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Les Murs ont des Oreilles

Une Expérience Sonore et Sensible dans le Noir
Un voyage musical et sensoriel

Une présence perçue, transformée, amplifiée
Une immersion dans le son 

Installé autour d'un plancher circulaire d'un peu plus de 4 m de diamètre, et
entouré des enceintes, le public perçoit les sons directs et baigne dans le son
amplifié, transformé, qui circule, tourne, fait écho et bouleverse ses repères.
Il est invité à s'ouvrir, à se laisser porter par ses sensations, ses perceptions,
ses ressentis, son imaginaire. Lâcher, si besoin, le mental, l'intellect, le besoin
de comprendre, de voir.  S'installer confortablement pour écouter,  ressentir,
voyager… et découvrir ce qu'il s'offre et s'invente dans le noir.

bande annonce Les Murs ont des oreilles
( https://vimeo.com/208454595 )

Les Murs ont des Oreilles se base sur un principe de composition instantanée
aussi bien pour la danse, le mouvement que pour le son qui devient musique.
Si les éléments de base restent les mêmes, chaque représentation s'invente
unique, avec ses couleurs, ses ambiances du jour.

Cette composition temps réel s'appuie sur des principes d'écritures :
-  la  matière  fournie  par  le  corps  et  le  plancher :  souffles,  frottements,
grincements, percussions du sol, voix parlée, chuchotée, chantée,
- l'utilisation de boucles, de ruptures, de filtres, d'accumulation,
- le mouvement des sources sonores par le jeu avec la multidiffusion,
- le jeu de présence/absence, d'équilibre entre le son direct et le son amplifié.

La danse, elle aussi composition instantanée, se donne, non pas à voir, mais à
recevoir  par  l'énergie,  les  contacts  avec  le  sol,  le  déplacement  d'air  et  les
vibrations, la respiration.
L'invitation à vivre ce moment « dansé » mène à établir des liens empathiques
particulièrement forts et singuliers. En acceptant l'immersion, on accède à une
place donnée à vivre par une autre que soi, une en mouvement et en son.

https://vimeo.com/208454595
https://vimeo.com/208454595


Génèse

Ben 
« C'est l'idée que ce soit la danse qui produise elle-même sa matière sonore qui
m'intéresse dans ce projet ;  en capturer les bruits,  générer des échos et les
manipuler jusqu'à faire en sorte qu'elle nourrisse sa propre transe. Dans cette
obscurité, les repères sont bouleversés et l'imaginaire prend le dessus ; la
perception du corps dansant se fait différemment »

Pat
« J'aime jouer avec les sons produits par le corps en mouvement – souffle, voix,
contacts  avec  le  sol,  frottement  des  vêtements,  des  sons  souvent  perdus,
inaudibles, cachés par la prépondérance du visuel et l'accompagnement musical
quand il y en a. J'aime aussi beaucoup la proximité avec le public qui permet
de partager et de nourrir les sensations, les ressentis, l'énergie. Dans  Les
Murs ont des Oreilles, le visuel de la danse s'efface au profit des sons produits et
de la perception du corps dansant par son énergie et les déplacements d'air. »

Amélie
« Mettre en mouvement les sons, les associer à la vie en train de se faire et
les laisser vivre la leur aussi... Voilà ce que je suis venue expérimenter auprès
de Ben et Pat.  Il  s'agissait  pour moi d'une première puisque les sons que je
fabrique servent habituellement des textes ; une approche du sonore qu'il me
tardait de découvrir !»

En 2009, Ben Boyeldieu – musicien, compositeur - et Pat Gauché – danseuse,
chorégraphe  –  expérimentent,  le  temps  de  quelques  représentations,  une
première version de  Les Murs ont des Oreilles.  Ben crée en direct un univers
sonore spatialisé,  enveloppant et envoûtant,  à partir des sons produit par la
danse, le mouvement, le déplacement, la voix de Pat. Le public, plongé dans le
noir,  est  totalement  immergé  dans  la  musique  et  la  présence  sensible  et
physique de ce corps qu'il ne voit pas, mais dont il perçoit le souffle, les pas, la
proximité.  Cette  expérimentation  menée avec peu  de matériel  technique et
dans  un  petit  espace  très  particulier  leur  donne  un  avant-goût  de  ce  que
pourrait être cette création.

En 2017, rejoints par Amélie Polachowska – créatrice sonore -, iels reprennent
ce projet et lui donnent toute sa dimension. 

Soutien à la création

Ville de Beauvais  (60)
AlambiK / MJC Ronceray – Le Mans (72)
Le Caméléon – Conchy Les Pots (60)
Cie Dodeka / Sous les Pylônes – Coutances (50)



Équipe

Ben Boyeldieu / musicien, compositeur

Multi-instrumentiste (guitare, basse, mandoline, luth, djembé, didjeridoo..)  et
compositeur, Ben développe sa musique dans différents univers :
- guitariste, auteur compositeur, chanteur dans le groupe Rasta Campagne (2
CD)
- musicien et compositeur pour la compagnie de spectacle vivant Kê-Seksa (6
pièces)
-  musique  expérimentale  et  performance  (projet  Corps  et  Graphie avec  le
plasticien Pascal Bruandet et la compagnie Kê-Seksa, cd (dés) Bris de voix réalisé
à partir des sons produits par des danseur.ses stagiaires de Pat Gauché)

Pat Gauché / danseuse, chorégraphe

Co-fondatrice de la compagnie Kê-Seksa, elle y développe pendant une dizaine
d'années des projets individuels et collectifs où la danse, son principal moyen
d'expression,  se  mêle  à  la  voix,  à  l'expression  théâtrale.  Elle  participe  à
plusieurs  performances  en  lien  avec  les  arts  plastiques  (déambulations,
inaugurations d'expositions, projet Corps et Graphie avec Pascal Bruandet,…). 
Elle fonde la Compagnie K avec Naej  André en 2016,  pour y  développer de
nouveaux projets, notamment autour de la question du genre. Depuis 2 ans,
elle se forme au clown pour enrichir sa pratique et ses propositions artistiques.
Elle a à cœur de proposer d'autres relations public/artistes/spectacle que celle
de la  scène.  D'où  des  pièces  pouvant  se jouer  en petits  espaces  (librairies,
médiathèques,  appartements),  ou  en  extérieur,  et  la  participation  à
l'organisation d'Hors Lits Beauvais.

Amélie Polachowska / créatrice sonore

Réalisatrice  sonore  formée  à  l’ENSATT,  participe  à  la  construction
d’environnement sonore pour le théâtre au sein de diverses compagnies (Actea,
Dodeka, Théâtre de l’Ephémère, Théâtre d’Air, Cie 10 doigts). S’appuie sur les
technologies libres et en propose l’enseignement, ainsi que celui de l’écriture
de  fictions  radiophoniques  et  de  régie  du  son  pour  le  théâtre  à
l’ITEMM. Travaille  à  l’écriture  et  à  la  réalisation  de  courts  métrages  et  de
documentaires de créations. Mène une recherche sur la représentation visuelle
du sonore avec la compagnie 10 doigts, créant des spectacles bilingues Langues
des Signes / Français oral à destination de public sourd. 



La Compagnie K 

Toute jeunette et déjà forte de l'expérience de ses 2 fondateurices, 
Naej André et Pat Gauché, la Compagnie K voit le jour en 2016.

Pendant 10 ans, au sein de la compagnie Kê-Seksa, Naej André et Pat Gauché
ont créé et participé à des œuvres personnelles et collectives, des pièces pour
la scène, la rue, des performances pour l'extérieur, pour des expositions dans le
métissage des expressions dansées et théâtrales.

Iels fondent début 2016 leur propre compagnie pour poursuivre ces activités de
création,  particulièrement  autour  de  la  thématique  du  genre,  et  mener
également des activités de transmission.
Danse, théâtre et méthode Feldenkraïs fondent l'activité de Naej André.
Danse, danse-théâtre et clown fondent celle de Pat Gauché.

Ensemble,  iels  proposent  des  ateliers  danse  théâtre  pour  enfants  et
adolescents, des ateliers de danse et de méthode Feldenkrais pour adultes.

Créations de la Compagnie K :

Noir et Blanc 
Duo danse conférence, écrit et interprété par Naej André et Pat Gauché.

Le Corps est un menteur 1 – 2 – 3 - 4
Série de performances en appartements, jardins, et autres lieux, de et avec Pat
Gauché.

Quel genre de je es-tu ?
Duo musique danse, écrit et interprété par Alexandra Moreno et Pat Gauché.

Pour en savoir plus sur la Compagnie K

www.ciek60.sitew.fr 

Contacts

Pat Gauché 02 43 95 04 54  patchet@riseup.net 

mailto:patchet@riseup.net
http://www.ciek60.sitew.fr/


Accompagnement du spectacle

Des ateliers pour expérimenter le dispositif de création, côté danse et côté son.

Danser dans le noir invite à se défaire de la 
question de la beauté du geste, du bien exécuté, 
du regard, pour s'intéresser     :
- à l'énergie qui porte, qui suscite le mouvement,
- aux sensations intérieures produites par le 
mouvement ou génératrices de mouvement,
- au toucher, au contact avec le sol, aux différentes 
façons d'être en relation avec lui.

Danser dans le dispositif de   Les Murs ont des   
Oreilles     engage à   :
- jouer avec les sons, la musicalité, le rythme,
- lancer des propositions, des invitations,
- se laisser surprendre, embarquer, emporter par le 
son produit, développé, amplifié, construit à chaque 
instant,
- modifier ses repères,
- se mettre en jeu, au centre, en relation avec le 
public et en lien étroit avec lea musicienNE.

Composer un univers sonore   amène à     :
- faire des choix (de sons, de traitements, d'arrêt,…),
- développer l'écoute de ce qui se passe au plateau 
pour alimenter la danse,
- composer, écrire, structurer, un univers musical,
- explorer et découvrir sa créativité, son esthétique 
sonore.

Explorer le dispositif technique du spectacle 
permet     de  :
- aborder des notions scientifiques propres aux 
domaines de la physique (acoustique, électricité, 
électronique),
- découvrir les éléments techniques de la chaîne du 
son,
- expérimenter un montage simple,
- faire l'épreuve de la résolution de panne 
(formulation d'hypothèses).

Extrait de la charte pour 
l'éducation artistique et 
culturelle
- l'EAC associe la 
fréquentation des 
œuvres, la rencontre 
avec des artistes, la 
pratique artistique et 
l'acquisition de 
connaissances
- l'EAC contribue à la 
formation et à 
l'émancipation de la 
personne et du citoyen à 
travers le 
développement de sa 
sensibilité et de son 
esprit critique

Extrait des programmes 
d'EPS
L'EPS favorise les choix, 
les projets d’action et la 
réalisation de soi. Elle 
contribue ainsi, à la 
réussite des 
adolescentes et des 
adolescents, qui, en 
quête de sens et 
d’affirmation de soi, 
traversent une période 
clé de leur 
développement et de 
leur construction 
identitaire. 

Exemple d'organisation d'atelier     :   
Sur une semaine (5 jour), 2h d'atelier par jour (danse, son)
2 représentations le dernier jour.

Les ateliers sont animés par Pat Gauché et Amélie Polachowska



FICHE TECHNIQUE

1 danseuse

1 musicien ou 1 musicienne * 

durée : 45 min

J-1

Le spectacle nécessite une obscurité totale

SON 

* Deux musicienNEs jouent en alternance et ont besoin, suivant la 
personne, soit d'un accueil, soit d'un accompagnement (par unE 
régisseurE qui pourra assister à la réalisation du montage). La compagnie
précisera dans lequel des deux cas le spectacle est joué

Sources au plateau : ● 2 statiques cardio (ex : KM 184,  AT 40 41)
- 1 sur pied
- 1 suspendu

● 3 micro electret (fournis par la compagnie)
● 1 piezzo (fourni par la compagnie)
● 4 D.I.

Console : 10 entrées (dont 6 avec + 48V)
 6 sorties indépendantes
3 sorties aux

                     (ex : 01V96, Studiolive Presonus…)

Diffusion : 4 enceintes identiques de puissance adaptée à la salle 
(installées sur des cubes)
1 ou 2 caissons de basses au sol

LUMIÈRE

Éclairage faible et graduable pour l'entrée et la sortie du public

PLATEAU
Le plancher fourni par la compagnie est un disque de diamètre 4,20m.
Il doit être installé sur une surface plane et aussi lisse que possible.
Prévoir 8 m x 8 m minimum pour l'installation du plancher et du public.

PUBLIC

Le public est installé tout autour du plancher

MONTAGE 

4h de montage 

 Contact technique :

 Pat Gauché 02 43 95 04 54
patchet@riseup.net  

 Amélie Polachowska 06 86 80 47 44
levelorouge@gmail.com 

mailto:patchet@riseup.net
mailto:levelorouge@gmail.com



