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Synopsis
Apparitions chimériques dans la nuit galicienne. Deux juments nous surprennent. Vives et
fugaces, elles déposent en nous une trace.
De cette apparition naît l’envie de remonter le fil de la légende des chevaux sauvages qui
peuplent la Galice.
Ce voyage peut s’écouter dans des ordres différents.
C’est une torsion du temps où ricochent des voix du XVIe siècle, des visions télépathiques
du futur et des rituels entre humains et chevaux. Parmi eux, on trouve la pratique du
maréchal ferrant ou le rassemblement annuel Rapa das bestas pendant lequel les humains
rencontrent les chevaux sauvages.

Réalisation, création sonore, prise de son, textes : Anne Lepère
Mixage et mise en onde : Jeanne Debarsy
Regards dramaturgiques : Marion Sage
Avec les voix de Anne Thibault, télépathe animale, les enfants, Maëlle Lùa et Malva Barros Mathurin, José Francisco
Vieira, chanteur grégorien, Sète, le maréchal ferrant, José Antonio Sánchez Ortega, Paulo Viviente, Sheila Miguez,
habitants de Sabucedo.
Avec la complicité des chevaux de Sabucedo, le cheval Lùa du club hippique de Mondariz-Balnéario, la jument
rencontrée à Redondela, les chevaux d’équireliance à Bierges, la jument galicienne rencontrée à Frasnes les Couvin
chez Brigitte. Merci à Aurélie Brousse, Brigitte Wynant, Anne Baraquin et à toute l’équipe de l’ACSR.
La pièce est à retrouver en lecture aléatoire sur www.annelepere.net/area
Conception web : Julien Clemmen – Be Capy

Durée : 53’
Avec le soutien du fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie Bruxelles, de
l'acsr et de Brouillon d’un rêve de la Scam et du dispositif La Culture avec la Copie Privée
Production Babelfish asbl

Fiche Technique pour une écoute publique aléatoire
Matériel
•
2 ou 4 enceintes (selon la configuration de l’espace), avec carte son et ordinateur
avec le programme VLC
• coussins ou sièges confortables au centre
• laisser un espace vide au centre où la spirale de sable sera dessinée
• 1 micro (en fonction de la taille de la salle)
• 5kg de sable fin sec.
Déroulé
1/ Accueil - introduction : j'introduis la pièce et propose aux personnes de partir à la
recherche de 5 objets dans la salle et de revenir avec.
2/ Retour avec les objets:
Les personnes qui ont trouvé les petits objets les placent sur une spirale de sable que j'aurai
dessinée au sol. (+- 3m de diamètre)
Chaque objet symbolise une séquence, l'objet le plus proche du centre sera joué en premier,
celui le plus à l'extérieur en dernier. Cela définit l'ordre de lecture de la pièce
radiophonique;
Si il est possible de vous avoir comme complice, je dirai tout haut l'ordre des séquences que
vous pourrez disposer pour l'ordre de lecture : OR, CHAIR , SEL, FER, MOUSSE (sinon je le
ferai moi même mais c'est moins pratique).
3/ L'écoute est lancée (durée +- 53' sans interruption)
4/ fin de l'écoute - échanges avec le public.
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