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Conversations . l'int(rieur et sur le pas de porte d'un caf(/ interjection 01 Trois treize ! 23/ passage d'un
pi(ton/ passage de voitures/ claquement de porti4re/ p(piements d'oiseaux/ cloches/ klaxon/ roulement
d'un objet sur le sol
SOCIA BILIT !
Sociabilit( d'un caf( de village . l'heure de l'ap(ritif un samedi midi : les habitu(s se retrouvent et
discutent/ des passants traversent la placette/ des automobilistes s'y garent
EFF ETS S ON ORES REM ARQUA BLE S
R(verb(ration des voix/ immersion/ masquage par moments/ ambivalence dedans#dehors
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Place du centre ancien de Villefontaine/ asym(trique et ouverte/ travers(e par une route assez
passante" D'un c6t( de la route 0o7 se situe le preneur de son3/ un parking informel en partie ombrag(/
de l'autre un puits hors service/ deux caf(s#restaurants/ un bras de route donnant sur l'(glise situ(e .
l'arri4re des caf(s" Le preneur de son est du c6t( des parkings/ au soleil/ pr4s de voitures gar(es le long
d'un mur/ et le micro tourn( vers l'autre c6t( de la route capte les conversations du caf( de gauche"
MAT I5 RE S ONORE
Des couches sonores se superposent mais restent identifiables/ m8me si le moteur des voitures passant
tout pr4s du preneur de son masque tout par moments" A l'arri4re#plan/ le bourdon d'une tondeuse" La
cloche/ bien qu'(mergente/ est assimil(e dans le contexte" La r(verb(ration de la place la rend
agr(ablement 9sonnante'/ notamment lorsqu'une des clientes du caf( crie 1 Trois treize ! 2"
Son fondamental est autour . ):: Hz 0La3/ avec une harmonique . :)$ Hz 0Do;3"
TE MPS
Cloches de midi/ beau temps/ l(ger vent
INT E RET
Ambiance d'une place de village assez (quibr(e . l'heure de midi" L'ordinaire du quotidien prend une
valeur particuli4re par la r(verb(ration du lieu et la nature bon enfant des relations" Une sorte d'ic6ne
phonique de place de village" La travers(e de quelques v(hicules ne perturbe pas fondamentalement le
maintien de l'ambiance"
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Sonagramme de la s(quence : les douze coups de cloches marquent la fin de la s(quence/ les passages de voitures masquent les
d(tails sonores/ des plages 1 claires 2 entre les passages laissent entendre les voix"

