maki avec l’association Culture Ailleurs
(Afrique de l’Ouest), compagnie du Chuchotement,
compagnie les Rencontres de la danse (Maroc),
compagnie Danse/Image avec Lionel Palun (vidéo)
et Delphine Dolce(danse). Elle a participé à diverses
collaborations musicales avec : David Chiesa, Mathieu Werchowski, Michel Mandel, Pierre Faure, Camel Zekri, Dominique Chevaucher, Gérald Zbinden,
Carole Rieussec…
Elle programme et interprète des musiques
concrètes au 102 de 1996 à 2001 et depuis 2010
à la Source (Fontaine). Elle est artiste Intervenante
à l’ESAG (École Supérieure d’Art de Grenoble-Valence) depuis 2004 et professeur de musique à
l’école de musique de Fontaine en Isère depuis
2006.
Depuis 2016 elle est artiste associée de la compagnie Les Harmoniques du Néon aux côtés d’Anne-Laure Pigache. Elles y développent des projets
électroacoustiques aux formes éclectiques dont la
ligne artistique porte une attention particulière aux
contextes de créations et de diffusion des objets
crées.

équipe

CRÉATIONET
PRODUCTION
2020-2021 /

Phase de laboratoire # 1 : émissions mensuelles sur Radio Campus Grenoble

nov-déc 2020 		

émission #1 & #2 à Radio Campus Grenoble (38)

janv- mai 2021		

émission #3 à #7 à Radio Campus Grenoble (38)

juin 2021 		
			

présentation du Flou sur la langue dans le cadre du séminaire Rencontres de la création 			
musicale mise en place par le GMEA-CNCM d’Albi à l’Abbaye de Sylvanès

2021-2022 /

Phase de laboratoire # 2 : émissions mensuelles, voyages d’études & performances

oct 2021		

émission #8 à Radio Campus Grenoble (38)

15-19 nov 2021		

résidence de recherche autour de la voix + émission #9 à Grenoble (38)

déc 2021 		
			

émission #10 à Grenoble (38)
SOIT 25 jours de recherche et laboratoire dont 9 jours de temps publics en 2021

janv 2022		

émission #11 à Grenoble (38)

26 janv-6 fév 22
			

tournée de radios associatives à Grenoble (38), Millau (12), Albi (81), Raissac-sur-Lampy (11), 		
Reillanne (04), St Hippolyte-du-Fort (30), Valence (26), Dieulefit (26), Marseille (13)

28 janv 2022 		

Performance et Workshop pour la semaine « Le son des langues » au GMEA – CNCM d’Albi

fév 2022		

émission #12 à Grenoble (38)

4-9 mars 2022 		

résidence stage d’observation à Radio France Paris (75)

10-11 mars 2022		

résidence + émission #13 enregistrée en public à L’Atelier du Plateau à Paris (75)

avril 2022 		

résidence de recherche dramaturgie + émission #14 au Théâtre des Peupliers à Grenoble (38)

mai 2022		

émission #15 à Radio Campus Grenoble (38)

2022-2023 /

Résidences de création chez les partenaires

sept 2022-août 23
			
			

résidences d’écriture, de construction et de mise en espace (lieux en cours de recherche) Partenaires 		
pressentis : Superstraat à St Etienne, L’Atelier du Plateau à Paris, Le Quai à Pont de Barret,
GMEA – CNCM d’Albi, Athénor – CNCM de St Nazaire, Studio-Théâtre de Vitry, …

automne 2023 		

premières de la création (lieu en cours de recherche)

			

Podcasts des émissions sur https://campusgrenoble.org/series/le-flou-sur-la-langue

Production:LesHarmoniquesduNéon
Co-productionencoursderecherche/Pressentis:SuperstraatàStEtienne,L’Atelierdu
PlateauàParis, GMEA–CNCMd’Albi,Athénor–CNCMdeStNazaire,Studio-Théâtre
deVitry,…
Soutien&résidence:RadioCampusGrenoble,ThéâtredesPeupliersàGrenoble,LeQuai
àPontdeBarret, GMEA–CNCMd’Albi, l’AtelierduPlateau(Paris)autreslieuxetpartenairesencoursderecherche…

Anne-Julie Rollet et Anne-Laure Pigache, artistes associées au
sein des Harmoniques du Néon créent des oeuvres de musique
electroacoustique et de poésie sonore considérant la parole
comme lieu d’interaction entre l’intime et le social, le langage
comme évènement sonore et musical. Elles mettent en scène
la distorsion du langage et de l’écoute avec un intérêt pour le
«frottement avec le réel».
Depuis 2012, les créations éclectiques vont de l’installation, au
concert, à la création radiophonique ou à la performance dans
tout type de lieu, intérieur, extérieur, quotidien, anodin, muséal
ou sur les ondes radio. Différentes équipes artistiques sont réunies suivant les créations.
Par ailleurs les Harmoniques du Néon inventent des objets artistiques en lien avec la psychiatrie qui questionnent plus largement le rapport à la norme.
Les Harmoniques du Néon reçoit l’aide à la structuration de la
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, ses projets et créations sont régulièrement soutenus par la Région Auvergne Rhône-Alpes, le
Département de l’Isère, la Ville de Grenoble, la SACD, l’Adami
et la Spedidam. L’ONDA et l’Institut Français soutiennent la
diffusion de certaines pièces du répertoire.
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