
Communiqué de presse

Jeudi 5 août de 18h à 23 h au RESERVOIR, 
espace découverte du canal du Midi 

SCULPTURES SONORES À TOUCHER ET À JOUER
par la compagnie Philemoi, les sculpteurs de son

La terrasse du RESERVOIR, espace découverte du canal 
du Midi accueille pour une unique soirée l’univers des 
sculptures sonores de la compagnie Philemoi. Sculptures 
d’ardoise et de bronze à tiges de verre frottées, structures 
de bois et de métal percutées par des baguettes, 
méta-instruments joués à distance par captation de 
mouvements..., les sculptures ont besoin de la main du 
visiteur pour devenir paysage sonore ; à la fois sculptures 
et instruments de musique, elles permettent à chacun, 
instantanément et quel que soit son âge, de jouer librement 
avec les sons et de créer ses propres paysages sonores : le 
spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille 
les sculptures endormies...
Un voyage atypique, ludique, sonore et visuel, au cours 
duquel chacun, quel que soit son âge, est invité à trouver 
l’enfant qui est en lui, à la rencontre de ces étranges 
silhouettes d’animaux et de personnages mystérieux, 
aux sons venus d’ailleurs. Des artistes de la compagnie 
accompagnent les découvertes sonores et improvisations de 
chacun tout au long d’une belle soirée d’été.
Lors de cette soirée sont également proposés trois « Atelier 
de création sonore »  (à partir de 4 ans) 
Un temps de découverte de l’espace sonore interactif, animé 
par les sculpteurs de sons de la compagnie, au cours duquel 
chacun peut jouer et explorer les Sculptures Sonores, vivre 
des sensations et des émotions nouvelles dans le jeu et la 
découverte de l’univers propre à chaque Sculpture, inventer 
les gestes musicaux induits par l’instrument et par le plaisir 
de jouer avec les sons… L’atelier se clôture avec un moment 
musical d’écoute par la compagnie Philemoi.

La presse en parle :
« Un parcours fait 
de partage, de 
découverte et de 
poésie » Sud Ouest
« Une exposition 
de sculptures 
sonores, où chacun 
peut s’improviser 
musicien » France 3
« C’est un peu la 
quatrième dimension, 
une révolution sonore » Ouest France
« Une expérience unique et exceptionnelle, le public devient 
sculpteur de sons » Paris-Normandie
« Recommandé pour les curieux de tous âges » La Nouvelle 
République du Centre

LE RESERVOIR 
Bld Pierre-Paul Riquet - 31250 Revel Saint-Ferréol - 05 61 80 57 57

Informations et réservations sur

www.lereservoir-canaldumidi.fr

LE RESERVOIR, espace découverte du canal du Midi 
suit les recommandations sanitaires pour permettre des visites en toute sécurité, 
port du masque obligatoire pendant la visite, solution hydroalcoolique à l’accueil.

INFORMATIONS PRATIQUES
Ateliers à 18h30 – 20h et 21H30 – nombre de 
places limité, réservation obligatoire en ligne.
Lieu : la terrasse du RESERVOIR, espace découverte 
du canal du Midi.
La terrasse est privatisée pour cette occasion, 
entrée payante par l’accueil du RESERVOIR
La manipulation des sculptures par les enfants 
reste sous la surveillance des accompagnants. 
Accès aux sculptures sur la terrasse et à l’espace 
muséographique : 3 euros par personne de plus de 
12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans.
Participation aux ateliers (à partir de 4 ans – tarif 
unique - accès aux sculptures sur la terrasse et 
à l’espace muséographique inclus) : 5 euros par 
personne – nombre de participants limité à 20 – 
Réservation obligatoire.


