
 

Quelques citations de nos 

quêtes sonores : 

 

« Écouter mes carottes 

pousser » ou « Écouter les 

bourgeons du marronnier pousser 

au soleil » 

 

« La nuit, les houuuu houuuu ça 

y va ! » ou « Ça chante les 

oiseaux » 

 

« De quoi se compose le silence ?! » 

 

« Les maisons elles craquent, selon 

les saisons, les humidités… » 

 

« L’hiver, c’est un son un peu 

feutré »
 

Partant pour 

l’aventure sonore ? 

 

Réservez votre            

1er mars et/ou 12 mars !!! 

Contact : 

- Sur place : Association « Pour les enfants du 

pays de Beleyme » – Le bourg – 24140 

Montagnac la Crempse 

- Par téléphone : 05.53.80.18.19. 

- Ou par courriel : 

pays.de.beleyme@hotmail.fr 

 

« Les enfants du 
pays de 

Beleyme » vous 
propose : 

 

  
««  DDeess  ssoonnss  pprrèèss  ddee  

cchheezz  vvoouuss  »»  
  

  
EEnn  vvaallllééee  ddee  llaa  CCrreemmppssee,,  

uunn  pprroojjeett  qquuii  ffaaiitt  dduu  bbrruuiitt  !!  

 

 

 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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Qui sommes-nous ? 

Le but de l’association « Pour les enfants 

du pays de Beleyme » est de contribuer à 

l’animation en milieu rural, notamment dans 

le pays Villamblardais et le Périgord central. 

C’est dans ce cadre que des animations 

d’observation, de compréhension et de 

création d’évènements sont mises en place.  

 

 

 
 

L’approche sonore en 

vallée de la Crempse : 

un projet original digne 

d’intérêt ! 

- Le son produit de multiples émotions ou 

sensations. Il nous permet de redécouvrir 

notre environnement local et de repenser 

l’un de nos cinq sens : l’ouïe. 

- Une même source sonore peut se 

propager de façons différentes, selon le 

paysage, la végétation, les cours d’eau et 

autres éléments naturels. Cela offre un 

nouveau mode d’écoute pour les habitants 

de la région. 

- Cette expérience est l’occasion de se 

rencontrer. C’est un moment de découverte 

et de partage, pour échanger nos 

impressions sur l’univers sonore du canton 

de Villamblard. 

Pourquoi nous 

rejoindre? 

- Pour discuter ensemble, des différentes 

émotions que provoque un même son. 

- Pour participer à une animation 

sonore au jardin du paradis le dimanche 

1
er

 mars 2015. Rendez-vous à la salle des 

fêtes de Montagnac-la-Crempse avant 

15h pour un café ensemble. 

- Pour capter vos enregistrements sonores, 

selon vos idées et vos conseils. 

- Pour dessiner une carte avec les sons qui 

vous marquent en pays Villamblardais. 

- Pour participer à votre événement 

sonore qui aura lieu le jeudi 12 mars 

2015, à 19h30, à la mairie de Villamblard. 

Soyez tous les bienvenus ! 

 


