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Les Petites Passerelles
Chapitre 2

«Les Petites Passerelles» reviennent pour un chapitre 2 

en mai-juin à Sarreguemines !

Toute une programmation scolaire, des résidences 

mais aussi des animations pour le tout public dont 

notamment deux rendez-vous phares :

Récréa-Sons par Bertrand Amiel, bruiteur

SAMEDI 12 JUIN / Conservatoire - Salle MAO.                            

14 h - Petite conférence sur les sons et le bruitage.          

Tout public à partir de 8 ans. Inscriptions au 03 87 28 60 

15 ou par e-mail : culture@mairie-sarreguemines.fr

Énorme et méconnu est le pouvoir évocateur du son. Les 

bruiteurs sont ceux qui, à la radio ou au cinéma, avec des 

moyens souvent inattendus, donnent à ce pouvoir toute 

sa résonance. Comment faire partir l’imagination sur les pistes que lui 

tendent les phénomènes sonores - un bruit de pas, le vent, un coup 

de revolver ? C’est ce que Bertrand Amiel, bruiteur professionnel 

viendra illustrer devant nos yeux et nos oreilles. Bertrand Amiel est 

l’un des rares bruiteurs professionnels de radio. Il réalise les bruitages 

des fictions, feuilletons et dramatiques de Radio France. Portes qui 

claquent, lions qui rugissent, neige qui crisse… muni de milliers 

d’accessoires parfois insolites, tel un artisan, il fabrique et bricole lui-

même des sons. Il travaille également pour le cinéma.

Petite conférence conçue par Gilberte Tsaï et produite par 

l’Equipé.
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Into the Woods  par Jeanne Macaigne, illustratrice et 

Eskelina, chanteuse 

DIMANCHE 27 JUIN / Esplanade du Casino des Faïenceries 

15h30 -  Concert dessiné par l’illustratrice Jeanne Macaigne & la 

chanteuse Eskelina. Durée : 45 minutes. Tout public. Inscriptions 

au 06 45 50 59 46 ou par e-mail : contact@caranusca.eu

Un jour, assis dans ma véranda, j’ai vu quelqu’un à l’orée du bois. 

La première fois, il est passé si vite, que j’ai cru voir l’ombre d’une 

branche. Le lendemain, il est revenu et il est resté immobile à me 

regarder. Son regard était bleu argenté, comme la surface de 

l’eau caressée par le soleil et le vent… Une histoire qui parle de 

s’apprivoiser, de se faire confiance et de se perdre dans la forêt 

enchantée et imprévisible de l’amour.

Une création originale présentée en avant-première par 

Caranusca/les petites passerelles dans le cadre de la résidence 

des deux artistes à Sarreguemines.

Avec le soutien et la collaboration de la ville de Sarreguemines et des Musées. 

Vente d’ouvrages à l’issue des deux représentations.  

Pour les deux évenements : merci de respecter les gestes barrières. Masque obligatoire à partir de 11 ans.

Programme complet consutable ici : https://www.sarreguemines.fr/imgStock/docs/210521-petites-passerelles-
web.pdf 
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