
La compagnie présente

tout
public

Promenade sonore, plastique et théâtrale
en nocturne et en plein air



UNE PROMENADE INSOLITE ET BUCOLIQUE

Radio Sommeil est une proposition de mise en scène, en lumière et en son, 
d'espaces naturels ou patrimoniaux. 
La compagnie iatus s'installe dans les lieux pour y développer son imagi-
naire, son univers poétique, ses fantaisies oniriques. Chaque Radio Som-
meil est une création unique dans laquelle la compagnie iatus invite les 
spectateurs au lâcher des sens dans des paysages sonores et luminescents 
légèrement décalés... Une sensibilisation au risque onirique, paupières mi-
closes, oreilles ouïes, tapis de mousse... Nous invitons le public à poser un 
autre regard sur les parcs, sites naturels exceptionnels, lieux en plein air 
qui retiennent notre attention.

Prenant pour muse l’histoire ou la poésie des lieux, nous proposons de 
créer une promenade nocturne sonore, plastique, picturale, vidéastique 
et théâtrale.

Le public est guidé dans une marche lente à travers le lieu, accompagnée 
d’ambiance sonore continue, calme et étrange (sons de pas, de trains au 
loin, paroles décousues, fumées...), ponctuée d’ «apparitions» soudaines, 
d’images (projections, vidéos de corps, de perspectives, d’éléments pho-
tographiés du lieu), de lumières (flashs, balayage de lampes torches, une 
diode luciole, un arbre s’allume, s’éteint...), de personnages, d’objets 
scénographiques (mobiles, écrans...). 
Hôtes des lieux, fantômes, lubies ?

►

A chaque spectateur de faire son chemin dans cette poésie qui allie des techni-
ques numériques de musique électroacoustique et de vidéo à des approches plus 
concrètes, des objets animés, sculptures sonores, bricolages,... sur le thème de 
la nuit et des rêves qui vont avec.

A chaque lieu son Sommeil, à chaque son sa Radiocréation, nous vous proposons 
une mise en scène de ces lieux que nul ne traverse à la tombée du jour, que 
d’aucun ne respire la nuit.



►

►

►

DUREE
Environ 1h
Temps de montage/démontage :
1 journée

EQUIPE ARTISTIQUE
Arnaud Romet : Son, vidéo, scéno-
graphie
Equipe variable selon les configura-
tions : 
Solène Arbel (comédienne), 
Romain Blanchard (comédien), 
Sarah Darnault (comédienne et 
constructrice), 
Claudia Flammin (danseuse),
Jean-Paul Abribat (sociologue et 
psychanalyste)

FICHE TECHNIQUE
Variable selon les configurations

Vidéo :
6 vidéoprojecteurs stables 
6 lecteurs DVD
Son :
4 enceintes type UPA
4 enceintes type UPM
2 consoles (type YAMAHA)
Kit de 4 enceintes portable autoa-
limenté
Lumière :
Projecteurs BN120, BN300, HPIT, 
PARHMP
Machine à fumée

Personnel souhaité :
6 techniciens
prévoir l’accueil et le guidage du 
public

spectacle de nuit
spectacle déclaré à la SACEM

RADIO SOMMEIL N°1, 2, 3, etc.

Radio Sommeil est une proposition originale re-créée à chaque fois en fonc-
tion du lieu qui l’inspire.
Radio Sommeil n°1 (2007) - festival 30/30 (Bordeaux) - thématique : la ville 
lunaire.
Radio Sommeil n°2 (2009) - Pronomade(s) (CNAR) - thématique : figures 
gothiques du Château de Saint-Ignan.
Radio Sommeil n°3 / Mémoire d’étoiles (2010) - bourse Toulous’Up et Fes-
tival La Novela de la Ville de Toulouse - Parc de l’Observatoire de Jolimont 
- thématique : l’astronomie. 

►



CONTACT

Compagnie iatus
2 place Victor Bonzom
31260 Mazères-sur-Salat

Florence Poveda - chargée de production
05 61 90 56 25
production@iatus.net

Arnaud Romet - directeur artistique
06 30 04 38 23
contact@iatus.net

www.iatus.net
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