


Les Deux Grenouilles - avec Pépito Matéo (Les Contes du Bivouac)
2̓34 min
Un des 9 trésors pour faire rêver les petites oreilles curieuses, réalisés spécialement pour le Bivouac 
Radiophonique 2016 au Théâtre Albarède avec Radio Escapades.

> https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/les-contes-du-bivouac-2016

Polyphaune #6 : Parades amoureuses (Extrait)
8̓42 min
PPour un jour, pour une nuit, ou pour la vie, Phaune radio met ses plus 
beaux atours et s'incruste dans la grande parade amoureuse des animaux… 
Jeux de séduction féroce, force d'attraction avant et arrière, conquêtes 
spéciales, ballets rituels et corps à corps chorégraphié pour amants 
magnétiques, couples stéréo et paires de manches.

> https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/polyphaunes

Phaunoscopie #6 : Penser avec les animaux
avec Vinciane Despret (Extraits)
9̓00 min
Et si on pensait avec les animaux ? Oser une autre question -
Oser se déplacer, apprendre à sentir différemment.
Cette fois-ci, c̓est Vinciane Despret qui vient remuer les cartes des idées.
 P Proposer un nouveau point de départ, qui n'est précisément jamais là où on
l̓attend. Pour tracer des chemins ensemble, entre humains et non-humains.
Entre éthologie et philosophie des sciences, c̓est surtout un art de rester en éveil,
à l̓écoute de tout ce qui vibre et évolue, dont il s̓agit ici et maintenant.
Et si c̓était danser qu̓il nous fallait apprendre ?

> https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/phaunoscopie

Fuga, par Félix Blume - Phaune Box #1
6̓50 min
Lignes de fuite, points de fuite, délit de fuite, fuite en avant, fuite nuptiale, fuite logique, et ainsi de fuite…
Et vous qu̓est-ce qui vous fait fuir ? Une même question posée à 7 artistes. Réponse par Félix Blume.
LeLecheria est un quartier du nord de la ville de Mexico. Les trains de marchandise du sud du pays y arrivent, 
ceux du nord en repartent. C̓est un passage obligé pour les migrants qui utilisent les trains pour rejoindre les 
États Unis. Au bord des voies, on imagine le futur, on s̓invente un passé. Le train passe, porteur d̓espoir. Ami 
du voyage, il devient bestial, il nous appelle, en rugissant et menaçant, il se nourrit de chair humaine…

> https://phauneradio.bandcamp.com/ 

Fragments hackés d̓un futur qui résiste
avec Alain Damasio (Extraits)
11̓00 min
Le 8 mars 2014, un hacker tchèque a réussi à décrypter six fichiers audio  
 issus du futur.
La censuLa censure des gouvernements européens a été immédiate mais quelques  
 copies ont été sauvegardées surdes serveurs clandestins. Ces documents 
sonores sont un témoignage exceptionnel de l̓insurrection civique des 
habitants d̓une ville privatisée, en 2034.

>  https://soundcloud.com/phaune-radio/sets/fragments-hackes

Sonifère : le son dance flore  (Extrait)
8̓55 min 
Une sorte d̓essai radiophonique, un  étrange court métrage sonore qui n̓a pas peur de se 
planter. Se planter, c̓est à dire ici : prendre racine dans un imaginaire végétal plutôt fertile et 
tendre ses feuilles vers le ciel, pour relier les mondes. Hybridation des règnes du vivant, temps 
végétal et fin de l̓anthropocentrisme : hommage à tout ce qui pousse au printemps.
A bon enA bon entendeur… 

>  https://soundcloud.com/phaune-radio/sonifere


