
 

TOUT PUBLIC 

à partir 

 de  3 ans  

  

 
38bis rue Georges Le Bail 

29710 PLOZEVET 

BLOCK  - CIE LA BOITE A SEL  

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019     17H  - AVEL-DRO PLOZEVET 

 
 

Une femme et soixante petits cubes haut-parleurs - objets connectés : les blocks, dessinent et composent en grande 

proximité avec le public les architectures sonores et lumineuses de villes en mutation. BLOCK, abordera le thème de la 

construction (de soi ?) de la ville qui se déploie, se démultiplie, mute en permanence, change ses perspectives (et notre 

regard ?) et devient un espace (le nôtre ?) un jour apprivoisé, le lendemain étranger à nouveau. 

Les blocks sont de petits hauts-parleurs connectés - une version électronique inédite de la "boite à meuh" imaginée et 

conçue par le plasticien sonore Thomas Sillard. Ils permettent de travailler le son comme un matériau concret 

: palpable et ludique.  Chaque block est autonome, les sons sont déclenchés en direct par la main de l'interprète ou par la 

régie et spatialisés à l'envie en soixante point de diffusion indépendants et mobiles. Jeu, manipulation des 

sons, immersion, focus au milieu d'un paysage sonore, déplacement du son...  

Mise en scène, dramaturgie et jeu : Céline Garnavault /  Conception des blocks et création sonore : Thomas Sillard, Assistante à la mise en scène et 

collaboration artistique : Lucie Hannequin /  Collaboration artistique : Frédéric Lebrasseur (Québec) Dinaïg Stall (Montréal) / Assistante son 

: Margaux Robin /  Collaboration sonore : Pascal Thollet /  Composition musicale : Frédéric Lebrasseur et Thomas Sillard /  Développement des blocks 

: Raphaël Renaud / KINOKI /  Création lumière et régie plateau : Luc Kerouanton /  Scénographie : Céline Garnavault, Thomas Sillard, Lucie Hannequin 

et Luc Kérouanton, Réalisation décor : Daniel Péraud /  Costumes : Lucie Hannequin 
 

Tarifs      6-8 €-  placement  libre : Tarif réduit pour les – de 18 ans,  les chômeurs, les étudiants, les adhérents de Dihun et les possesseurs 

du passbegood  saison 19/20 -  15 € par famille par an.   Billets en vente à Dihun & médiathèque de Plozevet 
 

80 places par séances          Le + : 3 séances scolaires le lundi   18 novembre  
 

Association DIHUN  dihun@ploneour-lanvern.fr- 02 98 87 68 41 - www.dihun.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


