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hier aujourd’hui demain

programme de la jour à la dos

vendredi 17 mars

N°

Réalités et Alternatives
(pour mieux s’embourber)

Jeudi 16 mars 
17 h – 00 h

La journée des Prophéties 
(quelques adresses du pas fait, à faire 
et fait... Feu ?)

Samedi 18 mars 
17 h – 00 h (et plus si affinités)

In vitro/In vivo
(montrer le monstre ?)

Vendredi 17 mars 
15 h – 23 h

la journal de la festival pour une temps sismique

la site de l’événement : http://www.festivalsismique.hear.fr/
Radio en Suspension : 108FM ou depuis la Chaufferie



hier

La texte d’or 
des 182

(Utilisons ces 182 mots 
pour proposer) une 

alternative à cette réalité, 
laissons-nous happer 

par un temps sismique. 
Par un flux d’énergie 

venant des bas-fonds. 
La terre tremble, le sol 
éclate, les failles appa-

raissent. Les vibrations 
des basses fréquences 

rentrent dans nos corps, 
les murs se liquéfient, 
les fluides prennent le 

dessus. On se concentre 
sur nos sensations, on 

s’oublie pour cette chose 
qui apparaît, qui nous 

submerge. On forme un 
tout avec les autres. (Il 

n’y a plus de temps, il 
n’y a plus d’espace). On 

abandonne toutes notions 
pour un ailleurs bien là, 
un virtuel en puissance 
planqué dans nos têtes 

depuis le début, qui nous 
apparaissait lorsque nos 
yeux se croisaient. Oui, 
ces regards entre nous 

sont/étaient les prémices. 
Oui cette turbulence qui 

apparaît à ce moment, 
cette connexion furtive est 

bien la clés. Pensez à tous 
ces prochains regards, 
pensez aux possibilités 

sous-jacentes qui résident 
en nous. Pensez à cette 

tension qui pourrait être 
le déclic, la secousse qu’il 
nous fallait pour sentir ce 
que nous sommes, au delà 
de qui nous sommes. Mais 

surtout pour sentir qu’il 
n’existe plus de frontière 

entre nous.
par Gabriel

Les entretiens 
pacifiques
Nathanaël et Léa par Sara-
Lou et Charlotte

Dessinez votre présentation 
d’hier : 
Léa : je nous voyais un peu 
comme une constellation, 
dans laquelle il y a plusieurs 
membres et dans laquelle 
il y a des liens (elle dessine 
des liens). 
Nathanaël : à l’intérieur de 
cette constellation, il y a 
Concerta 2000
Léa : c’est un collectif à 
Bourges 
Nathanaël : après il y avait 
trois membres de Pez corp, 
Audrey Claire et Valentine, 
et après il y avait Anne-Lise 
qui fait des trucs confiance
on expliquait comment 
fonctionnent ces liens et ces 
echanges qui se passaient 
entre nous
Léa : On parlait de la notion 
de groupe éphémère, 
on s’est déjà retrouvé à 
Cergy. On a parlé du travail 
en collectif, donner des 
noms c’était peut être un 
prétexte.

Comment vous vous êtes 
rencontrées vous deux ?
Léa : viens, on dessine 
ensemble.
alors ça c’est les beaux arts 
de Cergy, et ça c’est dans 
un hexagone, et l’hexagone 
qui s’appelle la France. 
Nathanaël : Et les beaux arts 
de Cergy émettaient une 
sorte d’appel vers un point 
qui s’appelle Bourges. 
Léa : Et Bourges a répondu 
à Cergy positif +++ et c’est 
là qu’un échange s’est créé, 
et l’échange s’est créé à 
Cergy, ensuite (on va faire 
une astérisque) on peut 
dire que Cergy c’était une 
espèce de plateforme, vous 
vous étiez déjà dedans, et 
nous on est arrivés dedans 
pendant une semaine, et 
là dedans il y a des liens 
plus personnels qui se sont 
créés, des trucs qu’on peut 
appeler A Ffi ni té du travail 
+ du love, et ça ça a donné :
Nathanël : ça s’appelait le 
festival Pot au Feu organisé 
par le Mésange Gang.
Léa : et du coup nata et léa 
demain ou hier comme tu 
veux = surprise ! Citations exquises entendues

« Oh la la, on voit de drôles de masculinités ce soir. »

Retour Public
peu d’entre vous me connaissent, mais je suis depuis le début 
présent avec vous au cœur du cyclone. Je vois, j’observe. Une 
volvo, de la soupe, des cris et des cornemuses, une bataille 
de tomates, des masques, une radio, un homme et une femme 
nus à l’avant d’une voiture, tout se brouille et rentre peu à 
peu dans la mémoire collective. 
D’ici très peu de temps, vous saurez qui je suis. Je vous 
communiquerez en temps voulu le lieu et l’heure exact de 
mon intervention. 
Attentifs, ensemble

par Ugo

Trop tard : réminiscence
J’ai rencontré ART3 à Kinshasa des bouches à oreilles, J’ai rencontré les trois Artistes-
Enseignants en 2006 à Kinshasa. Tout le monde l’appelle PAPA. il est intrigué. Il est venu 
me parler. Je le nommer Monsieur pour lui répondre. Il m’a dit je préfère qu’on m’appelle 
Pierre, «LIBANGA» en lingala. Je lui ai dit hors contexte pédagogique, je vous appellerai 
PAPA dans la Rue. Nous sommes à Kinshasa, il y a une forme de respect classique. Je suis 
arrivé en 2009 en ART3, qui devient «Confédération» l’année suivante puis le groupe se 
nomme «HORS-FORMAT. Au début j’avais besoin d’avoir deux grands yeux ouverts pour 
exercer ma puissance voyante, bouleversé par la pédagogie intense et particulière. J’en ai 
pris conscience. J’ai repris ma liberté de conduire mon travail. C’est qui est intéressant 
pour moi, c’est enlever un habit et en porter un autre. Je pense que c’est mieux de mettre 
en place une structure qui engage tous les artistes à la défense de leurs intérêts. J’ai trouvé 
les miens. ART3 ou Confédération ou encore Hors-Format, c’est la puissance de donner et 

de recevoir. 
par Christian



demain

Barrage contre 
la dessin

Léa et Nathanaël par Char-
lotte et Sara-Lou

Léa : demain on va faire un 
collectif éphémère, mais 
dedans il y aura des inter-
ventions individuelles. 
Nathanaël : Demain ça va 
être un peu centré sur la 
nourriture
Léa : on a décidé de mono-
poliser le temps du repas, 
pour partager quelque chose 
avec eux en même temps 
qu’ils mangent en fait.
Nathanaël : Oui il y a cette 
idée de jeu qui se retrouve 
un peu partout, on a beau-
coup parlé du jeu.
On imagine plusieurs pôles 
de nourriture, des choses à 
composer, des actions, des 
gestes, des performances, 
on va être une grosse 
équipe. (elles parlent de 
surprise, confiance)

Citations exquises à entendre

« Qu’est-ce qu’on fait maintenant ? » (Benny B)

À retourner
Chers toutes, chers tous, 

J’aimerai vous informer, et 
vous demander de rester 
vigilants, car Malversation 
sismique est en route. 
Malversation se tord et 
se noue depuis plusieurs 
semaines, lui poussent 
des racines et lui enflent 
des cloques sur la peau 
des hanches, Malversation 
est sombre, dans l’ombre, 
Malversation sort de sous-
terre comme un bulbe cata-
pulté, Malversation s’étend 
et sèche en jaune les herbes 
vertes, Malversation n’a pas 
honte d’être terreux, ventri-
loque, sismiquement vicieux, 
crieur et hilare, saoul, sale. 
Restez attentifs ensemble et 
ne laissez aucun bagage sans 
surveillance.

signé : Malversation Sismique

La texte d’or 
des 182
demain jour j

demain jour grand
programme chargé 

mélancolie, tristesse, 
travail, art

avis à tout spectateur du 
festival sismique

la curiosité doit règner 
en vous 

chassez la paresse
les troubles mentaux, la 

colère
ouvrez grand vos yeux 

et pensez fort à ces feux 
d’artifice-artistique

les moments sont forts 
et les instants précieux

nous avons besoin de 
tous pour conduire 
chaque seconde du 

festival
dans nos mémoires.

la fatigue nous mater 
seconde après seconde.
au menu gloire, œuvre 
eternelle, instant ma-

gique, loin de la tragedie 
car l’histoire vous mater

la moindre faute ou la 
moindre erreur seront 

prejudiciables
et chaque contrefacteur 

sera dans l’obligation 
de payer une amende 

colossale genre la peau 
du c....

donc gare à toi à elle à 
lui à nous à chacun.

donc chers artistes amis 
de l’art, nous sommes à 

vous
pour des moments ma-

giques, loin de la tragédie 
roméo et juliette

loin des fleurs du mal de 
baudelaire, loin de tout 

les naufragés de la Médi-
térranée.

par Mike

Trop tôt : prophétie
J’aime trop quand on se retrouve. Ça donne des impulsions et des envies de faire comme 
rarement. Ça donne l’impression d’être en famille. On se retrouve pour nous et pas pour 

les mort-e-s. Les mort-e-s sont mort-e-s et ne sont plus là pour nous re-mercier ou 
ré-agir. Alors, on se re-mercie et on ré-agit entre nous. Mais alors pourquoi est-ce qu’on 

attend la mort pour tou-te-s se réunir ? 
Oui ok c’est beau. Mais attendez. Et si on n’attendait plus ? Qui veut bien qu’on refasse des 

Pierre Mercier festivals tous les ans ? Qui veut bien re-Mercier ?
Moi : ☝︎

Ok mais ça s’organise tout ça. C’est pas si simple.
Je vais y réfléchir et je vous redis ok ?

par Martin

☝

par Thomas Lasbouygues 



Ceci n’est pas un simulacre. Un arrêt sur images pour partager et questionner la distance entre le temps « du 
laboratoire » et le temps de monstration échelle 1:1. Lieux-temps-espaces de vérification. Crash-test, sorties 
d’atelier, prototypes, tentatives, expositions lors du temps « d’école »… Les grandeurs du « très très frais » et les 
misères du « ce qui ne tue pas engraisse » seront mises sur table dans cette « journée d’étude » pas comme les 
autres. De l’échelle 1:1, on revient vers la carte et ses territoires en fin de journée, et on se mesure à la notion 
d’atlas (même pas peur !).

aujourd’hui

In vitro/In vivo
(montrer le monstre ?)

PROGRAMME CONSTELLÉE

15 h  L’Assemblée des échelles 
Présentation et débat entre Vie, Avant-Première, La Mine, PEZCORP, No Name, HF et...

18 h  Panodrama
 Un film de Valentine Siboni

19 h  Faille 9 : Rencontre avec Vincent Chevillon autour de l’atlas Archipels 
http://www.archipels.org/#/atlas/

 + Teddy présente le Have Fun 
 Une performance dessinée d’Orian Mariat en continu

 + Wrong Parallels Version Duo
 Kevin Senant et Pierre-Yves Boisramé 

20 h 30  Dîner et concert des Before Yakusa à la Mine 
 + Drive in sur le parking de l’annexe 

et les services de continuité
 • Radio Nice + carotte cake + cours de nage sur tabouret + atelier terre p’mère
 • Consultations VNS activity joue à la doctoresse avec Augustin, instrument : stéthos-

cope. Rdv sur la parking à l’arrière de la Chaufferie (punto blanche - voir· e rouge - avec 
les chien· nes), prix à dealer.

 • La Bungalo fourmillière et sa édition journalière Open Magma
 • Les minutes d’or

dessin de couverture Danse cannibale par Aliette

dessin de quatrième de couverture par Orian


