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HIER Vendredi 10 mars | 17h-00h | Lévitations et Précipices (la journée des hypnotiseuses) 

AUJOURD’HUI Samedi 11 mars | 17h-00h (et plus si affinités) | Rythmiques ou Mélodiques (mélancoliques ?)

DEMAIN Mardi 12 mars | 19h-00h | Traductions et trahisons (la journée des transmutations)

PIERRE / FEUILLE / CISEAUX
La musique est là, elle est doucement diffusée par des haut-parleurs, dans la gare. Il pleut et la pluie sur la verrière fait 
un boucan infernal. Vous levez les yeux, la pluie tombe plus fort, beaucoup plus fort. 8.7.6.5. Le temps est compté. 
4.3.2. Dans l’avion qui vous emmène, des turbulences. 6.5.4. 400 danseurs. S’agit-il de planter un arbre dans la forêt ? 
de remettre les choses à leur place, à l’envers ? N’oubliez pas que nous sommes dans une vision héliocentriste du 
monde. Etes-vous réellement certain que la Terre tourne autour du soleil ? Faites-vous confiance à votre expérience 
ou à ce que vous croyez savoir, ce que l’on vous a appris ? 8.7.6.5.4. Turbulences, hasard, distorsion de la réalité. Une 
antenne satellite dans le visage et la poitrine d’un homme. Toujours l’orage, toujours les turbulences résonnent. 4.3.2. 
Il fait chaud, de plus en plus chaud, l’air est opaque, rendu dense par la chaleur qui règne. Une maison chaude, une 
après-midi d’août. Il y a du silence, non du bruit, tout autour, des conversations, des déambulations. Vous ne savez si 
vous êtes en France ou en Turquie, en Iran peut-être. 5.6.7. Les bruits ambiants montent, l’orage gronde, des lumières 
s’éteignent, lorsqu’elles se rallument, il y a une boîte devant vous, noire. Ouvrez la boîte, c’est un jardin. Luxuriant. 
C’est une salle de spectacle avec une boule à facette, c’est votre reflet fragmenté dans le miroir, l’émergence des 
voix tues, celles des femmes anarchistes oubliées, la fin d’un roman, ou juste la préface, les prémisses, c’est « juste 
avant ». Nous sommes juste avant, juste avant les catastrophes, au bord du précipice, nous sommes le 6 août 1914, 
nous sommes le 2 septembre 1939, nous sommes le 14 mars 2016, nous sommes l’été 1518. Le jour avant que 
Moscou s’enflamme. L’orage gronde mais les voix s’élèvent encore et toujours. Vous êtes sur la pointe des pieds, vous 
êtes dans le métro, en haut d’un escalator d’avion, des dizaines de personnes dansent frénétiquement au rythme 
de tambourins, violes et cornemuses. Vous êtes sous la verrière, une épiphanie d’objets volants, souvenirs d’heures 
passées à regarder le ciel. La fête se dissipe sous vos yeux. Vous avez une bille dans votre poche. La musique n’est plus 
en sourdine. Elle enfle. Une autre fête se prépare. Fumée-smoke. La pluie cesse. Nous sommes le vendredi 10 mars. 1.

par Lidwine

BARRAGE CONTRE LE DESSIN
Paul et Lou 
par Charlotte et Sara-Lou 
C’est quoi un séisme HF pour toi ?
Lou : c’est un séisme d’origine volcanique, mais c’est un 
volcan sous marin, le truc avec les volcans sous marin 
c’est que même s’ils sont très énervés, on le voit pas 
forcément à  la surface. et des fois on est juste là sur 
une barque et on se fait chier. alors qu’en fait il se passe 
beaucoup de choses.
Paul : (il chuchote) là c’est un rocher, parce que y a des 
gens qu’on pas bien cassé les rochers, ils ont du mal à 
digérer, alors ils rejouent les séismes aussi 
Lou : donc ils font semblant ?
Paul : ils se rattrapent. ils savent que ça sera plus, donc 
on refait un séisme
Lou : c’est un séisme d’origine artificiel alors.
Paul : oui, comme une piscine à vague  (on demande 
comment on fait pour s’en sortir) le but c’est pas du 
tout de s’en sortir, c’est de bien le prendre, comme les 
piscines à balles
(on demande, pour rentrer dans la faille? )
Lou : oui, soit tu te laisses porter par le courant, soit tu 
te laisses aller.
Paul : il faut quelque chose contre quoi résister… comme 
aller au ski et faire exprès de se mettre en danger

TROP TÔT : PROPHÉTIE
Demain, la masculine ne l’emportera plus sur la fémi-
nine. Demain, la genre sera abolie, elle ne sera plus 
une factrice de discriminations supplémentaires. Nous, 
xénoféministes, amantes des ordinatrices mycellaires 
et autres modes de communication et création sipho-
nophoriques, la ferons éclater, et de cette explosion 
naîtront autant de genres que de fleurs à la printemps. 
Nous retournerons la langue sur elle-même, crachante 
les hiérarchies obsolètes inscrites à la cœur de la langue, 
jouante avec et transformante la bonne usage. Demain, 
nous parlerons en française. Comme aujourd’hui. 

par Roberte La Rousse

LE TEXTE D’OR DES 182
title 1: En prévision de la soucoupe floatante.
title 2: En connaissance du «t» déversé.
title 3: En précalage de la propile.

#escripture sans function().

var1 (float to symbol): «t»: «t»=thé=86400s
var2 (essence): «Densité»: «Densité=en prévision de la 
cale qui coule
var3 (float to bool): «propile»: pile comme frittage du 
pied > récipient projectif du débord. «propile»=1
#var4 (int): «bois floaté». «bois floaté»=(densité/»t»)*propile

#1-Pour une menuiserie interstitielle.
#2-Pour une céramique du surplomb.

#1-On aura le fluide infusé ou le bois. Au choix (ou bois 
infusé).
#2-On aura la concavité de l’attente. Ou le choix (au 
modelage diffusé).
(hypothèse du potier céramiste vs potier menuisier)

#Du dépôt définitif de la soucoupe floatante. 
#Les mouvements excentriques de flotaison et le déport 
de l’axe de la pile.
#L’intervalle doit servir à un effort centrage présiccatif 
(ou prédévers). 
#(à définir: la réalité de l’écoulement total du «t»).
#(à définir: la réalité d’une pile sans «t»).
#(à définir: la réalité).

var5 (variable): «réalité»: «réalité»= floataison*»t»
var6 (name): «demain»: «demain»=(«propile»*»réalité»)+
»t»

#var7 (int): «pas»: «pas»= pattedelapin* 182 
#»demain»=»pas»*»t»

Notes de dos de soucoupe, dorure sans carat par 
Paul WDGR.

CITATIONS EXQUISES À ENTENDRE
« Dónde ? » «Ici ? » « Allí ? » « Quando ? » « Ciemno. 
Mocno. Mocno ! Mocno ! »

Samedi 11 mars | 17h-00h (et plus si affinités) | Rythmiques ou Mélodiques (mélancoliques ?)
Une sirène et un poumba-poumba, des romantismes et quelques voyages saccadés, des dépressions atmosphé-
riques. Du dangereux brouillard givrant dans un paysage plein d’objets abandonnés sans savoir qui est qui ? Allez, 
on danse ! Voilà qu’en fin de soirée on enlève un masque pour en mettre un autre.

lien site : http://www.festivalsismique.hear.fr/
Radio en Suspension : 108FM ou depuis la Chaufferie

Une publication de la Constellation pour un Temps Sismique - mars 2017
image de couverture par Orian

À RETOURNER
Est ce que les conflits entre les grenouilles et les crapauds se 
passent -ils seulement sous-sous-sol ?
_Le créspule de la chaufferie est vraiment rouge ce soir
Il est 18h30  et nous n’avons aucun conseille à vous 
portez concernant votre langue
Différents trucs avec on verra / ira / visitera voir en 
espérance ce que ça donne / met 

11 MARS SAMEDI 11 MARS
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Question 40, par Martin Gugger



LES ENTRETIENS PACIFIQUES
Paul et Lou 
par Charlotte et Sara-Lou 
Raconte nous la dernière chose que tu as faite dans cette 
pièce ? 
Paul : c’était pas en 2011, c’était l’année dernière un 
rendez vous skype, un opéra (…) un très mauvais projet. 
Lou : j’ai mangé une boite de carottes (…) après il y a 
Augustin qui est arrivé, il était content, 
Paul : (dans l’ordinateur ?) Il y avait la tête d’Etienne dans 
l’ordinateur (…) c’est un opéra, c’est une cantatrice qui 
chante avec elle même (…) en fonction des mouvements, 
de ses mimes (…) une des voix modélisées par l’Ircam. Et 
c’est un fantôme la fille, on a passé des mois à chercher 
la forme du fantôme, en fait il s’est avéré qu’ils voulaient 
la forme de Casper (il dessine Casper)

TROP TARD : REMINISCENCE
Partage paradoxe, la distillation du sens par la dissolu-
tion des sens, la chose enregistrée comme un talisman, 
l’intuition que les fantômes sont manifestes et que le 
message est double. Plier, dé-plier, la possibilité de créer 
des archives tout de suite, pour cultiver des fantômes 
futurs.

par Eléonore Cheynet

LE TEXTE D’OR DES 182
/DRING DRING/ you had a catcall
vous aviez un appel de chat·te _ la voix douce
HUghh I told you to call, 
Tss, I don’t know what’s happening you’re so out of 
control, you’re like a possessed bitch, You lost your mind 
so many times.
HUghh, Tss, HUghh, Tss, I think I can fixe that shit, Uhm, 
I fund something, it’s a fingernail extension, a special 
fingernail, a strange fingernail, an unusual, different 
fingernail.
Actually it’s still an experimental stuff but yeah I’m sure 
you don’t care, Huh. The protocol is classic, you have 
to put the fingernail on you and insert it in the liquid, 
then, if they put gasoline in it to burn you blood, this 
shit pass from pinky to red. Re-do this with each liquid. 
Okay some blood can ride up and flow from your nose, 
but Hey just take the pledge, take control of your drifts, 
stop falling on the reef, dress you up for medicine and 
call me back for the deal.
/fin de l’appel/ _ tu as faim les griffes te lacèrent le ventre 
VRRRRROUM

par VNS activity

CITATIONS EXQUISES ENTENDUES
« Les 400 danseurs autour de vous se sont tous assis, ils 
fixent le ciel. »

À partir de 17 h        

LoveLoopLiquid : mainstream(s) to transcendance(s)
un film de Paul GUILBERT, 11 min 30

Mermaids
un film de Lou MORLIER, 20 min

Une fois
un film de Martin LÉVY, 5 min 34

Je veux être utile
Un film de Martin GUGGER, 8 min 20

Je coupe et ça lance. Je lance et ça coupe.
un film d’Aliette SALAMA, 3 min

19 h FAILLE 4 : Projection-rencontre avec Anahita 
HEKMAT 

À partir de 20h

SOUPER DE FAMILLE, un repas 

Avena Saxophone Quartet avec la complicité de Lola-Lý 
CANAC

Trilogie partie 1
Jianhui LUO

FAILLE 5 : Le cas Elissa Sursara : Rencontre avec Oriane 
AMGHAR et Kevin SENANT

Trilogie - partie 2
Jianhui LUO
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Pavane pour un enfante morte
Un film élargi de Francisco Ruiz de Infante, 15 min

Tirade
Un karaoké illustré de Jun WOO, 30 min

Trilogie - partie 3
Jianhui LUO

À partir de 00h 
Grand bal masqué des oscillations

Perfomavie et vous aussi
Une performance de Mickaël Christopher Meunier, 15 
min

Live Boiler Room
Antoine 80
/Cave
Martin GUGGER

Didier set
Cha GONZALEZ 
+ b2b2b

+ projection en façade : PEZCORP
+ dispositif Les Tours de Martin Gugger
+ Le Bungalo fourmillière et son édition journalière 
Open Magma
++ toujours les minutes d’or et les services de continuité

+ Inoculation
+ BAR BRACAGE - par Fighve Club 

RETOUR PUBLIC
Impressions sismiques de Philippe, étudiant en philo à 
Strasbourg, recueilles par Dominique A.

1- Temps Sismique… ça rime avec quoi pour toi ?

comique… cosmique … politique ……tactique…… 
boulimique….picnic… pathétique… prophylactique

2- Qu’est-ce que t’évoque ce que tu as vu et entendu ?

Soliloque chuchoté… enfants de chœur aseptisés… 
L’île lévitante ou encore la lie laid vis tente hype gnose 
colle active virale, hostie flottante via graal…  A.M.E.N 

Clément Cogitore, l’homme qui pense et nous donne à 
penser avec sa fantastique

épopée d’une lévitation boréalienne réussie.

 La passionnée et passionnante Éléonore au pays du 
Congo… témoignages forts et dérangeants… ENJOY 
POVERTY… bienvenue dans la réalité… mort renta-
bilisée par le post-colonialisme… humour décalé du 
White Cube au chocolat… pas question de fermer les 
yeux… 

 La fume hystérie ou comment cramer ses poumons au 
son du biniou.

La Chaufferie aujourd’hui, par Nathalie  

par Lola-Lý

PROGRAMME
Rythmiques ou Mélodiques (mélancoliques ?)


