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LA CHAUTAGNE SONORE
Une résidence d’artistes en Chautagne
par la Compagnie (Mic)zzaj
Année 2021-2022

Résidence d’artiste en Chautagne : une compagnie d’envergure
nationale mène un projet de cartographie sonore
La compagnie (Mic)zzaj, implantée depuis 2002 à Saint-Pierre-de-Curtille et dont les
spectacles sont diffusés dans la France entière, a été choisie pour mettre en oeuvre tout
au long de l’année 2021-2022 une résidence d’artistes en Chautagne.
Ce projet de résidence est à l’initiative du Syndicat intercommunal à vocation sociale de
Chautagne et de la DRAC, en partenariat avec l’Education Nationale, le Département de
la Savoie et la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Pierre Badaroux, compositeur et musicien, directeur artistique de la compagnie,
développe avec son équipe, et en lien avec les habitants (surtout les enfants !), un projet
de cartographie radiophonique et sensible du territoire : La Chautagne sonore.

Un projet artistique et culturel avec les habitants, les écoles et les
structures du territoire
Au cours de l’année, les artistes de la compagnie ont mené des ateliers de création
sonore dans les écoles primaires de Serrières-en-Chautagne, Saint-Pierre-de-Curtille,
Ruffieux et Vions, ainsi qu’avec les groupes ados et seniors de l’ALCC de
Chindrieux, des jeunes du dispositif « Aller vers » de la Mission locale et des
enfants du Centre de loisirs de Serrières-en-Chautagne.
A partir de sujets qu’ils ont choisis en fonction de leur commune d’implantation, les
participants interviewent un « témoin » habitant du territoire, lisent à voix haute des
histoires ou des poèmes qui parlent de la Chautagne, créent des sons avec leurs voix, des
instruments ou des objets. Tout cette matière est enregistrée et montée pour donner lieu à
la création de « Cartes postales sonores ».

Des cartes interactives pour écouter les créations
Ces courtes pièces documentaires et poétiques évoquant le patrimoine naturel et culturel
chautagnard sont écoutables en ligne, en cliquant sur les repères d’une carte interactive :
Carte La Chautagne sonore
En fin d’année, une borne physique interactive représentant une carte de la Chautagne
et permettant également de diffuser les pièces sonores, sera installée dans des mairies,
des bibliothèques ou d’autres structures du territoire qui pourront l’accueillir, laissant
une trace pérenne de la résidence.

Radio Live Chautagne : une soirée conviviale pour ponctuer la
résidence
Le 10 juin 2022 à 19h au Port de Châtillon (commune de Chindrieux), sera organisé
un temps de rassemblement convivial : La Radio Live Chautagne.
La Radio Live est une forme de spectacle vivant qui utilise les codes d'une émission
de radio en public. Elle rassemblera un comédien-animateur qui interviewera des
participants au projet, la diffusion des pièces sonores réalisées pendant la résidence, une

dessinatrice qui redessinera la carte de la Chautagne en direct, le tout ponctué par
quelques intermèdes musicaux.
Cette soirée sera une façon vivante et joyeuse de restituer le travail mené pendant
la résidence.

Des représentations de L’histoire de Clara pour découvrir l’univers de la
Compagnie
Pour faire découvrir son univers artistique et créer un lien avec les actions menées
pendant la résidence, la compagnie présentera son spectacle L’histoire de Clara.
Deux représentations auront lieu le vendredi 3 juin 2022, à 14h en scolaire et à 19h
en tout public (lieu à définir).
L’histoire de Clara est un concert narratif sous casques, adaptation du roman de Vincent
Cuvellier, qui relate l’histoire d’une petite fille pendant la Seconde Guerre Mondiale,
Seule rescapée de la rafle qui la sépare de ses parents en 1942, Clara survit en passant
de mains en mains, confiée aux bons soins d’une dizaine de personnages respectivement
au centre des chapitres.
Chaque spectateur, muni d’un casque, plonge dans la narration en étant au plus près de la
voix de la comédienne et de la création sonore jouée en direct par deux musiciens. Car ici,
les instruments rencontrent les ordinateurs et les outils des musiques d’aujourd’hui pour
créer une expérience profondément originale. Une expérience où l’intime le dispute au
collectif, où le théâtre rejoint le concert, où l’art radiophonique se mue en cinéma pour
l’oreille.
En savoir plus : L’histoire de Clara

La Compagnie (Mic)zzaj
La compagnie (Mic)zzaj, développe des projets de spectacle vivant qui mêlent
textes (littéraires, poétiques, documentaires, entretiens…), musique instrumentale
et électroacoustique. A la frontière d’un théâtre musical, d’un concert narratif, d’une
radiophonie en action, les spectacles de la compagnie proposent une attention à «
l’écoute » plutôt qu’au « regard ». Un récit, un roman, un essai graphique, ou la rencontre
avec un auteur, constituent très souvent le point de départ de ces spectacles, où s’invente
alors une relation avec la musique, dans un lien de sens d’expressivité et d’émotion.
Ses spectacles et ses projets sont diffusés dans la France entière.
La compagnie dispose d’un savoir-faire reconnu en matière d’actions culturelles et
de projets de territoire, notamment en Savoie. Elle a été associée pendant 2 saisons
au Dôme Théâtre à Albertville avec la mise en œuvre d’une résidence d’éducation
artistique et culturelle sur le territoire prioritaire Coeur de Tarentaise. (Mic)zzaj travaille
régulièrement en partenariat avec Malraux – scène nationale Chambéry Savoie, La
Traverse - Le Bourget-du-Lac, le service culturel de la Motte Servolex ou l’espace visuel
du Cairn à Aiguebelle. Elle mène de nombreux ateliers auprès de jeunes en temps
scolaire ou hors cadre scolaire, adultes, élèves d’école de musique, détenus, personnes
en situation de handicap, personnes âgées… La compagnie participe régulièrement à des
projets d’éducation artistique et culturelle en Savoie en lien avec le Département et les
services de l’Education Nationale.
En savoir plus : Cie (Mic)zzaj

Partenaires locaux
Ecole primaire de Serrières-en-Chautagne
Ecole primaire de Saint-Pierre-de-Curtille
Ecole primaire de Vions
Ecole primaire de Ruffieux
Centre socioculturel ALCC de Chindrieux (groupe senior, groupe ados, familles)
ALSH de Serrières
Mission locale avec les jeunes de 18 à 30 ans du dispositif « Aller vers »

Calendrier 2021-2022
- 19 juin 2021 : lancement de la résidence à la Salle des fêtes de Ruffieux
- octobre 2021 : formation des enseignants en partenariat avec Canopée
- du 9 au 14 décembre 2021 : ateliers de création radiophonique dans les écoles et avec
les jeunes de la mission locale
- du 17 au 21 janvier 2022 : atelier de création radiophonique dans les écoles et avec les
jeunes de la mission locale. Reportage lors d’une journée parents/enfants à l’ALCC sur la
mémoire de la Chautagne.
- du 14 au 18 février 2022 : atelier de création radiophonique avec les groupes de jeunes
(ALSH / ALCC) et avec les jeunes de la mission locale
- 3 juin 2022 : représentations du spectacle L’histoire de Clara
- 10 juin 2022 : soirée Radio Live Chautagne

La résidence d’artistes est co-financée par le Syndicat Intercommunal à vocation
sociale de Chautagne et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, soutenue par le
Département de la Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du
Fonds pour l’innovation artistique et culturelle.

La compagnie (Mic)zzaj est conventionnée par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et le
Département de la Savoie, soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Contacts Compagnie (Mic)zzaj
Pierre BADAROUX, directeur artistique
06 13 03 13 15 – pbadaroux@miczzaj.com
Marion PANCRAZI, coordinatrice de la résidence d’artistes en Chautagne
06 73 40 05 11 - miczzaj@gmail.com
Contact SIVSC :
Hervé GOUARD, coordonnateur enfance, jeunesse, culture, scolaire
04 79 54 69 88 - h.gouard@si-chautagne.fr
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