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L’O.R.E.I. – Organisation des 
Recherches sur les Environnements 

Invisibles – est un laboratoire 
indépendant fondé par Marcel 

Baudot dans l’entre-deux-guerres. 

Ses travaux portent sur les 
manifestations acoustiques de notre 

environnement, et notamment sur les 
phénomènes paléophoniques*, c’est 
à dire la présence de sons conservés 

par les matériaux.

Sur le terrain, dotée d’un équipement 
ésotérique, l’Organisation est 

chargée de prélever des échantillons 
et de faire des analyses avant 

qu’un chantier prochain (travaux 
d’assainissement, de rénovation, 

d’aménagement urbain…) ne risque 
d’ensevelir à jamais ces précieux 

témoignages du passé. 

A l’issue de leur recherche sur site, 
les chercheurs de l’O.R.E.I. ouvrent 
leur chantier de fouilles : le public 

y est alors initié aux techniques 
de paléophonie et découvre 

quelques-unes des trouvailles les plus 
inattendues de l’équipe.

L’Organisation des Recherches sur 
les Environnements Invisibles

*PALÉOPHONIE, subst. fém.
Science qui a pour objet l’étude des sons du passé. 

Terme dérivé de la machine imaginée par Charles Cros 
en 1877, destinée à enregistrer et reproduire les sons, 
et qu’il baptisa Paléophone, c’est à dire « la voix du 

passé ».



Il s’agit, au cours de visites guidées 
et théâtralisées d’un site public 
(historique, urbain, naturel), 
d’entraîner le public dans de 
nouveaux modes d’écoute. Textes, 
musique et création sonore s’appuient 
sur des objets et faits caractéristiques 
du site, et convoquent des 
hypothèses scientifiques sérieuses 
et des phénomènes parfaitement 
vérifiables… ou soigneusement mis en 
scène.

De guide en guide, dans une 
atmosphère de science merveilleuse 
et de poésie sonore, le public va de 
surprises en surprises, et (re)découvre 
son environnement. 

La fable des Chantiers de l’O.R.E.I. 
met en scène l’écoute elle-
même, et particulièrement celle 
de notre environnement sonore. 
Cet environnement invisible, c’est 
évidemment notre habitat, notre 
quartier, notre ville, notre pays, 
notre planète. Tous ces sons qui 
naissent, qui meurent, ceux que nous 
avons connus enfant et que nous 
n’entendrons jamais plus, ceux qui 
nous ont accompagnés et qui font 
partie de notre vie, tout cet univers en 
perpétuel changement, qui est notre 
bien commun, et que nous avons à 
partager.

M.Risse

La fable



Les visites sont confidentielles, 
les murs ont des oreilles, toute 

production sonore intempestive 
risque de gâter l’expérience, et le 

public devient ainsi attentif à ses 
propres sons. C’est aussi le théâtre 

du « merveilleux scientifique », 
où la science spectaculaire fait 

entrevoir des mondes parallèles, et 
où le public est lui-même sujet de 

« l’expérimentation ».

Le chantier se compose de 3 modules 
de recherche, chacun présenté et 
animé par un membre scientifique 

de l’O.R.E.I., tous animés de la même 
passion pour le site, ils en ont chacun 

une approche bien personnelle en 
fonction de leur spécialité: phono-

morphogénèse, auscultation 
stéthoscopique...

Chaque visite peut accueillir environ 
75 personnes, réparties en petits 

groupes de 25 personnes, menés de 
site en site, d’un guide-personnage à 

l’autre.

Protocole des visites

Le chantier archéophonique

L’O.R.E.I. est un projet contextuel et 
évolutif. La scénographie du chantier 
s’appuie entièrement sur le décor et 

les éléments naturels du site. 

Son installation sur site, préalable 
aux visites, suscite spontanément la 
curiosité du public, et constitue une 

résidence de création propice à 
répandre les rumeurs et à rencontrer 

des interlocuteurs et partenaires 
locaux dans la population.



octobre 2016
Conservatoire - Pont-Audemer

octobre 13
Villa Mais d’Ici - Aubervilliers

mars 13
Campus Jussieu, Université Pierre et 
Marie Curie - Paris

août 12
Parc du Haut Fourneau U4 - Uckange

septembre  10
Les remparts d’Hennebont
(Journées du Patrimoine )

Tour de la Caisse d’Epargne, 
Cergy-Pontoise
(festival Cergy Soit!)

juillet  10
Ancien collège Gilles de Trêves, 
Bar-le-Duc
(festival RenaissanceS)

juin  10
Domaine départemental de Méréville

décembre  09
Musée départemental Arles Antique 

octobre 09
Square carpeaux, paris 18ème 

septembre 09 
Abbaye de Corbigny (Le Chantier) 
Abbaye de Noirlac 
(Journées du Patrimoine)

juillet 09
Ecole de la Citadelle,  Chalon sur Saone
(Chalon dans la rue) 

mai 09
Conservatoire de Noisy-le-Sec
(Les Rencontres d’Ici et d’Ailleurs) 

avril 09
Abbaye de Noirlac (Les Matinales)

mars 09 
La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon 

février 09
Port de commerce de Brest, 
Le Fourneau

Sites fouillés depuis 2009



Fiche technique

Repérage : Un repérage est obligatoire.

Sites : un des trois sites doit être en 
intérieur. 

Arrivée : à J-4 au soir.

Départ : Le lendemain de la dernière 
représentation.

Électricité : Nous avons besoin d’une 
arrivée électrique « standard » (PC16A/ 
220 V) sur chacun des 3 sites différents 
(les « laboratoires » sont souvent 
éloignés les uns des autres de plusieurs 
dizaines de mètres). Prévoir également 
des prolongateurs électriques en 
conséquence.

Lumière : 6 quartz 500 Watts sur pieds 
(pour une représentation en nocture).

Stationnement : Stationnement pour un 
camion 20m3 pour la durée de notre 
présence.

Montage/Démontage/Personnel : Un 
régisseur d’accueil sur toute la durée 
de notre présence, plus une aide au 
déchargement/rechargement. De plus 
nous avons besoin de 3 personnes qui 
puissent accompagner le public divisé en 
groupe vers chacun des « labos » durant 
le spectacle.

Espaces de travail : Une loge pouvant 
accueillir 4 à 6 personnes, avec toilettes, 
tables, chaises, portant, miroirs, serviettes. 
De l’eau et des boissons non alcoolisées 
et des en-cas (gâteaux, fruits) sont les 
bienvenus ; un petit local « technique » 
servant au stockage de notre matériel, 
et dans lequel nous installons notre petit 
studio de campagne.

Cette fiche technique s’entend hors 
transports, hébergements, restaurations.

Contact : Renaud Biri, régisseur général.
Mobile : 06 85 83 06 62
Bureau : 01 41 61 99 95 
Courriel : technique@decorsonore.org
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PRÉFET 
DE LA RÉGION

A la mémoire de Serge Vauthron, pionnier de la paléophonie, trop tôt disparu.
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Décor Sonore est fondé en 1985 par 
deux compositeurs, Michel Risse et Pierre 
Sauvageot. Multi-instrumentistes et 
électroacousticiens, ils forgent un outil de 
composition et de réalisation unique en 
son genre, dédié à la création sonore en 
espace libre.

Dans des formes extrêmement intimes 
ou pouvant rassembler des milliers de 
spectateurs, ce « théâtre de sons » plein 
de poésie et d’émotion métamorphose 
les objets quotidiens et les espaces 
urbains en instruments de musique, et 
les passants ordinaires en mélomanes 
exigeants.

Reconnue internationalement comme 
l’une des compagnies française les 
plus innovantes, la compagnie est aussi 
un « Lieu de Fabrique Sonore » sans 
équivalent, tourné vers les créateurs des 
arts de la rue, de la piste et des nouvelles 
scènes : ici s’inventent et se construisent 
sons, musiques, mais aussi espaces 
sonores et systèmes de diffusion inédits. 
Centre de réflexion et de fabrication, 
c’est également un lieu de transmission et 
de sensibilisation à l’écologie sonore.

Décor Sonore

Multi-instrumentiste, compositeur, auteur 
et électroacousticien, Michel Risse a 
étudié la musique et les percussions 
(CNSM de Strasbourg, Université 
Paris 8), et pratiqué au sein de divers 
groupes de rock et de jazz ainsi qu’en 
compagnie d’artistes les plus divers 
(Moondog, Vince Taylor, Angel Parra, 
Nicolas Frize, Herbe Rouge, le Grand 
Orchestre Bekummernis…). Rapidement 
il enregistre des musiques de films et 
de scène et dès 1972, compose ses 
premiers “ décors sonores ” et installations 
électroacoustiques pour lieux publics. 
Ces expérimentations donneront lieu, dix 
ans plus tard, à la création, avec Pierre 
Sauvageot, de la compagnie Décor 
Sonore dont il est aujourd’hui le directeur 
artistique. 

Michel Risse
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communication@decorsonore.org

Retrouvez l’actualité des recherches 
paléophoniques sur : www.orei.fr

Toutes nos vidéos de spectacle sur : 
http://vimeo.com/channels/decorsonore

Contact




