
24-25 septembre 2016

ce week-end à Crozon
Territoires Sonores fête ses dix ans !

Venez découvrir ou redécouvrir une sélection des meilleures “friandises sonores” élaborées par  
l’association Territoires Sonores.

Son équipe de bénévoles vous accueille dans sa Caravane Sonore, studio mobile confortable et 
chaleureux, pour une séance d’écoute libre et gratuite (dans la limite des places disponibles). 

Les oreilles grandes ouvertes, les yeux fermés ou mi-clos, immergez-vous dans un monde de sons à 
l’écoute de la presqu’île de Crozon et des petits secrets du cap de la Chèvre.

Cinq minutes, dix minutes, une demi-heure ? A votre guise ! 
Ouvert à tous, de 6 à 106 ans.

La Caravane Sonore sera installée :

samedi 24 septembre 2016
* au marché de Crozon de 10h30 à 13h00
* devant la plage de Morgat de 16h00 à 18h00

dimanche 25 septembre 2016
* sur le parking de la Maison des Minéraux à Saint-Hernot de 14h30 à 17h00

Parmi les friandises sonores qui vous seront proposées :

Au coeur d’une grotte!
L’histoire de la création de Morgat
A l’écoute du sémaphore du cap de la Chèvre
Rostudel dans le brouillard

Le ver géant de la plage de Morgat !
Surfer à la Palue
Un samedi matin au bourg de Crozon
Tempête au bout de la presqu’île

Territoires Sonores est un collectif de joyeux “baladocréateurs”, fondé en 2006 en
presqu’île de Crozon. Il est animé par une équipe de bénévoles et porté par la Maison
des Minéraux (Crozon).
Il s’est donné pour mission de faire découvrir le cap de la Chèvre en utilisant le média
sonore.
Il s'agit de créer des documents sonores thématiques (documentaires, ambiances
sonores, musiques, etc.) en s'appuyant sur les compétences diverses de personnes
ressources : naturalistes, historiens, journalistes radio, citoyens locaux, musiciens,
étudiants... 
Les “friandises sonores” ainsi réalisées parlent d'histoire locale, d'habitat traditionnel,
d'ornithologie, de géologie, d'insectes, de lande, de problématiques environnementales,
etc. Les thèmes sélectionnés sont représentatifs du lieu. Ils constituent une mémoire
sonore du territoire. 
Ces courts-métrages audio, d’une durée de 2 à 7 minutes chacun, sont proposés à
l’écoute sous forme de balades sonores (points d’écoute installés le long de trajets de randonnée sur le cap de la 
Chèvre ou autour de Morgat), mais aussi dans la Caravane Sonore lors d’événements ponctuels, et bien sûr sur le site
web de l’association : www.territoires-sonores.net

Contact : contact@territoires-sonores.net  
Armel Ménez, tél. 06 66 73 35 29 – Muriel Cléaud, tél. 06 71 76 60 00

http://www.territoires-sonores.net/

