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« THE FILTRE »
(lectures chuchotées & mises en oreille)

Madame,  monsieur,  nous  vous  remercions  d'accorder  votre  attention  à  ce  spectacle/performance  en 
parcourant ces pages Si celles-ci peuvent vous paraître nombreuses, c'est parce que s'y trouvent réunies  
toutes les données nécessaires pour réussir notre collaboration dans des conditions optimales et alors  
vous proposer un moment de qualité.
Trouvez d'abord un descriptif du projet avec une courte biographie de chaque artiste, les liens internet et  
les  visuels  y  sont  bien  évidemment  présents.  Vous  trouverez  également  un  document  reprenant  les 
conditions particulières et générales.
Au-delà,  manifestez-vous !  N'hésitez  pas  à  nous  informer  des  attentes  de  votre  organisation,  ses 
particularités, de vos possibilités et voyons ensemble comment  s'adapter aux attentes de chaque partie.



Le concept en quelques lignes

Vous prenez place dans un foyer. Vous sirotez tranquillement une boisson. Vous papotez avec votre voisin 
de table. Quand un passeur vient vous chercher. Celui-ci vous bande les yeux – non, pas pour vous faire 
peur ! Il s'agit juste de privilégier l'un de vos sens et de permettre à la personne qui vous lira un texte de 
conserver  un  anonymat  de  circonstance.  Le  passeur  vous  emmène  à  l'écart,  dans  un  « cabinet  de 
lecture »...  Une fois dans ce cabinet, vous  vous laissez porter par les mots qui vous sont chuchotés à  
l'oreille.  A aucun moment, il n'y aura de contact physique. Vous ne risquez rien, sinon d'entendre.

Une fois la lecture terminée, au claquement de doigts, vous ôtez le bandeau, découvrez le lieux où vous 
fûtes amené et rejoignez  le foyer en suivant les flèches qui vous indiquent le chemin.

Le dispositif de lecture en quelques détails

Bander  les  yeux de la  personne :  l'isoler  visuellement et  donc augmenter  le  recours  aux autres  sens.
Laisser  à  la  personne le temps de s'adapter  à  sa  nouvelle  condition avant  de commencer  la  lecture.  
Permettre de mettre en place l’insistance sur les autres sens. Une personne placée à l'aveugle « doit » faire 
confiance. Cela peut être propice à l'instauration d'un climat de confiance, pour que la personne puisse se  
laisser aller dans l'écoute.  Idéalement,  ce n'est pas le  lecteur  qui  s'occupe de la mise en place de la  
personne. Lui doit pouvoir se concentrer sur son arrivée dans l'espace de la personne. Comment investir  
au mieux ce lieux qu'est celui de la personne. D'où la nécessité de travailler avec des complices (passeurs).
Il est crucial que l'auditeur ne voit jamais le lecteur. Ce qui compte est l'expérience du texte.

Après  la  lecture,  laisser  à  la  personne  le  temps  d’ôter  son  bandeau.  Trouver  un  signe,  qui  est 
préalablement expliqué à la personne par le passeur et qui lui signalera que la lecture est finie. L'auditeur  
peut  choisir  quand  elle  ôte  le  bandeau  -c'est-à-dire  quand  elle  souhaite  sortir  de  l'expérience.  
Ce signe peut aussi -selon le dispositif choisi- permettre à la personne de ne pas ôter son bandeau alors  
que d'autres textes vont lui être lu. Selon le dispositif choisi, la personne doit pouvoir découvrir seule le 
lieux dans lequel elle fut amenée et sortir seule de l'espace de cette espace de lecture (indiquer par des  
flèches le sens de la sortie, par exemple).

Les attentions du lecteur

Faire  attention  à  sa  propre  odeur  (parfum,  cigarette,...).  Trouver  la  bonne  distance  physique  avec  la 
personne. A titre indicatif, culturellement, en Europe, on entre dans le champ d'intimité d'une personne  
quand on quitte les 40 cm (distance de deux têtes séparées par deux épaules). 20 cm représente donc une  
distance d’intimité moyenne et déjà proche.  Attention encore,  le  souffle  peut  chatouiller,  les cheveux 
peuvent chatouiller,...  Penser  donc aux différents  aspects qui  risque de perturber  le  laisser-aller  de la 
personne dans son expérience avec le texte et la lecture intime.

L'arrivée dans l'espace du lecteur : Une personne isolée visuellement est beaucoup plus à l'écoute de ce 
qui l'entoure et réceptive à son environnement. L'approche compte. Il convient de penser toute la manière 
d'investir l'espace de la personne et de se positionner pour commencer à lire.
Bruits de pas ou non, marcher, courir, avoir des talons, des bruits de chaussures en caoutchouc. Pas calme,  
rapide, brutal. Bruits de bouche, de papier, raclements de gorge,...
Attention : ces choix dépendent d'abord des possibilités de l'espace dans lequel  se fait  la  lecture et  
ensuite de ce que l'on veut faire dire au texte/vivre à la personne.



La position du lecteur par rapport à l'auditeur (son corps, sa tête, ses oreilles) :  Une fois l'auditeur 
approché, il faut prendre position pour la lecture. Cette position peut être statique ou mobile.
Cette position est tout à fait liée à l'espace de lecture autour de la tête de la personne. Par exemple, si on  
choisi de lire dans la nuque et que l'on se positionne à droite ou à gauche de la personne, ou derrière elle,  
la personne ne ressentira pas la même chose. Sa perception du corps du lecteur sera différente.
La lecture « nuque » évoque plus de distance, mais une lecture « nuque » avec un corps positionné à coté 
de la personne ajoutera une chaleur. A nouveau, le choix dépend de ce que l'on veut faire dire au texte et  
vivre à la personne. Attention, si la personne a une écharpe, des cheveux devant les oreilles, une casquette, 
qu’elle est courbée ... cela pourra gêner : c'est au lecteur de s'adapter.

L'espace de lecture en demi-sphère autours de la tête de la personne
Combinée  à  la  position  du  corps  du  lecteur,  on  peut  diriger  la  voix  vers :  1  oreille,  2  oreilles 
alternativement,  le  cou,  la  nuque,  le  dessus  de  la  tête,  le  crane,  le  visage,  différentes  parties,  en  
mouvements lents ou rapides.
Attention : toujours bien maîtriser une distance qui ne perturbera pas trop l'auditeur.

Un enregistreur peut aussi servir pour des textes à « deux » voix, d'une ou de deux personnes. Des textes à 
plusieurs voix  (plusieurs personnes) peuvent également être lu ... A nouveau, le choix dépend de ce que 
l'on veut faire dire au texte et vivre à la personne.

La lecture elle-même : La diction, Les silences, Le volume sonore, Le rythme de lecture (rapide ou lent), 
L'intonation/l'intention dans la voix (le ton que l'on prend en lisant, la manière de s'exprimer), ... Ce sont 
des éléments de lecture qui dépendent de ce que l'on veut faire dire en plus au texte.
Un exemple : Lire un texte d'amour en pensant à une liste de courses, sur le ton d'une énumération, à très  
bas volume, avec de grands silences entre chaque «produits»/mots, en étant debout dernière la personne, 
son/bouche orienté vers le haut de l’oreille de la personne et en étant arrivé en courant, l'air très pressé,  
puis en ayant tourné un peu autour de la personne avant de commencer à lui  lire.   Ou lire un texte  
d'amour, en pensant à un texte d'amour, assis à coté de la personne, proche d'une seule oreille, en étant  
arrivé calmement,  en s'étant assis calmement,  en étant resté d'abord immobile et proche pour que la 
chaleur s’installe avant de commencer la lecture ... influenceront ce que l'on aura fait dire au texte et vivre  
à la personne.
De manière générale, l’ensemble de la «mise en oreille» demande un grand investissement physique : y 
penser en préparant la lecture.

L'importance du cabinet de lecture :  La personne est systématiquement amenée dans un cabinet de 
lecture particulier. Celui-ci est choisi, voire aménagé par le lecteur.  L'idée est que la personne vive une 
seconde émotion expérientielle, consécutive à celle du murmure. Lorsque la personne ôte son bandeau, il 
découvre le lieu dans lequel il a été embarqué.
Un exemple  :  les  locaux  des  archives  d'une  bibliothèques  publiques,  la  scène  d'une  grande  salle  de 
spectacle vide (une chaise seule au milieu de la scène, face public), un ascenseur, la loge d'un théâtre (face  
au miroir illuminant), le grenier d'un centre culturel (entre caisses entreposées et costumes), derrière une 
batterie dans un local de répétition, dans un cabinet de curiosités (aménagé tout spécialement par le 
chuchoteur en fonction du thème de lecture), dans un cinéma sur le siège du projectionniste, dans un 
bureau, un magasin vidé et dans d'autres lieux d'autant plus atypique à ce genre de concept.

Une expérience culturelle  et  littéraire  se  prêtant  à  tout type de lieux (commerces,  entreprises,  
écoles, ateliers, lieux culturels, ...) et tout type de public puisque les lectures sont toujours choisies 
en accords avec les paramètres environnants.



Pourquoi ce type de lecture ?

Afin de diffuser/situer librement les écrits dans un rapport particulier, plus intime. Nous souhaitons mettre  
les textes en avant en tentant un rapprochement de ceux qui lisent et de ceux qui écoutent.  Ce type de  
lecture, à l’inverse des représentations classiques, permet de se focaliser sur un auditeur à la fois -ce 
dernier se retrouvant au centre de l’intervention, dans un lien particulier avec "son lecteur" puisque le 
texte n’est lu que pour lui seul. Lectures croisées/lectures chuchotées.
Possibilité de travailler en lien avec d'autres textes que ceux des chuchoteurs : trois auteurs pour trois 
chuchoteurs  ;  ces  derniers  choisissent  des  textes  des  autres  sur  une  thématique  bien  précise.  ladite 
thématique  peut  être  déterminée  par  les  chuchoteurs  eux-mêmes  ou  par  les  commanditaires  d'une 
intervention. Les chuchoteurs s'approprient les textes des auteurs qu'ils (re)présentent pour en proposer 
une lecture décalée de son premier point de chute.



Contrat de cession   des droits d’exploitation d’un spectacle  

Cet aspect technique et administratif  peut paraître,  sur certains points,  contraignant mais il  vise,  dans 
l’intérêt de tous, à proposer un spectacle qualitatif dans les meilleures conditions. Naturellement, chaque 
lieu est différent, possède son identité propre, il nous semble dès lors important d'être attentif à toute  
circonstance particulière et tout attente et ce, à partir du moment où l'organisateur nous fait part de ses 
paramètres  dès  les  premières étapes de la collaboration, afin de voir, ensemble, ce qui correspondra le 
mieux aux deux parties. Merci pour votre bonne coopération.

CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Non de l'organisation:
Représentée par :
Adresse : 
Téléphone : 
e-mail :
Numéro entreprise :
Ci-après dénommé : L’ORGANISATEUR

D’une part,

Et

POURTOUR PROD / philippe cloes
Représentée par : Philippe Cloes
Adresse : 97, rue Henry Maus à 4000 Liège BELGIQUE
Téléphone : 0032/ 496 93 44 06
e-mail : philippe.cloes@gmail.com
Numéro entreprise : BE 0859.234.512. 
Ci-après dénommé : LE PRODUCTEUR

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

mailto:philippe.cloes@gmail.com


I/ PREAMBULE 

A/ Le PRODUCTEUR dispose des droits de représentation du spectacle intitulé :
" the filtres, lectures chuchotées”

B/ L’ORGANISATEUR et le Producteur se sont assuré de la disposition de la salle :
nom de la salle :

Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
II/ CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE 1 – OBJET
PRESTATION
Le PRODUCTEUR s’engage à donner dans les conditions définies ci-après :
Nombre de représentation : 
Date :
Lieu :
Horaires de la prestation :
Durée :

ARTICLE 2 – PRIX DE LA CESSION
L’ORGANISATEUR s’engage à céder au  PRODUCTEUR en contrepartie de ce qui précède et sur 
présentation de facture, la somme de :
prestation :  € HTVA
TVA : (régime des petites entreprises, TVA non applicable)
transports (sur présentation des justificatifs du PRODUCTEUR) : € 
NB : les logements sont à charge de l’organisateur.
Frais administratifs : €
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE REGLEMENT
L’ORGANISATEUR paiera au PRODUCTEUR la somme due définie à l’article 2 aux conditions suivantes :
Montant total : € 
Paiement : virement bancaire à versé sur présentation de facture à ph.cloes (BE 0859.234.512. ) sur le 
compte bancaire BE06 13254 28392 22 avec la communication « lectures chuchotées+date et lieux »



Conditions générale

1 Hospitalité
1.1 Parking : si l'arrivée de l'équipe se fait par voiture, un emplacement de parking leur sera réservé.
1.2 Loges : les loges permettront aux artistes de se retirer au calme  avant et après le concert. Elles seront  
chauffées et devront fermer à clefs. Équipées avec évier, miroir, toilettes, quelques boissons fraîches, thé  
(citron, miel, menthe), café et coupe-faim. Elles seront prêtes avant l'arrivée des artistes.
1.3 Repas : un repas pour l'équipe du spectacle une heure minimum avant le début de la prestation, sinon 
après, ne sera jamais de refus. Si le repas se tient dans un établissement extérieur, ce sera le plus près  
possible du lieu de représentation.
1.4 Hôtel : (pour les prestations à l'étranger) l'organisateur se chargera de loger l'équipe du spectacle  
dans un endroit calme, propre, sécurisé et avec les commodités qui s'imposent. Le nombre de membres 
sera communiqué le plus rapidement possible à l'organisateur. Une place de parking sécurisée sera prévue 
si le transport s'effectue par route.
1.5 Transports :  sur base de justificatifs, ceux-ci sont à charge de l'organisateur. À noter que pour les  
représentations  à  l'étranger,  sur  base  d'une  invitation  écrite  et  officielle  fournie  par  l'organisateur  à  
l'équipe  du  spectacle  et  ce,  minimum  deux  mois  avant  la  date  de  prestation,  Wallonie-Bruxelles 
International peut intervenir et prendre en charge les frais de transports.
1.6 Runner et déplacements : au cas ou l’hôtel ne serait pas pourvu d'un parking, un transfert sera prévu 
par l’organisateur (avec retour le lendemain matin). Dans le cas d'une venue en train ou en avion d'un 
membre  ou  de  l'entièreté  de  l'équipe,  l'organisateur  s'engage  à  assurer  les  transferts  gare/  lieu  de  
représentation et tous les trajets liés au spectacle (hôtel, lieux de promo,...)
1.7  Promotion  /  Presse :  Interviews,  show  cases  et  accréditations  photo/vidéo/captations  seront 
soumises à l'approbation du management (Laurie Campent  contact@pourtourprod.com ).  Une liste de 
ceux-ci  sera  remise  au  management  en  amont  du  spectacle.  L'organisateur  se  chargera  de  couvrir  
suffisamment  l'événement  dans  son  listing  et  dans  les  médias.  L'équipe  du  spectacle  s'y  engage 
également. Une bonne communication entre les parties optimalisera cet aspect essentiel.

2 Autour de la prestation
2.1 Sécurité : l'organisateur s'assurera qu'aucun objet dangereux, matériel d'enregistrement et caméra 
professionnelle non autorisé ne pénétrera dans la salle à moins d'un accord entre les parties. L'accès aux 
loges et au matériel du groupe se trouveront dans un endroit sécurisé. L'organisateur sera responsable de 
tout vol ou dommage causé aux effets personnels et au matériel de l'équipe du spectacle.
2.2 Assistance et accès handicapés :  un accès et un périmètre dédié aux personnes ayant un handicap 
moteur est souhaitable pour leur confort.
2.3 Invitations  et  laissez-passer :  les  personnes  se  présentant  munies  d'une  carte  de  presse  ou de 
diffuseur / responsable culturel bénéficieront d'une entrée gratuite sinon d'un tarif préférentiel.
2.4  Merchandising :  l'artiste  se  réserve  le  droit  exclusif  de  vendre  tout  article  relatif  au  spectacle.  
L'organisateur mettra à disposition de l'artiste un emplacement ad hoc visible et accessible au public (de  
préférence dans la salle).  Cet espace sera équipé d'une table,  d'une chaise et une alimentation 220v.  
L'espace sera sécurisé si nécessaire.
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Mise à jour du dossier: 09 2014. Annule et remplace toutes les versions précédentes

contact :

Auélie Exh
0032 497 260 708 / aurelie_ehx@yahoo.fr 

Philippe cloes
0032 496 93 44 06 / philippe.cloes@gmail.com 
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