SPECTACLE PEDAGOGIQUE SUR LES RISQUES AUDITIFS EN CHAMPAGNE-ARDENNE
Le Polca, Pôle régional Musiques Actuelles de Champagne-Ardenne, est une association regroupant
les principales structures du secteur. En tant que réseau des musiques actuelles en région et relais de
l'association nationale AGI-SON (AGIr pour une bonne gestion SONore), le Polca travaille depuis
2012 à la mise en place, l'animation et la coordination d’un plan régional concerté autour des risques
auditifs liés à la pratique et à l’écoute des musiques actuelles. En 2014, le Polca pilote la création
d’un spectacle Peace & Lobe dans la région.

Pourquoi ce dispositif ?
Ces 40 dernières années ont été marquées par une augmentation exponentielle des sources sonores
amplifiées et des durées d'exposition au son. Les pratiques d'écoute musicale ont été
métamorphosées et les risques auditifs sont nombreux mais méconnus. Le but d’un spectacle Peace
& Lobe est de sensibiliser les adolescents (13-16 ans) au fonctionnement du son et de l'oreille, pour
ainsi prendre conscience des risques auditifs auxquels ils s’exposent dans leurs pratiques actuelles
(écouteurs, soirées) ou futures (discothèques, concerts…).

Comment ?
Concert et animation pédagogique, Peace & Lobe est un spectacle de sensibilisation et de prévention
des risques auditifs liés à l’écoute et à la pratique des musiques amplifiées. Créé en collaboration
avec des professionnels de la santé et de la musique, le spectacle retrace l’histoire des musiques
amplifiées en sensibilisant les adolescents pour les aider à gérer les différentes pratiques de
l’amplification (concert, boite de nuit, baladeur, pratique musicale…).

Pour plus d'informations :
Anne-Laure Prunier, coordination prévention des risques auditifs : prevention@polca.fr

Profil des candidats :
- musiciens ou chanteurs répétant et habitant en Champagne-Ardenne.
- engagés dans une démarche de professionnalisation (les musiciens amateurs ne rentrent pas
dans le cadre de cet appel à candidature).
- facilement disponible en journée, les représentations ayant lieu sur le temps scolaire. La création
et la diffusion de Peace & Lobe exigent une implication importante et doivent pouvoir être assumées
par le candidat en parallèle de son travail artistique propre.
- à l’aise à l'oral devant une salle : Peace & Lobe implique que chaque musicien puisse tenir un
discours didactique à un public de 75 à 250 personnes, composé majoritairement de collégiens et de
lycéens.
- adaptable et ouvert à la collaboration : les candidats retenus devront travailler ensemble pour
élaborer un spectacle relevant à la fois de la proposition artistique, de l’action culturelle et de l’action
pédagogique. Le groupe ainsi constitué sera soutenu et évalué tout au long du processus de création
par un groupe de suivi constitué de représentants des structures adhérentes du Polca.

Planning :
En 2014, la création et la diffusion du spectacle représenteront environ 20 jours de travail dans les
différentes salles de musiques actuelles de Champagne-Ardenne.
Clôture de l’appel à candidature (date limite de retour des dossiers) : 15 avril 2014.
- Avril 2014 : présélection sur dossier
- Mai 2014 : audition des candidats
- Juin 2014 : briefing général, prise de contact
- Septembre 2014 : réunions d’écriture avec un metteur en scène
- Octobre-novembre 2014 : 2 périodes de résidence d'environ 5 jours + formation théorique d’une
journée
- fin novembre 2014 : filage final
- décembre 2014 : premières représentations (4 à 6 séances)
- Un travail en répétition sera sans doute nécessaire au groupe entre les sessions de formation.
Les candidats retenus joueront ensuite le spectacle en 2015 et 2016 en Champagne-Ardenne pour 13
à 20 représentations par an. Le planning sera fixé 3 à 6 mois à l'avance. Le groupe ainsi constitué
pourra par ailleurs proposer ce spectacle pédagogique à d'autres diffuseurs selon certaines
conditions.

Conditions financières :
Les résidences pour l’élaboration du spectacle ainsi que les représentations seront rémunérées sur la
base des barèmes conventionnels Syndeac. Les frais de transport, de repas et d’hébergement
pourront également être pris en charge par le Polca sous certaines conditions.

Pour déposer votre candidature :
Envoyer à prevention@polca.fr avant le 15 avril :
- Lettre de motivation abordant votre parcours professionnel, votre rapport à la question des risques
auditifs et aux actions culturelles auprès des collégiens et lycéens.
- CV ou bio détaillée (groupes ou formations d’appartenance, lieu de répétition, discographie, dates de
concerts, partenaires...)
- Proposition de synopsis pour le spectacle Peace & Lobe (15 lignes maximum)
- Tout document qui vous semble pertinent dans ce cadre.

