ICI... POUR L’INSTANT

Concerts in situ
CRÉATION 2022

« Il n’y a pas de vide, tout est habité, nous sommes chacun d’entre nous le lieu de
passage et de nouage de quantités d’affects, de lignées, d’histoires, de significations
qui nous forment. Le monde ne nous environne pas, il nous traverse.
Ce que nous habitons nous habite.
Ce qui nous entoure nous constitue.
Nous ne nous appartenons pas...
La question n’est pas de former le vide d’où nous parviendrons à enfin ressaisir tout
ce qui nous échappe, mais d’apprendre à mieux habiter ce qui est là, ce qui implique
d’arriver à le percevoir…
Percevoir un monde peuplé non de choses, mais de forces, non de sujets mais de
puissances, non de corps, mais de liens ».

Extrait de « À nos amis » du Comité Invisible - Éditions La fabrique

La Compagnie Atelier de Papier continue ses recherches sur l’écoute
sous une forme d’ethnologie sonore.
Il s’agit de rentrer en relation avec des milieux par le son et l’écoute.
Nous portons notre attention sur ceux et celles qui les habitent,
humains et non humains, à saisir leurs relations et leurs interactions.
Ainsi, nous commençons des formes d’observatoires sonores de l’habiter,
processus de création du projet

« ICI.. POUR L’Instant ».

Le processus

« L’espace n’est pas seulement de l’ordre du visible. Il est audible. L’espace fait du bruit. Les porosités ne sont pas uniquement visuelles elles
sont également acoustiques. Les portes, les fenêtres, mais aussi les murs, laissent passer de façon plus ou moins puissante les sonorités
du dehors. Habiter c’est être entouré de sons et de bruits, c’est être baigné d’ambiances sonores. »

Extrait de « Habiter », J.M Besse, Éditions Flammarion.

Depuis trois ans, nous tentons des expériences « d’habiter » sur différents espaces, sur plusieurs lieux, de différentes manières. Ainsi nous allons à la rencontre
d’habitant·e·s pour partager autour de ce thème. Ces rencontres prennent elles aussi plusieurs formes : des correspondances sonores entre des habitant·e·s du
même quartier, des entretiens individuels, des ateliers d’écriture collectifs, des ateliers de création radiophonique auprès de scolaires, des promenades sonores, des
concerts. Ces expériences sont pour nous des tentatives de créations liées au processus. Elles deviendront ensuite des matières de créations d ’« Ici... pour l’instant ».
« Ici...pour l’instant » questionne la notion de l’habiter en se déplaçant sur plusieurs territoires, à différents endroits, à la rencontre de personnes. C’est au travers de
l’idée d’échange que le processus s’opère. Pour cela nous créons des dispositifs sonores itinérants, qui permettent d’interroger individuellement et collectivement
le sujet.
Nous avons mis en place différents temps de résidences, avec des rendez-vous publics spécifiques à chaque lieu. Nous inventons des histoires en réactions aux
endroits dans lesquels nous nous trouvons.
Afin d’enrichir ce processus, nous avons choisi de travailler sur des espaces géographiquement, socialement et économiquement disparates. Nous nous déplacerons
dans plusieurs types de zones :
q rurales - Communauté de Communes des Herbiers-Pouzauges (85), Saint-Malot-de-Guersac (44).
q urbaines - Quartier Favreau à Cholet (49), Quartier Belle-Beille à Angers (49), Quartier Gambetta à Saint-Nazaire (44).
q patrimoniales - Abbaye de Beauport à Paimpol (22), Couvent de la Visitation à Mayenne (53), Mairie de Saumur (49).
Il s’agit pour nous de mettre en mouvement cette question, notre pensée, nos intentions et ainsi de tenter des expériences habitables par toutes celles et ceux
rencontrés lors de cette histoire.

Pistes

« Habiter, c’est être dans le monde. Les lieux, ponts ou chemins par exemple, invitent à réfléchir sur l’intériorité humaine. »

Olivier LAZZAROTTI, Professeur de Géographie,Directeur de l’EA 4286 « Habiter le Monde », Université de Picardie Jules Verne.

Habiter - habitude
q La récurrence, le quotidien, la fréquence. Saisir les singularités sonores des lieux mais aussi leurs quotidiennetés.
q Les déplacements, la géographie sonore de l’habiter.
Habitat
q Ensemble des conditions physiques et géographiques favorables à la vie d'une espèce.
q Enregistrer des espaces de cohabitions sonores des différentes espèces vivant sur un même endroit.
La géologie de l’habiter
q Les anciens habitants, l'esprit d'un lieu. Collecter les histoires des lieux, saisir les relations à l’avant et l’après.
Aménager - emménager
q L'appropriation des lieux. Comment remplit-on l’espace.
L'espace habite le son
q Capter et faire sonner les singularités acoustiques des lieux.
q Habiter, c’est faire avec l’espace.
Lieux de répit
q Investir des lieux de vie collectifs et individuels en proposant des instants inouïs.
q Inventer des cartographies sonores des personnes rencontrées et des espaces traversés.

LES EXPÉRIENCES

« J’ai toujours pensé que l’intérêt de la création résidait dans la rencontre d’idées qui n’avaient pas fatalement de liens entre elles, parce
que ces contradictions suscitaient des difficultés parmi lesquelles il fallait retrouver son chemin. »

Luc Ferrari

Ces formes d’observatoires sonores de l’habiter sur plusieurs territoires nous permettent d’aller à la rencontre d’habitant·e·s pour enregistrer les sons de leur
quotidien et pour collecter des récits de chez soi. Nous y inventons des situations d’écoutes publiques comme tentatives de formes d’écritures sonores et endroits
de rencontres.
En parallèle, les recherches continuent sur la création d’instruments hybrides avec le luthier Antoine Cauche. En s’inspirant de ce travail sur l’habiter, nous travaillons
sur le geste quotidien du musicien : s’accorder.
Il s’agirait d’ histoires tout autant que de formes musicales. Il s’agirait d’inventer des objets sonores pour créer des espaces d’écoute en fonction de ce qui se raconte
et de ce qui est diffusé. Il s’agirait de traduire ces expériences sous des formes de concert in situ : des « Instants Inouïs ».
Nous écrirons des formes sonores publiques à partir de ce travail de recherche, au croisement des écritures sonores qui nous sont spécifiques, telles que la lutherie
hybride, l’éléctro-acoustique, la musique improvisée et les écritures radiophoniques.
Cette création mettra en jeu des questions de la création sonore in situ, notamment dans l’espace public. Comment créer, jouer et partager les spécificités spatiales,
acoustiques, affectives, historiques et humaines d’un endroit. Comment donner à entendre un lieu, comment habiter un lieu par le son et comment un lieu habite
le son.

Habiter une pièce

« Entrer par les sons dans le monde implique une forme de métamorphose par rapport à la manière dont nous le percevons et rentrons en
contact avec lui. Le monde du regard c’est un monde de face à face où les formes existent par elles-mêmes. Avec le son c’est un entre chose.
Cela a rapport avec l’invisible, nous ne savons pas très bien d’où cela vient, pour le savoir il faut se déplacer, se mettre en mouvement.
C’est un univers qui nous met en appétit par la découverte et le mouvement. C’est un mode du doute, de l’hésitation. Le régime du son est un
régime qui oblige à se mouvoir pour percevoir. »

Vinciane Despret, philosophe et éthologue - Entretien avec Phaune Radio - Phaunoscopie #6, « Penser avec les animaux » - réalisation Floriane Pochon.

Nous travaillons sur un dispositif de diffusion mécanique sonore utilisant des haut-parleurs directionnels, pour développer notre recherche sur la question de
l’acoustique des lieux et comment habiter un espace en son. Cet objet, l’Acoustophone, sera présenté lors de temps de rencontre sur différentes résidences.
Le haut-parleur devient un objet sonore à part entière, un instrument avec lequel nous devons inventer des modes de compositions spécifiques.
C’est un dialogue entre l’espace, l’effet physique du mouvement sur le son créé par l’objet et les matières sonores diffusées.
Comment faire sonner les murs, les sols, les plafonds, comment nommer et raconter le lieu par le son.
L’acoustophone diffuse et fait circuler le son sur les surfaces solides d’une pièce.
L’auditeur perçoit par l’écoute le lieu en tant qu’espace physique et sent par l’écoute le lieu en tant qu’espace habité.
Il nous permettra d’inviter le public à venir tenter des expériences sonores, relevant les spécificités acoustiques d’un lieu et à partager ces écoutes.

Habiter la parole

« Ecouter pour entendre, c’est ouïr pour rendre intelligibles les mots dits, les paroles prononcées, mais également la relation entre
l’écouteur et le parleur...La parole de l’être est un appel à habiter le monde, son monde.»

Thierry Paquot, « Demeure terrestre » , éditions Terre Urbaine

Écouter les façons d’habiter les lieux. Observer, enregistrer comment se fabrique du « chez-soi », du « chez nous », de l’intime au sein des logements privés, mais
aussi de l’intime dans les espaces communs et publics.
Nous nous invitons chez des habitant·e·s pour interroger leurs manières d’habiter : comment et qui ils accueillent ? Comment se déplacent-ils ? Comment agencentils leur chez soi ? Nous cherchons à connaître les histoires cachées de leurs habitats, des liens aux lieux et aux objets.
Nous portons notre attention sur l’ordinaire, le quotidien. Comme le souligne Perrec dans son texte l’infra-ordinaire où il s’agit pour lui de fonder une « anthropologie »
qui cherche non pas un ailleurs (« extraordinaire ») mais qui tente de faire retour sur notre ici (dans les « choses communes »). Cela parlera de la récurrence de nos
gestes quotidiens et de l’importance que nous portons, sans les nommer, à nos petites chorégraphies journalières.
Qu’est-ce qui fait poésie dans ce langage du quotidien ? Récolter des intonations, extraire un mot, souligner un timbre de voix et cartographier un imaginaire
d’anecdotes.

Habiter le son

« Habiter désigne cette dimension géographique, expérience de soi et des autres à travers le Monde. »

Olivier LAZZAROTTI, professeur de géographie, directeur de l’EA 4286 « Habiter le Monde », Université de Picardie Jules Verne.

Écouter les sons quotidiens qui habitent les lieux de vie. Observer leurs complexités : comment sonnent-ils ? Quelles sont les fréquences dominantes qui sortent de
ces sons et leurs harmoniques ? Trouver ce qui peut s’accorder dans un même lieu.
Il s’agit d’enregistrer ces sons continus où il y a peu de variation de fréquences. C’est sur ces micro variations que nous portons notre attention. Nous trouvons dans
ces présences sonores des matières de composition, des formes de principe d’écritures musicales.
En trouvant la fréquence la plus présente dans ces matières, nous révélons ses harmoniques. Il apparaît alors une couleur musicale avec ce timbre spécifique du son
d’origine. Il y a matière à accorder ces sonorités entre elles pour tenter d’écrire une partition musicale.
Il est intéressant de noter que la plupart de ces bruits sont produits par des objets électriques dont le courant est porté par une fréquence (50hz). Certains objets
créent des harmoniques. Cela amène à une déformation de la tension sinusoïdale. Ce phénomène se nomme distorsion en tension. Les courants harmoniques
génèrent des vibrations, des bruits acoustiques, surtout dans les appareils électromagnétiques. Certains pays n’utilisent pas la même fréquence de portage
électrique (50hz en Europe, 60hz aux Etats-Unis) créant ainsi des notes différentes pour le même matériel.
Ces matériaux sonores seront nos portées, base de la partition mouvante du projet.

Habiter un instrument

« Habiter peut aussi être se construire en construisant le Monde. »

Olivier Lazzarotti, professeur de géographie, directeur de l’EA 4286 « Habiter le Monde », Université de Picardie Jules Verne.

Nous continuons nos recherches sur la corde tendue en imaginant un ensemble d’instruments à plat, constitué de cordes et de résonateurs : les cordoniums.
Habiter, c’est s’accorder avec son environnement. C’est à partir de ce postulat que nous expérimenterons la conception de cet instrument. Durant nos résidences,
nous proposerons des « instants inouïs », formes de concerts publiques et intimes autour de l’ensemble ICI (Instruments à Cordes Inouïs), en résonance aux lieux.
Ces temps de rencontre nous permettront de confronter nos recherches aux auditeurs et de concevoir une écriture musicale spécifique.
S’accorder pourrait être cette attention portée à l’ajustement. C’est écouter, chercher et estimer être à cet instant au bon endroit. Cela fait appel à une règle, à cette
décision collective que telle note est à tel endroit : aujourd’hui la note La est à 440 HZ, ce qui n’a pas toujours été le cas dans l’histoire.
C’est aussi faire appel à son écoute, entendre cet instant où il n’y a plus de battements entre deux notes, ce moment où les deux fréquences sont à la même hauteur.
S’accorder est un geste individuel et collectif. Il renvoie à la subjectivité de l’écoute, nous n’entendons pas tous de la même manière le même son. C’est aussi un
geste politique, le choix d’un ajustement collectif. L’utilisation d’un outil de référence commun manufacturé pour s’accorder et le choix de la fréquence de ce dernier
a varié selon les époques. La standardisation des fréquences sonores renvoie à des questionnements à la fois esthétiques, culturels et religieux.
q Le-la musicien·ne
S’accorder c’est aussi ce geste de tourner un objet, de régler un mécanisme, une clé ou une cheville pour les instruments à cordes. C’est sur cette idée d’un geste
que nous avons commencé à concevoir un instrument avec de grandes longueurs de cordes disposées à plat sur différents types de résonateurs. Le principe est de
mettre en vibration une corde et de garder cette vibration. Les musicien·ne·s ne touchent pas les cordes, seulement les clés.
q Les cordes
Elles sont mises en résonance par un principe électro acoustique. A partir d’un objet connu des guitaristes, le E-bow (archet magnétique), nous avons cherché à le
reproduire en plus puissant afin de mettre en vibration de grandes longueurs de cordes à forts tirants.
q Les résonateurs
Les résonateurs sont en métal ou en peau. Nous donnons ainsi des textures différentes à l’instrument. Les surfaces en métal créent des harmoniques plus hautes
et un son plus cristallin. Nous pouvons jouer sur ces harmoniques en fonction de la tension des peaux. Nous utilisons les vibrations des résonateurs pour timbrer le
son en posant des objets dessus (clou, grains de riz, coquillages, etc).
		
q L’instrument
Nous apprenons à le faire sonner, à s’accorder avec ses possibles. Il crée son propre jeu et ses manières d’être joué. Nous devons composer avec ses propriétés, jouer
de ses sympathies, accepter qu’il produise lui -même à des endroits ses réactions physiques. Il met en jeu une forme d’écoute de l’instant.

Les résidences de recherches - création - diffusion

« Habiter ce n’est pas que contrôler, c’est éprouver, s’exposer aux autres. C’est ce qui nous fait sortir de nous-même ».

Richard Sennett

q Septembre 2018 – Septembre 2020
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 48.767581 | Longitude : -3.019235
Résidences d’écritures
Dans le cadre de résidences de recherche, nous intervenons à l’Abbaye de Beauport, à Paimpol, sur « habiter l’Abbaye ». Chaque temps de résidence est marqué
par des propositions d’installations sonores dans des lieux, d’écoutes chez l’habitant, mettant en avant la question de comment le son habite un espace. Durant ces
temps, nous allons à la rencontre des habitants du quartier afin de collecter leur parole.
Partenaire : Abbaye de Beauport.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Yannick Guédon, compositeur et performer - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Emmanuel David, constructeur et régisseur.

q Octobre 2019 – Septembre 2020
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 47.054148 | Longitude : -0.866095
Résidences de territoire
Dans le cadre du projet Quartier Inouï, nous habitons un appartement dans une des tours du quartier Favreau à Cholet. À la suite de plusieurs temps de résidence,
nous rencontrons et collectons des paroles d’habitant·e·s du quartier sur comment nous fabriquons du chez soi. Notre appartement devient au cours de l’année un
salon d’écoute. Comment habiter des espaces du quotidien par le son.
Partenaires : en co-réalisation avec l’association le Calame Sonore - soutenu par le Jardin de Verre, l’Office HLM Sèvre et Loire, le Centre Social Planty, la Ville de Cholet, le
Département de Maine-et-Loire et la DRAC des Pays-de-la-Loire.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Cécile Liège, créatrice sonore - Emmanuel David, constructeur et régisseur.

q Novembre 2019 – Novembre 2021
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 47.275932 | Longitude : -2.216023
Résidences de territoire
Dans le cadre des actions d’Athénor Scène nomade - CNCM , nous développons différents temps de résidences sur « habiter » sur plusieurs territoires. Lors d’un
Contrat local d’éducation artistique et culturel (CLEA) intitulé « La musique contemporaine s’invite à la campagne » orchestré par Athénor Scène nomade - CNCM,
nous intervenons sur les Communautés de communes du Pays des Herbiers et du Pays de Pouzauges en Vendée. Nous travaillons avec des classes sur les paysages
sonores qui habitent notre quotidien.
Pendant le festival « Les Instants Fertiles » en 2019 et 2021, nous réalisons « Les Chambres d’écoutes ». Durant le festival, nous proposons dans plusieurs chambres
de la maison d’hôtes « La tête sur l’oreiller » des écoutes de pièces acousmatiques ainsi que l’Acoustophone.

Pour les projets d’Education Artistiques et Culturelles de la Carenne, nous travaillons sur l’idée de cartographie sonore de « l’habiter » auprès de plusieurs écoles de
Saint-Nazaire et de Brière.
Partenaires : Athénor Scène nomade - CNCM, L’Échiquier - Théâtre des Herbiers, Pouzauges, Les Communautés de communes du Pays des Herbiers et du Pays de Pouzauges, La
Carenne, le Parc Naturel Régional de Brière et la ville de Saint-Nazaire.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Aurélie Maisonneuve, chanteuse - Yannick Guédon, compositeur et performer - Thomas Gouband, musicien - Elliot Aschard, musicien et
ingénieur du son.

q Novembre 2019 – Mars 2022
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 47.5329 | Longitude : -0.497608
Résidences de construction
Dans nos ateliers de construction, nous travaillons sur la création d’objets sonores qui nous permettent d’explorer la question d’habiter : l’Acoustophone et les
Cordoniums.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Antoine Cauche, luthier - Emmanuel David, constructeur et régisseur - Jean -Yves Aschard,
constructeur mécanique.

q Janvier 2020 - septembre 2022
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 47.480001 | Longitude : -0.591502
Résidences de territoire
Dans le cadre du projet Quartier inouï à Belle-Beille à Angers (49), en collaboration avec l’université Agrocampus Ouest et la Maison du projet du quartier, nous
travaillons sur comment habiter des lieux de répit dans un quartier en chantier. C’est autour de promenades sonores, d’Instants inouïs avec les habitants, de projets
de médiations avec des écoles et associations du quartier et d’échanges avec les étudiants de l’école de paysagistes que nous posons la question de l’habiter en
écoutant des espaces publiques et intimes du quartier.
Partenaires : Agrocampus Ouest, la Maison du projet du quartier Belle Beille, la Ville d’Angers et la DRAC des Pays-de-la-Loire.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Elise Geisler, enseignante et chercheuse, maître de conférences en sciences et architecture du paysage à l’Ecole de Paysage d’Angers - Cécile
Liège, créatrice sonore - Emmanuel David, constructeur et régisseur - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Angéle Hérault, chargée de développement de projet.

q Septembre 2021
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 48.125 | Longitude : -1.6
Résidence de recherches
Durant une semaine à Au bout du Plongeoir, plateforme artistique de création à Thorigné-Fouillard (44), nous nous plongeons dans la mise en création d’une forme
de partition des Cordoniums. À partir de nos tentatives et de nos recherches sur les instruments, nous établirons un mode de jeu, un processus d’écriture sonore
mettant en lien les possibles des instruments et la question du lieu. Comment composer une partition in situ à partir des spécificités d’un lieu et d’un instrument.
Partenaires : Au bout du Plongeoir
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Antoine Cauche, luthier.

q Octobre 2021
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 48.3061239 | Longitude : -0.620935
Résidence de diffusion
Dans le cadre du festival Nuit Blanche Mayenne, organisé par le Théâtre Le Kiosque le 2 octobre 2021 à Mayenne (53), « Ici… pour l’instant » s’interroge sur les
rapports entre l’espace et le son, entre le lieu et la mémoire. Pour l’occasion, dans le couvent de la Visitation, nous inventons des dispositifs sonores en écho avec
le lieu. Nous installons notamment nos instruments et invitons des voix. C’est à partir d’un travail de recherche sur l’histoire du lieu et de l’acoustique des espaces,
qu’ « Ici...pour l’Instant » écrit une partition in-situ, une tentative de recherche sur l’écriture du projet.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Lidwine Bretecher, comédienne - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Cécile Liège, créatrice sonore - Océane Rémy, chanteuse.

q Octobre 2021
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 47.260135 | Longitude : -0.080893
Résidence de diffusion
Dans le cadre du festival Les Temps d’Art, organisé par l’association HOZ, le 23 octobre 2021 à Saumur (49), « Ici… pour l’instant » s’interroge sur les rapports
entre l’espace et le son, entre le lieu et la mémoire. Pour l’occasion, nous installons nos instruments (Cordoniums, Acoustophone) dans la salle des mariages de la
mairie de la Ville de Saumur et inventons une fiction radiophonique in situ. C’est à partir d’un travail de recherche sur l’histoire du lieu et de l’acoustique de l’espace,
qu’ « Ici...pour l’Instant » écrit une fiction radiophonique inouïe, une nouvelle tentative de recherche sur l’écriture du projet.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Lidwine Bretecher, comédienne - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Nicollete Cook, auteure.

q Janvier 2022
« Ici...pour l’instant » - Latitude : 43.296482 | Longitude : 5.36978
Résidence de recherches
Dans le cadre du dispositif de coproduction Remue-Méninges, le CNAREP Lieux Publics à Marseille (13), invite « Ici...pour l’Instant » à venir partager et échanger
avec d’autres projets artistiques en devenir. Ce temps permettra de confronter notre processus de création à d’autres regards et questionner les enjeux du projet.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien.

q Février 2022- Septembre 2022
« Instants Inouïs » - Latitude : 47.480001 | Longitude : -0.591502
Résidences de création et de diffusion
Dans le cadre du Quartier Inouï à Belle Beille à Angers (49), nous écrivons des Instants Inouïs avec les habitant·e·s et les lieux du quartier. Lors de cette période, nous
concentrons nos interventions sur la piscine du quartier, destinée à la destruction en septembre 2022. Nous posons notre Quartier Inouï dans ce lieu pour inviter
les habitant·e·s à partager ensemble des temps et inventer ensemble des formes sonores mémoriales pour cet espace. Nous créerons notamment un « Instants
Inouïs » pour la piscine du quartier lors de plusieurs résidences de création.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Sylvain Ferlay, musicien - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son - Cécile Liège, créatrice sonore - Emmanuel David, constructeur et
régisseur - Angéle Hérault, chargée de développement de projet.

q MAI 2022
« Instants Inouïs » - Latitude : 48.767581 | Longitude : -3.019235
Résidence de diffusion
L’Abbaye de Beauport à Paimpol (22) accueille une avant-première d’ « Instants Inouïs ». Une première tentative d’une forme finale, mettant en jeu les principes
d’écriture du projet sera présenté dans le lieu.
Avec : Mattieu Delaunay, musicien - Sylvain Ferlay, musicien - Elliot Aschard, musicien et ingénieur du son.

q À partir de juin 2022
« Instants Inouïs » en diffusion
En cours d’écriture...
Festival Les Entrelacés à Lassay-les-Châteaux (53), L’Estran à Guidel (56), Le Centre Culturel de Kerguéhennec (56) , Le CNAREP le Fourneau à Brest (29), Athénor
Scène nomade - CNCM à Saint-Nazaire (44), Le Centre Culturel l’Asphodèle à Questembert (56), Le Centre Jean Vilar à Angers (49)...
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