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Méandre est une expérience mêlant un grand orchestre d’improvisateurs, un scientifique, 
un philosophe, deux sociologues, un cinéaste, une vidéaste, un comédien et un plasticien. 
Il s’agit par ces rencontres, d’interroger nos pratiques respectives et de questionner 
comment celles-ci peuvent se nourrir et fabriquer de la pensée. Nous articulerons cette 
recherche sur la question de la fabrication collective spontanée. Si celle-ci s’impose à 
nous, c’est qu’elle est éminemment présente dans notre pratique de l’improvisation, à fortiori 
dans l’expérimentation conséquente d’un orchestre de 23 musiciennes et musiciens. 
Cette approche toute organique, résultant de désirs et de stratégies (de jeu) individuelles, 
forme une complexité d’attitudes et de natures, aboutissant à un son unique, orchestral. 
La proposition n’est pas simplement esthétique et artistique, elle est aussi clairement 
politique ; elle soulève des façons d’organiser, de se positionner, de prendre parole, de 
s’opposer aussi… Nous partirons d’une expérience “banale“ en interaction avec notre 
environnement : l’orchestre, accompagné de ses invité.e.s descendra la rivière Dordogne sur 
des embarcations entre Carsac et Vézac les 24 et 25 juin 2021. Le fleuve, source première et 
historique de déplacements, d’échanges et de communications, est aussi une topographie, 
une faune, une flore, un flux, des points de vue, des acoustiques… Autant d’éléments à explorer 
pour nourrir l’improvisation.

Le UN : Camille Auburtin • vidéo / Pascal Battus • surfaces rotatives / Benjamin Bondonneau 
• clarinette / Etienne Caire • cinéma / Christophe Cardoen • lumières / Patrick Charbonnier 
• trombone / David Chiesa • contrebasse / Wilfried Deurre • régie / Michel Doneda • 
saxophone soprano / Nina Garcia • guitare électrique / Amanda Gardone • contrebasse  / 
Rozemarie Heggen • contrebasse / Benoit Kilian : percussions / Michel Mathieu • actions 
/ Natacha Muslera • voix / Lionel Marchetti • électroacoustique / Jérôme Noetinger 
• électroacoustique / Jean-Luc Petit • clarinette contrebasse / Christian Pruvost • 
trompette / Aude Romary • violoncelle / Jean-Christophe Scudeler • régie / Mathieu 
Werchowski • violon

INVITÉ.E.S : Olivier Chadoin • sociologue / Eric Chevance • médiateur / Antoine Devillet • 
philosophe / Vincent Fleury • biophysicien / Anne Steiner • sociologue

Buvette et restauration : Foodtruck sur place par Miumy Miumy, sélection de vins natures par Le UN. Il est 
aussi bienvenu de venir avec son pique-nique - Repli à la salle des fêtes de Carsac en cas de pluie.
Entrée libre 
Renseignements et contact : chantdumoineau@gmail.com / 06.64.86.40.87
Plus d’infos sur : le-un.org / lechantdumoineau.radiodordogne.com / radiodordogne.com / unensemble.net
Respect des règles sanitaires sur le site 

26 juin 2021 - Halte nautique - Les Bories Basses - Carsac-Aillac (24)
15h : Accueil public
15h30 : Exposé de Méandre
16h : Conférence par Anne Steiner / Vincent Fleury / Antoine Devillet / Olivier Chadoin et 
Éric Chevance
La fabrique collective spontanée dans leurs champs d’intervention et de recherche respectifs
17h30 : Projection sonore 
18h : Débat 
19h : Projection sonore
19h30 : Repas / Temps d’échange 
21h : Concert d’orchestre
22h30 : Fin
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Dessin : Benjamin Bondonneau


