
Depuis juin 2009, Addor rassemble auditeurs, au-
teurs, réalisateurs, preneurs de son, historiens et 
diffuseurs, pour leur permettre de se rencontrer et 
d’échanger autour de leur passion. 
Rencontres-écoutes autour d’acteurs du « docu radio », 
mais aussi diffusions publiques, ateliers de partage de 
savoirs, journées de rencontres sur le documentaire… 
Addor est avant tout un espace collectif d’échanges, 
d’apprentissage, d’écoute et d’invention autour d’une 
passion commune. Chacun peut, selon ses envies et 
ses projets, s’en saisir pour participer au partage et à 
la valorisation du documentaire radiophonique et, plus 
largement, de la création sonore. Parmi nos partenaires 
naturels, l’INA, à nos côtés dès la création d’Addor, mais 
également la SCAM, Libé Labo et Longueur d’ondes.

RetRouvez AddoR à ARles tout Au long 
du festivAl PhonuRgiA Rewind (30 Ans) :

•  Le 20 juillet à 15h30 // Écrits libres  
Cinq auteur-e-s lisent leur texte
cinq auteur-e-s lisent et mettent en son leur texte :
Emmanuelle Gibello, Daniel Martin Borret, Anne Claude Romarie,
Laurence Huet et Laura Tirandaz.
Un événement marrainé par Catherine Tullat et la SACD.
Salle Patrat, O’Forme, 7 Place Patrat, Arles

•• Le 23 juillet à 18H // La liberté des auteurs 
Débat sur la création radiophonique entre fiction et documentaire, 
en présence de Kaye Mortley, Sophie Berger, Mehdi Ahoudig, 
Alessandro Bosetti, Daniel Martin-Borret. 
Débat animé par Bertille Sindou-Faurie.
Salle Patrat, Arles

••• Le 30 juillet à 22h // Nuit du silence 
Hommage à Knud Viktor
Fais attention au sol sur lequel tu marches,
un mix-montage du collectif NightOwl.
«En chasseur de sons, du secret, de l’infini petit. Il a
inventé une forme d’image sonore, capté le monde
de l’ inaudible, les vibrations minuscules des cigales,
des vers, des lapins dans leur terrier…»
Nuit itinérante. Rendez-vous à 22 h précises devant
le portail de la Fondation Vincent Van Gogh.
Réservation obligatoire : rewindarles2016@gmail.com

Les seules ressources d’Addor sont les 
cotisations et l’énergie de ses adhérents, à 
Paris, Brest, Grenoble, Lyon, Strasbourg... 
Rejoignez-nous ! www.addor.org

Association pour le développement 
du documentaire radiophonique et 
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