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EDITO
La belle année.
BZA l’aime et l’ouvre sur la commune de Saillans.
Le printemps se joue de nous, comme toujours.
Planter nos trompettes, semer nos aigus ?
Et nos boutures de guitares, nos gestes
en germe, nos sillons et nos chants ?
Avec sa troisième édition, « Et pendant ce temps les avions »
se resème à nouveau à travers diverses envies et formes
artistiques. Au programme, du grain, du grave, du frivole,
du pensé, du touchant. Et beaucoup de pousses inédites.
Des balades qui traversent les pratiques, les âges et le sensible.
À noter que cette année encore, malgré nos démarches,
les seules aides financières dont nous bénéficions
pour l’organisation d’un tel événement sont une subvention
de la Mairie de Saillans et le soutien de commerçants
et de petites entreprises. Les artistes ainsi que tous les autres
intervenants (techniciens, décorateurs, graphiste, cuisiniers,
hébergeants…) sont bénévoles, portés par leur envie
de défendre activement des pratiques souvent ignorées
par la plupart des médias et institutions culturelles.
Pour nous, ces parenthèses qui nous invitent
à faire un pas de côté sont essentielles : elles signent
l’invention, le moment, le partage. Des préoccupations
qui sonnent comme des revendications.
Les vibrations exaltées sont à tous.
Soyez les bienvenus.

VENDREDI 26 AVRIL
18h45 | temple | 5*/6€ | ± 30 min

MELANIE VIROT

> SOLO HARPE

Mélanie Virot harpe

Un peu de temps étiré en moments hors temps, un peu de méditation,
de silence, de rythme, de cycles, 47 cordes, trois pinces à linges, un diapason, 33 cm de papier alu, deux oreilles et 10 doigts... La harpe comme
cavité sans fond, amplificateur naturel de rêves éveillés.
Enseignante à l‘ENM de Villeurbanne, Mélanie développe un jeu très personnel en
utilisant la palette sonore issue de la musique contemporaine. Elle évolue également
dans des ensembles de musiques de chambre et le duo rock-folk L‘étrangleuse.

19h30 | temple | 5*/6€ | ± 40 min

M. DEBISSCHOP / P. THOLLET

> DUO GUITARES • PREMIÈRE

Martin Debisschop guitare Pascal Thollet guitare

Recommencer l’instrument, le redécouvrir, s’y perdre, manche en bois,
cordes, corps résonnant, micros, … y chercher des sons, des matières,
pour ce qu’elles sont et ouvrir un espace, de croisements, de densités,
de vide, de ruptures. Duo pour guitares préparées, avec baguettes chinoises, vis, pinceau, tournevis, bout de papier, ressorts...
Autodidacte, Martin s‘est formé sur les routes de France avec des groupe de rock.
Adepte d’expérimentation sonore, il s‘intéresse aux textures et espaces sonores. Il
développe avec J. Lamouroux (Regards des Lieux) une réflexion sur la relation de la
musique et de l‘image au cinéma. Il collabore dans des projets de chansons contemporaines (Nuage Fou, Xavier Machault) et travaille sur un programme solo.
Pascal joue de la guitare depuis son enfance, il s’est formé aux techniques du son,
circulant du documentaire à la musique, au théâtre et à la danse, naviguant et fouillant les esthétiques en fonction des projets. Il travaille et expérimente la création
sonore depuis plusieurs années avec Anne-Laure Pigache (Les Harmoniques du
Néon), les compagnies de danse Ke Kosa, Epiderme, entre autres.

VENDREDI 26 AVRIL

SAMEDI 27 AVRIL

20h15 | parvis du temple

9h30 | salle polyvalente | 6€ (hors pass) | à partir de 6 ans | 3h

LA CHORBA, JE TE VEUX SI TU VEUX DE MOI !

ATELIER FILM D’ANIMATION

21h | temple | 3*/4€ (hors pass) | 128 min

Venez participer à la fabrication d‘un film d‘animation à partir de papiers
découpés filmés sous caméra !

Chorba de saison à prix libre et buvette.

ET VOGUE LE NAVIRE...

> TRAVERSÉE ONIRIQUE SUR PELLICULE

film de Federico Fellini | Italie | 1983 | avec Freddie Jones, Barbara Jefford, Victor Poletti,
Peter Cellier | musique de Gianfranco Plenizio

En 1914, le port de Naples est le théâtre d‘évènements peu banals.
La haute société européenne, artistes et politiciens de renom, s‘apprête,
au cours d‘une croisière, à disperser les cendres de leur diva adulée.
Les premières manifestations de la guerre vont frapper de plein fouet
les insouciants passagers...
« On embarque en passagers clandestins émerveillés à bord de cette somptueuse croisière funèbre, orchestrée par un Fellini vieillissant, mais toujours aussi libre,
aussi fou. En 1914, tout un monde d‘excentriques (dont la chorégraphe Pina Bausch),
artistes et aristocrates aux visages de poupées blêmes, font leur dernier voyage
en musique, sur une mer artificielle de soie tremblante, pour les funérailles d‘une
célèbre cantatrice. Omniprésent, l‘opéra résonne comme une agonie fantasque, des
écoutilles à la salle de bal, des cuisines aux quartiers du rhinocéros... Un animal
incongru dont la présence à bord est un pied de nez au réel, à la mort qui guette les
protagonistes. Mais aussi le symbole du cinéma, comme le suggère Fellini dans un
travelling sur l‘envers du décor. » Télérama
« Décors et costumes minutieusement fidèles à l‘époque. Images somptueuses (...)
Le tout mis en œuvre par Federico Fellini, réalisateur virtuose, puissant ironiste et
seul maître à bord. Une force de la mâture. » Le Canard enchaîné
projection proposée par l‘association La Bête Lumineuse

> PAPIERS DÉCOUPÉS & CAMÉRA

avec Émilie Despesse & Sophie Roze

Artisan et intervenante indépendante dans l’art de la récupération des matières,
Émilie mène des actions de sensibilisation et travaille sur les productions signées
La Capsule depuis son atelier crestois.
Après des études d’Histoire, Sophie s‘est tournée vers le cinéma d‘animation en
intégrant l’école La Poudrière (Bourg-lès-Valence) en 2003. Elle est également
illustratrice de livres pour enfants.
réservation très conseillée (seulement 10 places) : bza@bza-asso.org

à partir de 14h | salle polyvalente | participation libre | tous âges

CHERCHEURS DE SONS

> ATELIER DE DÉCOUVERTE SONORE

par Aurélie Cimen

Interdit de ne pas toucher ! Venez découvrir l‘instrumentarium Baschet.
Conçus dans les années 1970, ces drôles d‘instruments sont jouables
par tous, avec les mains, des balles, des plumes, des baguettes... Ils
offrent une palette d‘une centaines de timbres parfois proches des sons
électroacoustiques. Lancez-vous dans cette expérience musicale unique !
Après des études scientifiques et une médaille d‘or de flûte à bec, Aurélie s‘est spécialisée dans les interventions en milieu scolaire avec l‘obtention d‘un DUMI. Elle a à cœur
de partager les joies de la découverte et de l‘invention musicale avec enfants et adultes.
atelier libre jusqu‘à 16h30 • UN CONCERT PARTICIPATIF D‘ENVIRON 15 MIN. SERA DONNÉ
À 17H30 ! Pour les enfants (accompagnés d‘un parent) et adultes désirant y participer,
RDV à 16h30 pour la préparation. Inscriptions conseillées : chercheursdesons@gmail.com

SAMEDI 27 AVRIL
16h30 | salle du conseil de la mairie | 4€ | jauge 40 pers. | ± 25 min

LA PETITE OURSE

> RENCONTRE DESSIN/MUSIQUE • SECONDE PREMIÈRE

Marie Bouchacourt dessin Sébastien Bouhana percussions

C‘est dessin-dessin et son-son, qui tracent quelque chose dans l‘air de
forme encore tout à fait indéfinie qui atterrit par le biais d’un pinceau sur
le papier-surface. Voyez-vous ?
Plasticienne et marionnettiste installée aux ateliers du Quai (Pont-de-Barret), Marie
pratique le dessin et la fabrication d’objets improbables. Elle travaille également à la
création de spectacles avec la compagnie Bigre!.
Sébastien se laisse porter par les sons que lui inflige son instinct et tente de dompter
son soi pour en extraire le goût.

18h30

LA PETITE OURSE

> TOUT COMME AU DESSUS

de 19h à 20h45 | salle des fêtes

BUVETTE, STANDS...

21h | temple | 5*/6€ | ± 40 min

MARELLE

> RENCONTRE DANSE/MUSIQUE • PREMIÈRE

Pascale Gille danse Jacques Foschia clarinettes

« Le temps du monde est un enfant qui joue et qui place les pions
çà et là ; c‘est le royaume de l‘enfant. » Héraclite
Marelle est un jeu marqué par des trajectoires, des pauses, des sauts
entre terre et ciel. Marelle dessine des espaces d‘accordages comme de
malentendus. Une règle de jeu commune : Le volte-face.
Diplômée en danse classique et contemporaine, formée à l’éveil de la conscience
par le corps, Pascale mène parallèlement les activités de danseuse, performeuse et
pédagogue. Elle travaille actuellement avec le collectif Jam Colors (Crest).
Actif sur la scène Londonienne dans les années 2000, partenaire régulier de la performeuse Limpe Fuchs ou du philosophe activiste Tetsuo Kogawa, Jacques produit
également des pièces sonores pour des projets radiophoniques internationaux.

SAMEDI 27 AVRIL
22h | salle des fêtes | 5*/6€ | ± 35 min

FRICOT

> MIJOTAGE DE CORDES & OBJETS

Julien Corda & Yannis Frier guitares acoustiques, magnétophone, percussions de cuisine,
synthétiseur de poche, métronomes, banjo, shruti-box électrique, moteurs, radio, kora...

Fricot, tour à tour brut, fragile, sauvage, réductionniste ou rococo dadaïste.
Plein des sons du mondes mais à tendance amnésique, assurément
libre. Julien et Yannis freecotent une petite cuisine sonore, intimiste
et imprévisible, munis d‘instruments à cordes acoustiques et d‘un bricà-brac d‘ustensiles hétéroclites.
Étude de la guitare classique, lutherie sauvage, improvisation, rock progressif, folklore,
soundpainting... Julien est passionné par les chemin de traverses et les bizarreries qui
poussent dessus. Vous avez pu le voir avec Api Sproutch, Sans Plomb 95 ou Namogodine.
Co-fondateur du Grand Chahut Collectif, Yannis multiplie les approches, de la composition pour ensemble à l‘improvisation libre. Il est également graphiste et illustrateur.

22h45 | salle des fêtes | 5*/6€ | ± 40 min

SOLO POUR 159 ANCHES & 1 SOUFFLET

> PREMIÈRE

Lionel Malric accordéon

Musique minimale, musique du battement, battement du pied ou de
deux notes qui se serrent les coudes pour en faire apparaître une troisième, une mélodie sort d‘on ne sait où, peut-être du fond de la salle,
résonance, mythe du silence, le soufflet craque, c‘est la pluie, rythmique
frénétique, les registres s’emballent, charge sonore, c‘est un orgue,
chant des harmoniques, l’harmonie progresse au rythme de la marche,
sans élan ni volonté particulière, juste participer à la musique qui se fait,
révéler ce qu‘il y a dans l‘air, l‘air du temps, de l‘espace, de la vie qui est
là, musique vivante.
Pianiste de formation jazz et multi-instrumentiste, Lionel aborde diverses esthétiques
(électroacoustique, traditions populaires, improvisation libre) et travaille régulièrement avec Grand Chahut Collectif, Guigou Chenevier, Brice Soniano...

DIMANCHE 28 AVRIL
12h30 | City Stade | participation libre

BRILLANTS DRILLES & JOYEUSES DRIBBLES
> RENCONTRE BASKET-BALL/MUSIQUE • CRÉATION

Thérèse Bosc & Chris Chanet saxophones + équipes mixtes constituées par Grégory Barral

« Commenter le match avec des saxophones, voici notre gageure,
suivre les dribbles, les conduites de balles, les contre-attaques, les
paniers, les slam dunks, être dans le match, en dehors, dans un autre
match (le nôtre), et tenir jusqu‘au bout… en s‘amusant beaucoup, sans
s‘essouffler. » Th. Bosc
Thérèse est comédienne et saxophoniste depuis les années 1980. Parmi ses collaborations et créations figurent Kumulus, Brut de Béton Production, Grand Chahut Collectif, Tutti Iséop, Le Grotorkèstre d’Étienne Roche...
Membre de la Cie Pot aux Roses depuis 1977 puis cofondateur de Délices Dada en 1984,
Chris fait partie de la précieuse catégorie des musiciens-comédiens. Fondateur du
mythique Étron Fou Leloublan, membre d’Urban Sax, du Grotorkèstre... il reçoit en
1993 le 1er prix de composition électroacoustique du CNR de Marseille.
pendant et après la rencontre, FRITES ARTISANALES « à la belge » et buvette ambulante

quelques
traces des
évènements
organisés
par BZA
depuis 2016

PARTENAIRES & SOUTIENS

La Bête
Lumineuse

Delphine TERRAIL
pharmacienne
Grande Rue
SAILLANS
tél. 04 75 2152 02

Hans Van Kooten
VISITE DE L’ATELIER
SUR RENDEZ-VOUS

5, rue Notre Dame du Bourg
26340 SAILLANS • France

hansvankooten.net
kootendesign@gmail.com
06 44 93 93 49

1060 av. G. Coupois 26340 Saillans
04 75 21 58 01 • polesysteme@free.fr

Joachim Hirschler
Le Père Croquant
L’univers de Pascal
épicerie Vival de Saillans
Le Court Bouillon
Serge Biscarrat

INFORMATIONS
PRATIQUES
tarifs

réservations

Les tarifs uniques sont
spécifiés dans le programme.

• Il est possible de réserver
seulement pour les ateliers.

pass festival (hors projection
et ateliers) = 17*/22€

film d‘animation =
bza@bza-asso.org

pass vendredi
(hors projection) = 6*/7€

Chercheurs de sons =
chercheursdesons@gmail.com

pass samedi
(hors ateliers) = 15*/18€

accès & infos diverses

*tarif réduit = demandeurs d‘emploi,
étudiants, précaires, moins de 25 ans

• Vallée de la Drôme,
entre Crest et Die,
entre Lyon et Avignon

billetterie

• Covoiturage :
sites spécialisés ou
bza-asso.les-forums.com

Billetterie sur place
15 minutes environ
avant chaque proposition.
adhésion

L‘adhésion annuelle
à l‘association BZA (prix libre)
est indispensable.

bza-asso.org

facebook.com/bza26

• Au village : arrêt de bus,
gare ferroviaire, snack,
restaurants et commerces
(alimentation, tabac...)
• Office de tourisme :
contact@saillanstourisme.com
payscrestsaillans-tourisme.com
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