
Créons notre Golden Record 
Récolte de sons et d’images imaginée par 
Emmanuel Meirieu, metteur en scène, avec le  
Théâtre Durance 
En août 1977, la NASA a envoyé dans l’espace un disque en or. Sur ce disque on été 
gravés 118 images, 12 minutes de sons, 27 morceaux musicaux et 55 salutations.  
Emmanuel Meirieu, metteur en scène, s’est saisi de cette histoire pour créer le spec-
tacle Dark was the night, présenté au Théâtre Durance en novembre 2022. À la suite 
du spectacle, il convie les habitants du département à créer leur propre disque d’or. 

« Je voudrais vous inviter, vous, habitants des Alpes de Haute-Provence, de toutes 
les générations, et de toutes ses communes, à faire, avec moi, votre Golden Record. 
Prendre ou choisir des photos de votre ville, de votre monde et de ceux qui l’habitent, 
enregistrer ses sons, ses voix, ses visages. 

S’il ne devait rester de vous, de votre ville, de votre communauté, que quelques 
images, musiques et sons enregistrés ici dans vos rues ou vos maisons, lesquels choi-
siriez-vous pour vous raconter et décrire cet endroit du monde qui est le vôtre ? Quelle 
trace laisserions-nous ? » Emmanuel Meirieu 

Courant 2023, nous inaugurerons, au Théâtre, un espace dédié à cette récolte, afin 
de célébrer ensemble notre communauté.

Choisissez un élément (photo, image, son, morceau de musique, salutation) et 
joignez-y un court texte expliquant ce choix via le formulaire. 
date limite d’envoi des fichiers : 31 décembre 2022 

○+  ○+ 
pour offrir à ceux qui le souhaitent la possibilité d’enregistrer leur son, nous ouvrons le 
studio du Théâtre le mardi 13 décembre de 16:00 à 20:00. 
pour prendre rendez-vous, appelez-nous au 04 92 64 27 34.

Formulaire de participation 
Théâtre Durance 
Château-Arnoux-Saint-Auban 
saison 2022-2023

Envoyez-nous votre document (un fichier numérisable au choix par personne)
Via notre formulaire en ligne ou par mail à stella.godmet@theatredurance.fr ou par 
wetransfer ou déposez-le dans une boîte de collecte. Un problème pour l’envoi de 
vos documents ? Contactez-nous au 04.92.64.27.34. 

□ image, photo retrouvée dans vos tiroirs (maisons, évènements de quartier…) qui
raconte vos vies, votre famille, vos rues, vos maisons, vos quartiers, vos ami.e.s…

□ son enregistré : texte, salutation, poème, son enregistré de votre environnement...
(5 min maximum)

□ musique, chanson d’hier et d’aujourd’hui, qui vous fait penser à votre ville, à ses
habitants (5 min maximum)

Et dites-nous, pourquoi ce choix ? 
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