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LE PROJET

AUDIO-GUIDE pour le Mont-Cenis
Conception, écriture et réalisation Fanny de Chaillé, Manuel Coursin  

Lancement le 20 juillet 2019

L’Espace Malraux scène nationale de Chambery dans le cadre d’ALCOTRA, un 
programme de coopération transfrontalière européenne entre la France et l’Italie, 
en association avec le théâtre national de Turin, l’Université Savoie Mont Blanc 
et de l’association Dislivelli ont pensé un projet pour le col du Mont-Cenis en 
passant commande auprès de Fanny de Chaillé de la création d’un audio-guide.

Le col du Mont-Cenis long de 14km est depuis au moins le VIIIème siècle le 
passage qui relie l’Italie à la Savoie. Emprunté aujourd’hui par des milliers de 
randonneurs, c’est un parcours à travers le paysage alpin entre les deux pays. 
Aucune trace, aucun signe de l’homme du passé et du présent ne permet à 
première vue d’identifier le territoire traversé. D’où l’idée de commander le 
premier audio-guide qui raconterait ce qui n’est pas ou plus visible, ce que le 
paysage dit de ce que nous sommes, ce que la frontière signifie quand la barrière 
est la nature elle-même.

En lien avec la Facim qui organise toute l’année des découvertes guidées de la 
Savoie, Fanny de Chaillé écrit une histoire, accompagnée pour ce qui est de la 
composition sonore de Manuel Coursin ; ensemble ils concevront  le premier 
audio-guide du col du Mont-Cenis.

Disponible en français et en italien.

Conçu et réalisé par Fanny de Chaillé et Manuel Coursin 
Avec les voix de Béatrice Borot, Marie-Louise Borot, Marie Borot, Pierre Borot, 
Marie-Thérèse Chaput, Marie-Louise Gagniere, Madeleine Gagniere, Emile et 
Jeanne Jorcin, Jacqueline Jorcin, Colette Jovet , Gilbert Pilloud, Marie-Thérèse 
Suiffet, Albert Tourt.

Malraux, scène nationale Chambéry Savoie dans le cadre d’ALCOTRA - un 
programme de coopération transfrontalière européenne entre la France et l’Italie, 
en association avec le théâtre national de Turin, l’Université Savoie Mont Blanc 
et de l’association Dislivelli ont pensé un projet pour le col du Mont-Cenis en 
passant commande auprès de Fanny de Chaillé de la création d’un audioguide. 
Production déléguée – Display



MODE D’EMPLOI

Raconter le Mont-Cenis à travers des anecdotes.  Persuadés que les petites 
histoires finissent par raconter la grande histoire, pour cet audioguide nous avons 
rencontrés des gens qui vivent ou ont vécus au mont cenis. 

Placez vous au bord du lac où vous voulez, installez-vous confortablement et 
écoutez…

1. Appuyez sur le bouton Power pour allumer le dispositif.
 Voyant vert allumé: l’appareil est allumé et prêt à l’utilisation

2.  Plusieurs thèmes vous sont proposés, pour les consulter tapez le numéro  
 correspondant au thème que vous avez envie d’écouter. 
 
 Tapez les 3 chiffres de votre piste et appuyez sur Play pour lire la piste   
 souhaitée :

 001 - INTRODUCTION 
 002 - LA VIE EN ALPAGE 
 003 - LE PLATEAU DU MONT-CENIS AVANT LE BARRAGE 
 004 - LE BARRAGE 
 005 - LA FRONTIERE
 006 - LA GUERRE 
 007 - LES ITALIENS 
 008 - LA CONTREBANDE 
 009 - LE CONTREBANDIER 

3. Pendant la lecture, vous pouvez ajuster le volume en utilisant les boutons    
 “V+” et « V-”, mettre sur pause, passer à la piste suivante ou revenir à la  
 précédente. 





BIOGRAPHIES

Fanny de Chaillé 

Après des études universitaires d’Esthétique à la Sorbonne, Fanny de Chaillé 
travaille avec Daniel Larrieu au Centre chorégraphique national de Tours. Elle 
collabore en parallèle aux travaux de Rachid Ouramdane et joue également sous 
la direction de Gwenaël Morin. Elle a participé à des projets d’artistes plasticiens 
comme Thomas Hirschhorn ou encore Pierre Huyghe.

Depuis 1995, elle crée ses propres installations et performances : Karaokurt 
(1996), La Pierre de causette (1997), Le Robert (2000), Le Voyage d’hiver (2001) 
et Wake up (2003). À partir de 2003 elle développe un travail pour le théâtre 
avec les pièces Underwear, pour une politique du défilé (2003), Ta ta ta (2005), 
AMÉRIQUE (2006), Gonzo Conférence et À nous deux (2007). Fanny de Chaillé 
collabore par ailleurs comme dramaturge avec Emmanuelle Huynh pour Crible et 
ShinbaÏ, elle assiste Alain Buffard pour Tout va bien (2010) et Baron Samedi (2012) 
et rejoint une Session poster initiée par Boris Charmatz au Festival d’Avignon en 
2011. Elle a fondé avec Grégoire Monsaingeon le duo musical “Les Velourses”, 
avec qui elle conçoit Mmeellooddyy Nneellssoonn dans la série «albums» du 
Théâtre de la Cité Internationale à Paris dont elle est artiste associée pendant 
trois ans. En 2011, elle crée Je suis un metteur en scène japonais d’après le 
texte Minetti de Thomas Bernhard et Passage à l’acte co-signé avec le plasticien 
Philippe Ramette.

En 2013, elle est l’artiste invitée du nouveau Festival du Centre Pompidou et 
propose le projet La Clairière. 

Ses plus récentes pièces, LE GROUPE (2014) d’après Hugo von Hoffmannsthal, 
et CHUT (2015) un hommage à Buster Keaton, ont été créées à l’Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie où elle est actuellement artiste 
associée . Sa collaboration avec Pierre Alferi commence avec COLOC dans le 
cadre de l’objet des mots/Actoral 2012, et le duo Répète (Concordanses 2014) et 
se poursuit aujourd’hui avec Les Grands (creation 2017) où elle interroge le statut 
d’adulte et les différentes strates de réalité qui constituent un individu.

Manuel Coursin 

Manuel Coursin, est dramaturge sonore, régisseur, musicien. Né à Aix-en-Provence. 
Depuis 1985, il accompagne des projets de danse contemporaine, de théâtre et 
autres formats éphémères et sonores comme radios, disques et installations. Il 
admire entre autres de John Cage, Luc Ferrari ou Dominique Petitgand. 

Manuel Coursin est durablement marqué par ses collaborations avec Grand 
Magasin et Marco Berretini.
Actualité partagée avec Anne-James Chaton, Arnaud Saury, Latifa Laâbissi, 
Nicolas Bouchaud / Eric Didry, Yes Igor, Fanny de Chaillé.
Il produit depuis une dizaine d’années une série de pièces “bruiteuses” intitulées 
Le son des choses dont le dernier épisode (n°8) se nomme 4 KM/H et a été réalisé 
avec Theo Kooijman, Chiara Gallerani et Eric Didry.



EN TOURNÉE

DESORDRE DU DISCOURS
Projet pour les amphithéâtres d’universités

New York les 16 et 17 septembre 2019
Princeton University les 19 et 20 septembre 2019 
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale Festival « seuls en scène » 
Du 7 au 11 octobre 2019 
Université de Lyon 2 En partenariat avec le CND Lyon et l’Université Lyon 2
Le mardi 22 octobre 2019
Université Paris 8 en collaboration avec le CND Pantin, avec le Festival d’Automne 
à Paris Le 4 novembre 2019 
Université Paris Nanterre en collaboration avec Nanterre - Amandiers, avec le 
Festival d’Automne à Paris Les 6 et 7 novembre 2019 
École des Beaux-Arts de Paris Le 8 novembre 2019 avec le Festival d’Automne 
à Paris
La Sorbonne-Nouvelle - Centre Saint Charles en collaboration avec le Carreau 
du Temple, avec le Festival d’Automne à Paris Les 10 et 11 décembre 2019
Théâtre la Vignette à Montpellier Du 17 au 19 décembre 2019
Carré Colonnes à Bordeaux Les 12 et 13 février 2020
Comédie de Caen Les 30 et 31 mars 2020
Théâtre la Vignette à Montpellier (à confirmer) Les 1er et 2 avril 2019

JOURNÉES D’ÉTUDES

CN D Pantin - L’interprète en danse Les 3 et 4 octobre 2019
CN D Lyon Le 21 octobre 2019


