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Dans un studio de cinéma, un musicien et une bruiteuse transforment des déchets pour
accompagner en direct un film diffusé devant eux. Le spectateur passe de la magie du
bruitage au film sur l’écran… et découvre un documentaire en images d’archives retraçant le
voyage d’un plastique, de la promesse d’un monde idyllique à la réalité de la pollution. A
travers une prise de conscience sonore et visuelle, certaines images de pollution se
fracassent contre la poésie qu’elles engendrent. C’est tragiquement beau, les reflets irisés
d’une flaque de pétrole à la dérive…

THE SECRET WORLD OF FOLEY,
D.Jewel, Third Man Films, 2014. Le
dispositif filmique est identique à
certaines séquences de mon film.

Ce projet est construit sur un processus de recherche et d’expérimentations autour de la
transformation des objets déchets en objets sonores. Car le bruiteur est un magicien du moindre son
qui transforme un sac plastique en son de flammes, un parapluie troué en vol de pigeon, des coquilles
vides d’escargot en troupeau de brebis…

Dans mon laboratoire de bruitage, j’invite les participants à partager des expérimentations
collectives. Seule, je ne peux pas faire ce que l'on fait à plusieurs : j’ai besoin d’un groupe
“d’expérimenteurs” sonores pour multiplier les possibilités. Et quoi de mieux que l’émulation collective
pour faire naître de nouveaux chemins ?

Laboratoire de recherche avec des étudiants, exemples d’instruments de bruitage, et fabrication à partir de déchets.

Co-produit par l’association de production audiovisuelle LA TRAME et le collectif de musique néo-trad occitan TRADETHIK, LE CHANT DU
DÉCHET est un documentaire en cours de développement qui a reçu une subvention d’écriture de la Région Occitanie.
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