
LA VOIX 
À TOUT VA 
En liEn avEc l’ouvErturE dE La 
voix, L’expo qui vous parLe, 
la bibliothèquE vous invitE à 
découvrir son programmE 
d’atEliErs, d'animations Et sEs 
rEssourcEs documEntairEs 
sur placE Et En lignE.

pour lEs adultEs Et lEs adolEscEnts
→ Cité de la santé (niv. -1)

La voix parlée : l’univers de la radio. 
Promenade sonore.
® Samedi 11 janvier de 14h à 18h
Initiez-vous à la captation sonore et réalisez vous-même une émission 
de radio sur la bibliothèque des sciences et de l’industrie.
Avec l’Association de prévention du site de la Villette (APSV).

→ Carrefour numérique² - Agora (niv. -1)

Voix et théâtre : cultiver la confiance 
et l’estime de soi par le théâtre 
pour retrouver un emploi
® Mardi 14 et 28 janvier de 17h30 à 19h30
® Mardis 4 et 10 février de 17h30 à 19h30
Avec la Cité des métiers et l’association Instant Présent. 
• Information : http://theatreinstantpresent.org 
• Inscriptions (dans la limite des places disponibles) : 
gerardgallego@wanadoo.fr 
Développer votre spontanéité et votre sens de la répartie par des exer-
cices dynamiques d’improvisation théâtrale axés sur le monde du tra-
vail et la recherche d’emploi, avec le soutien d’un metteur en scène.

→ Cité de la santé (niv. -1)

Quand la voix et le chant soignent
® Samedi 15 février de 16h à 18h
Atelier de chant basé sur la psychophonie et le travail sur la voix par 
des vocalises. Faites l’expérience de ressentir votre corps comme un 
instrument de musique pour en apprécier les effets tant au niveau phy-
sique que psychique.
Avec Marie-Laure Potel, psychophoniste, responsable de l’atelier chant 
au Centre thérapeutique Popincourt.

→ Cité de la santé (niv. -1)

L’audition et la voix : quelles interactions ? 
® Samedi 15 mars de 14h à 18h
Au carrefour des problématiques de l’audition et de la voix, découvrez 
comment des troubles auditifs peuvent induire des troubles vocaux.
Co-animé par le pôle « Gestion des risques sonores » des Réseaux en Île-
de-France (RIF) et Marianne Tondat, orthophoniste et ingénieur du son.

→ Cité de la santé (niv. -1)

Parler autrement 
® Samedi 29 mars à 15h et à 16h (durée 45 min)
Initiez-vous à la communication non verbale.
Avec Claire Garguier.



→ Cité de la santé (niv. -1)

La voix au bout des doigts
® Du 8 avril au 6 juillet 2014 
Cette exposition originale d’art thérapie est le résultat d’une expé-
rience mêlant plusieurs pratiques de médiations thérapeutiques.
Avec le centre Popincourt. 

→ Cité de la santé (niv. -1)

Les voix de synthèse 
® Samedi 12 avril de 14h30 à 17h30
Découvrez les logiciels de voix de synthèse qui permettent aux personnes 
déficientes visuelles d’utiliser un ordinateur ou une tablette tactile.
Avec l’équipe de la salle Louis-Braille.

→ Cité de la santé (niv. -1)

Rééduquer la voix par la méthode Alexander
® Samedi 17 mai de 14h à 18h
Démonstration des principes développés par un acteur, Frédérick Matthias 
Alexander pour pallier ses problèmes d’élocution et rééduquer sa voix. 
Avec Guy-Vincent Aknin, professeur de la technique Alexander.

→ salle Jean-Painlevé (niv. -2)

L’audiodescription : clé de l’accessibilité culturelle
® Samedi 7 juin de 14h30 à 17h30
• Inscriptions au 01 40 05 78 42 ou sallelouisbraille@universcience.fr 

Constatez tout l’intérêt de ce procédé qui facilite la compréhension d’un 
film documentaire pour les personnes déficientes visuelles.
Un atelier avec Marie Diagne, audio-descriptrice et l’équipe de la salle 
Louis-Braille. 

→ Cité de la santé (niv. -1)

Chanter en protégeant sa voix
® Samedi 21 et dimanche 22 juin de 14h à 18h
Testez la “Technique du chanteur moderne” : découvrez les particularités 
de votre voix en utilisant des outils ludiques et pratiques pour en faire 
un usage optimal... et amusant ! 
Avec les Chanteurs modernes, sous la direction de Allan Wright. 

pour lEs plus jEunEs
cycle de projections

→ cinéma Les Shadoks – espace jeunesse (niv. 0)

® Dimanche 12 janvier à 14h30 Dès 5 ans

le collectionneur de sons (film d’animation) 11 min,   
réal. Lynn Smith, 1982.
Léon s’intéresse à l’écoute des sons, les mémorise et invente des his-
toires tandis que son grand frère, qui préfère jouer dehors, se moque de lui.

pamplemousse (film d’animation) 7 min, réal. Coralie Van Riets-
choten, 2003.
Ce matin-là, papa est trop barbouillé pour s’occuper de sa petite fille. Elle 
s’impatiente, il la guide par la voix, lui faisant croire qu’il s’est caché. 

l’enfant sans bouche (film d’animation) 4 min,  
réal. Pierre-Luc Granjeon, 2011.
Un enfant retrouve l’usage de la parole grâce à son lapin.

® Dimanche 12 janvier à 15h30 Dès 8 ans

Faire un disque, ça vous chante ? série C’est pas sorcier,  
26 min, réal. Franck Chaudemanche, 1995.
Suivez toutes les phases de préparation du disque : depuis l’enregis-
trement de la voix et des instruments jusqu’au pressage sur un sup-
port vinyle ou laser. 

® Dimanche 19 janvier à 14h30 Dès 7 ans

le son est vibration série Une minute de science svp !, 1 min,  
réal. par Sylvain Charbonneau, 2000.
Introduction humoristique sur le son. 

le mur du son a été découvert grâce à l’aviation série 
Les idées reçues, 3 min, réal. Émilie Didier et Fabrice Marimoni, 2004.
Vrai ou faux ? Cette série combat avec humour les idées reçues admis 
par bon nombre d’entre nous.

le téléphone série Une minute de science svp !, 1 min,  
réal. Sylvain Charbonneau, 2001.
Quel est le principe de transmission de la voix par téléphone ?

le son Les leçons du professeur Kouro, 5 min, réal. Lionel Kouro, 2008.
Dans cet épisode, le professeur Kouro explique comment sonoriser un 
film d’animation. 

at the opera (film d’animation) 1 min, réal. Juan Pablo Zaramella, 2009.
Une soirée à l’opéra particulièrement originale et déconcertante ! 
Quand les oignons s’en mêlent...

® Dimanche 19 janvier à 15h30 Dès 11 ans

à la recherche du son 52 min, réal. Éric Lange, 2003.
Le cinéma n’est pas devenu subitement sonore avec la sortie, en 1927, 
du film « Le chanteur de jazz ». Ce documentaire retrace la véritable 
histoire de la naissance du cinéma sonore. 

® Dimanche  26 janvier à 14h30 Dès 6 ans

tintamarre et bouche cousue : les nuisances dues  
au bruit (film d’animation) série Ma petite planète chérie, 5 min, réal. 
Jacques Rémy Girerd, 1996.
Coline fait du bruit et empêche Gaston de dormir. Zina, l’araignée, en-
voie Gaston chez les bouches cousues et Coline chez les tintamarres... 

seconde classe (film d’animation) 6 min, réal. Boris Belghiti, 2008.
Dans un train, un homme fatigué essaie de dormir mais des passagers 
bruyants vont l’en empêcher... 

silence série Minuscule. 6 min, réal. par Thomas Szabo ; scénario 
Nicolas Gallet, 2006.
Une araignée ne supporte plus le bruit du goutte à goutte d’un robinet ! 
Entre Microcosmos et Tex Avery, la série Minuscule dépeint en 3D les 
aventures loufoques et mouvementées d’insectes évoluant dans un 
décor naturel. Un regard burlesque, décalé et poétique.

® Dimanche 26 janvier à 15h30 Dès 8 ans

les sourds série C’est pas sorcier. 26 min, réal. Pascal Léonard, 2000.
D’où vient la surdité et que se passe-t-il quand on est sourd ? Comment 
l’oreille humaine fonctionne-t-elle ? Partageons le quotidien des per-
sonnes sourdes et leurs moyens de communiquer. 



AnimAtions et Ateliers 

→ cinéma Les Shadoks – espace jeunesse (niv. 0)

Les contes ont de la voix Dès 6 ans  
® Mercredi 15 janvier de 14h30 à 15h30
Lumières éteintes, écoutez des histoires en français et en créole, 
ponctuées de cris et de voix d’animaux.
Avec l’équipe de la bibliothèque jeunesse.

→ cinéma Les Shadoks – espace jeunesse (niv. 0)

Les voix des contes Dès 6 ans  
® Mercredi 22 janvier de 14h30 à 15h30
Séance consacrée à une présentation d’images en langue des signes.

→ espace Jeunesse (niv. 0)

La voix dans tous ses états Dès 6 ans   
® Samedi 8 février de 14h30 à 15h30
Amusez-vous, avec des applications pour iPad, à enregistrer et recon-
naître les voix.

→ espace Jeunesse (niv. 0)

Les livres qui parlent ! Dès 4 ans  
® Mercredi 5 mars de 14h30 à 15h30
Lecture d’albums jeunesse : de la girafe au gorille, à qui sont ces voix ?

→ cinéma Les Shadoks – espace jeunesse (niv. 0)

® Samedi 3 mai de 14h30 à 15h30

La voix amplifiée Dès 8 ans  
Apprendre à parler dans un micro comme un présentateur d’actuali-
tés ou un spécialiste des recettes de cuisine... À vous de choisir...

→ espace Jeunesse (niv. 0)
À l’écoute des sons : jeux vidéos Dès 8 ans

® Samedi 7 juin de 14h30 à 15h30
Pour jouer avec les voix humaines et les sons, découvrez les jeux vidéo 
conçus pour les personnes malvoyantes.
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Bibliothèque des sciences et de l’industrie
Ouverte du mardi au dimanche
de 12h à 18h45. Fermée le lundi.

cité des sciences et de l’industrie
30, avenue Corentin-Cariou 75019 Paris
M T 3b Porte de la Villette 

  d’infos sur 
www.cite-sciences.fr/bibliotheque/voix

En partenariat avec : Guy-Vincent Aknin, APSV, Centre Popincourt, Chanteurs modernes, Instant Présent, RIF.

poUr les GroUpes

Une offre d’ateliers thématiques est proposée aux groupes,  
sur réservation : 
• Les dessous du son (resagroupesbsi@universcience.fr) 
• Projections-débats sur les métiers de la voix 
   (michele.gozlan@universcience.fr)

• La voix parlée : l’univers de la radio (bamba.sissoko@universcience.fr)

Programme détaillé sur cite-sciences.fr/BSI

en liGne

Découvrez les mystères de la voix avec un dossier documentaire et 
une sélection d’ouvrages puis “Donnez de la voix !” en laissant vos 
commentaires audio sur ces ouvrages via le dispositif 
Sonosphères.

Le blog "informatique, image et son" teste pour vous, chaque premier 
mercredi du mois, un tutoriel sur la voix.

www.cite-sciences.fr/bibliotheque/voix
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En partenariat avec Avec le soutien de

DU 10 DÉCEMBRE 2013 
AU 28 SEPTEMBRE 2014
cite-sciences.fr M porte de la Villette
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