Qui sommes-nous?
Iris Lancery: chanteuse, comédienne, pédagogue de la voix,
relaxologue et sophrologue. Intervient en Lozère sur des ateliers voix,
théâtre, sophrologie ou communication orale dans diverses structures de
formation, artistiques ou pédagogiques et dans le domaine de la santé.
(ETES, CFPPA, Air+R ,stages au Foyer Rural du Monastier, milieu
scolaire). Auparavant, formatrice en communication orale à Paris et
Toulouse ( ACC, La Petite «voix ton corps»), formation jeunes artistes
(Avant-Mardi), performances pédagogiques (JMF, Paris-Plage, MAM de St
Etienne) , formation professeur prise de parole (ENFA), professeur de
chant dans de nombreuses structures de pédagogie musicale.
Relaxologue et Master spécialiste en Sophrologie Caycédienne. site
pédagogique: sophroexpression.com
Bruno Capelle: compositeur de musique électroacoustique,
pédagogue et conférencier dans le domaine de l’expérimentation sonore
et des musiques de création. Il mène actuellement en Lozère les Ateliers
de Création Sonore à l’École Départementale de Musique de Mende. Il a
enseigné la musique et la création sonore dans l’Education Nationale, au
Conservatoires de Toulouse et Blagnac, à l’école SUPAÉRO, l’Université
de Toulouse le Mirail. Performances pédagogiques pour les Ateliers de la
Création/ Ircam/ Centre Pompidou/, pour le MAM et Le Musée d’Art et
d’Industrie de St Etienne... Titulaire d’un Dust de Techniques Musicales,
Médaille d’Or Classe de composition électroacoustique (CRR de
Toulouse).Il a été également précédemment professeur de musique en
collège dans l’Académie de Grenoble.
http://brunocapelle.wordpress.com
Ils collaborent régulièrement ensemble à des ateliers axés sur les
arts sonores, l’expression vocale et la pédagogie de l’écoute. Ils ont
également créé en Lozère l’association «écoute-ça» pour
promouvoir leurs projets. Ils vivent en Lozère et à Sète.
le site de leur duo: irisandbruno.com
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Atelier
« jeux t’écoute! »
expérience d’écoute

et jeux sonores

o

avec Iris Lancery et Bruno Capelle
irisandbruno.com Cie écoute-‐ça

Expérience d’écoute et jeux sonores.
Un atelier qui propose une expérience ludique et
originale de l’écoute pour renforcer l’imaginaire,
le lâcher-prise et le savoir-être ensemble. Au
programme: relaxation en mouvement, jeux avec
le souffle, manipulation d’objets et ‘massages’
sonores.
Avec Iris Lancery et Bruno Capelle, musiciens compositeurs,
spécialisés dans les arts sonores et la pédagogie de l’écoute.

«Jeux t’écoute»...
objectifs de l’atelier:
Apprendre à s’écouter, écouter l’autre, partager cette expérience
collectivement .
L’attention particulière sur «l’écoute active» que propose les
intervenants est l’occasion de vivre un moment de contemplation
auditive ressourçant pour chacun-e, de changer son niveau
d’énergie, de communiquer avec ses oreilles dans la bienveillance,
de percevoir le monde qui nous entoure avec curiosité, d’accueillir
ce qui est différent et nouveau, et de s’y sentir exister plus
concrètement.
Sortir de soi, s’évader, se mettre un instant entre parenthèse....
Écouter pour apprendre, jouer, comprendre, et surtout prendre du
plaisir: se délecter de ces moments précieux, rare dans l’agitation
de nos environnements contemporains.

contenu :
Cet atelier proposé est structuré en trois moments.
1- Relax! Premier moment pour installer une condition physique et
mentale favorisant l’écoute: relaxation, respiration ludique et
sophrologie en mouvement, en position debout. «Je peux moi-même
m’apporter du calme. Si je suis calme, j’entends mieux...»
2- Massage sonore: Un deuxième moment où les intervenants composent
un paysage sonore qui évolue autour des participants, assis ou allongés
confortablement pour favoriser l’écoute. «je contemple les sons avec mes
oreilles, les yeux fermés, j’entends loin, j’entends plus près, j’imagine, je
fais partie de ce petit monde sonore qui est habité, je ne suis pas seul(e),
je peux entendre le silence aussi, je me laisse aller, j’accueille les sons sans
aprioris, je respire...»
3- Jeu sonore: Un troisième moment dans lequel les participants prennent
le relai et jouent à leur tour par petits groupes pour leur auditoire: le son
devient musique et objet de communication intime et agréable entre les
participants. «je participe à cette forêt de sons collective, et aussi je suis

capable de faire du bien à mes camarades en leur offrant un son
agréable à entendre, et moi, qu’est-ce que ça me fait? »

modalités pratiques :
public concerné: cet atelier peu s’adapter aux enfants de la
maternelle jusqu’au lycée, avec ou sans accompagnants suivant les
âges.(Il se trouve que généralement, les adultes accompagnants
prennent beaucoup de plaisir à vivre l’atelier en même temps que
les enfants!)
durée de l’atelier: 45mn
nombre de participant-e-s: une vingtaine maximum.
Espace pour l’atelier: espace vide, tranquille, les élèves sont
installé-e-s dans une situation d’écoute particulière: debout au
début de l’atelier puis au sol sur des tapis et coussins.
Matériel: prévoir des tapis au sol, nous apportons nos objets
sonores pour les manipulations.
Note supplémentaire: il nous arrive de moduler l’atelier en temps,
en fonction des projets. Il peut être développé sur une ou plusieurs
journées, où nous prenons le temps d’explorer plus largement les
exercices et les jeux. Il a été réalisé avec succès dans une quinzaine
de classes en Lozère (Festival La P’tite Roulotte) et en collège
(Marcel Pierrel)

