
Parcours pédagogiques autour des illusions auditives 
 

 

Avant ou après avoir assisté au spectacle Les murmures ont des oreilles, les spectateurs 

peuvent participer à des actions culturelles qui prolongent, de façon ludique et 

participative, les thématiques abordées par la représentation. Deux modules animés 

chacun par un intervenant - Dylan Foldrin et Quentin Thiollier - sont proposés, ils sont 

indépendants mais permettent, dans le cas d’un public scolaire, de dédoubler une classe 

en deux ateliers simultanés. 

 

 

Module Illusions sonores dirigé par Dylan Foldrin  
 

Le but de ce module est d’amener des réponses sur des phénomènes d’illusions 

auditives. À la fin du module le stagiaire sera plus à même d’appréhender les illusions 

produites par son cerveau en terme de perception sonores. La partie pratique lui 

permettra d’apprendre et de maîtriser des tours de magie basés sur des illusions 

acoustiques. 

 

Le module se déroulera en plusieurs parties, alternant théorie et pratique :  

 

 Une introduction permettra de répondre à différentes questions : Qu’est-ce qu’une 

onde sonore et comment se propage-t-elle ? Comment décrire la réverbération d’une 

salle ? Y a-t-il du son dans l’espace ? Comment fonctionne l’illusion d’une « enceinte 

fantôme » ?  

 Des explications permettront de mieux comprendre le fonctionnement de l’oreille et 

notre perception du son: boucle phonologique, acouphènes, etc… 

 Une partie analyse et explication de différentes illusions sonores : La gamme de 

Shepard, le rythme de Risset, l’effet Mc Gurk. Une activité portera sur la reconnaissance 

de sons par rapport à une image (plusieurs propositions sonores seront fournies pour 

correspondre à une image) 

 Et enfin une activité pratique autour de l’apprentissage et fabrication du bonneteau 

aux allumettes, un tour de magie de close up basé sur une illusion acoustique. 

 

Module Montage son dirigé par Quentin Thiollier 
 

 Ce module a pour but de développer l’esprit critique et se questionner sur 

l’utilisation que les médias font du son pour orienter et manipuler nos perceptions. 

En introduction, nous nous poserons diverses questions sur l’utilisation du son 

dans les médias ; Existe-t-il une voix type privilégiée par les médias ? Quel est le rôle de 

la musique dans l’interprétation d’un discours ? Quel poids a un discours sur 

l’interprétation d’image ?  (Visionnage de Lettre de Sibérie du cinéaste Chris Marker).  

Nous verrons ce qu’est le montage son et comment les médias peuvent s’en 

servir. Nous élaborerons tous ensemble une interview en imaginant une liste de 

questions permettant de détourner les propos de la personne interviewée. Ensemble 

nous enregistrerons les questions et les réponses, puis, avec l’aide de Quentin, 

l’interview sera monté et les stagiaires choisiront comment le détourner et en modifier le 

sens.  

 

Chaque module a une durée de 3 heures à 4 heures  

Participants : en demi classe, une quinzaine de participants à partir de la 4 ème 

jusqu’aux études supérieures (BTS ou école de commerce par exemple) dans le 

cadre scolaire, et à partir de 12 ans dans le cadre tout public mélangé. 

Espace : une salle de classe ou de réunion calme et claire avec tables et chaises.  

Équipement technique : un vidéoprojecteur avec un écran ou une télévision 

avec entrée HDMI.  


