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Péristome # Fanzine Sonore # Numéro 3 # C'est le jeu... !

En juin 2015, la compagnie des ondes éditera le troisième numéro de 
son fanzine sonore numérique, Peristome.

Journalisme, poésie, paysage sonore, hörspiel, documentaire, reportage, fiction, interview, bruits, chroniques, 
création sonore... Peristome est une cour des miracles dans laquelle peuvent coexister les savants et les novices, les 
prodiges et les bricoleurs, les essais nébuleux et les recherches accomplies, les belles œuvres et les beaux gribouillis. 
Peristome est un espace d'expériences sonores et radiophoniques.

Autour d’une expression, Peristome propose à l’auditeur une narration simple qui revisite le fanzine en jouant sur la 
transposition sonore des caractéristiques d’une édition papier (couverture, ours, éditorial...). Les sons réalisés sont 
classés dans des rubriques (page portrait, cuisine, sport, économie, santé, sexe, drogue, rock'n roll...), tout comme 
dans un fanzine papier. Peristome est un exercice sous contrainte. Les auteurs sont invités à arpenter le labyrinthe 
sémantique de l’expression consacrée au numéro du fanzine.

DIFFUSION

Le fanzine sonore est diffusé sous la forme d’un objet web qui attache une attention particulière à l'environnement 
graphique et aux nouveaux modes de navigation sur internet : une seule page web par numéro, support d'écoute 
pour mobile, carte de téléchargement... Péristome est disponible à l'écoute sur le site www.peristome.com, 
gratuitement.

Peristome est aussi diffusé lors de séances d'écoute collective après le goûter, avant l'apéro ou pendant le dessert, 
dans des squats ou dans des salles de spectacle conventionnées, dans les vestiaires ou sur la plage.
Peristome est aussi un objet papier en édition limitée contenant un travail graphique original (y’a même un 
chouette poster) et un code de téléchargement des sons en mp3. Peristome en version papier, c’est l’alliance de la 
tradition “fanzine collector” et du soutien à la production radiophonique indépendante!

LES AUTEURS

La Cie des ondes ouvre ses pages numériques et ses plages sonores à tout contributeur souhaitant participer à un 
numéro de Péristome. Un comité éditorial composé de membres de notre association est chargé d'accompagner les 
auteurs , de veiller à la cohérence de l'ensemble du numéro et au respect des valeurs de l' association. Tous les sons 
diffusés dans Péristome sont produits sous licence creative commons. Les producteurs sont bénévoles. Celui qui 
souhaite participer à un numéro de Péristome peut soumettre une proposition de son(s) au comité éditorial.



Quelques pistes sémantiques... 

Pour vous aiguiller, nous avons dégagé différents sens possibles à l'expression « c’est le jeu ». Les sons réalisés 
pourront explorer un de ces sens :

La fatalité : C'est le jeu... « ma pauvre Lucette ». Le jeu est l'occasion d'émotions puissantes liées à ses aléas 
et au désir de gagner. Un coup de dé et tout est fini... Le hasard est un être fantasque qui peut tout donner...  
ou tout reprendre. L'adversaire est un être impitoyable qui peut tout perdre... ou tout gagner. Mais prendre 
sa revanche est en droit toujours possible ; et toute nouvelle partie est un commencement absolu.  Bref, il 
faut  accepter  de  perdre  pour  savoir  rejouer.  Entrées  possibles :  la  poisse,  les  loosers  magnifiques,  la  
déception...

Le ludisme :  fait de s'amuser, le jeu est avant tout un événement librement consenti par les joueurs. Dans 
tous les cas, le jeu ne supporte pas le scepticisme. Il est régi par des règles du jeu auxquelles les joueurs  
doivent adhérer  pour  jouer.  Le jeu est  aussi  un alibi  à  la compétition,  à  la  simulation et au vertige.  Le 
dépassement de soi est un moteur du jeu : il vient du plaisir d'accomplir une tâche qui semble à la limite de 
ses propres possibilités ou qui affolent les sens. Dans certains cas, les joueurs développent des addictions au 
jeu.  Entrées  possibles : les  types  de  jeux  (Jeux  d'argent, Jeux  de  société, Jeux  vidéo, Jeux  de  plein  air,  
d'acrobatie ou à sensations, Jeux linguistiques, Jeux d'adresse, Jeux sportifs, Jeux éducatifs), l'addiction au  
jeu,  les mécanismes du jeu, les joueurs...

Le jeu comme pratique artistique : jouer, c'est jouer à être quelqu'un d'autre. Le théâtre et la Musique ont 
érigé le simulacre au rang des pratiques artistiques. Par jouer, il faut aussi entendre le fait d'interpréter un 
rôle ou une partition. Il est aussi possible de considérer la conception des jeux comme un Art à part entière.  
Le  développement  des  jeux  vidéos  est,  par  exemple,  une  nouvelle  forme  d'art  contemporain.  Entrées  
possibles : le jeu théâtral, le jeu Musical, la création de jeux

La manipulation : le jeu n'est plaisant que dans la mesure où cette entrée dans le jeu, en latin in–lusio, c'est-
à-dire illusion, est librement consentie... Pourtant, entre les discours politiques, les pieds dans la porte du 
VRP, les messages publicitaires,  nous sommes parfois manipulés par de subtiles et pervers illusionnistes. 
Démasquons-les. Entrées possibles : propagande, jeux de séduction, illusionnisme...  

Peristome # Fanzine Sonore # Numéro 3 #  C’est le jeu…!

CAHIER DES CHARGES / APPEL A CONTRIBUTEURS



Envoyez  un  court  texte  avec  votre(vos)  proposition(s)  de  son(s)  à  la 
Compagnie  des  Ondes  (contact@lacompagniedesondes.fr)  avant  de  vous 
lancer, et avant le 31 mars 2014 !

Genre : reportage, documentaire, création sonore, chronique, fiction... Aucune forme sonore n’est exclue - mais il 
s’agit de ne pas faire ce que l’on pourrait réaliser lors d’une émission radio de format fm. A proscrire : les chapeaux,  
les lancements, les animations typés “plateau radio” ou les questions formatées “Interview”. Ça fait une espèce de  
filtre journalistique qui n'est pas nécessaire. Il est cependant possible de détourner ces codes... Essayer de travailler  
la matière sonore le plus librement possible. Attention à la simple illustration sonore du fanzine, moyennement 
intéressant et peu original.

Durée : de 1 seconde à 10 minutes (mais on peut toujours s’arranger)

Qualité  sonore  :  irréprochable  bien  sûr  !  (prise  de  son  de  bonne  qualité,  pas  de  format  compressé,  pas  de  
saturation, de sons trop faibles...)

Droits d’auteur : L’utilisation d’éléments non produits par vos soins est possible s’ils sont libres de droits et si vous  
avez l’autorisation de l’auteur ou s’ils sont en Creative Commons (merci de vous renseigner en cas de doute). Si  
nécessaire,  il  y  a toujours la possibilité  du droit  d’une courte citation,  à manipuler  avec précaution car  devant  
répondre à bon nombre de critères un peu flous... On peut retenir qu’une citation ne doit pas dépasser 10% de la 
page concernée pour une œuvre littéraire et 10% du temps concerné pour une œuvre sonore, et ce avec obligation 
de citer la paternité de l’œuvre, sans modification autorisée.

Calendrier :  Tous les sons doivent être réalisés pour le  18 mai 2015  : il est évidemment possible – voire même 
conseillé – de rendre ses sons plus tôt et d’avoir des retours de la part du comité éditorial. Le webfanzine sera édité 
et mis en ligne le 15 juin 2015.

Pour le mixage, deux options :
– Vous réalisez le mixage de votre son vous-même : à faire parvenir à la CDO en format WAV qualité CD (16 bits 

/ 44100 Hz) avant début mai.
– Vous souhaitez être accompagné ou pris en charge pour le mixage : c’est Mikael, qui s’y collera avant début 

mai.

Comment réaliser un son ?
Pour faire en sorte de ne pas se retrouver avec 10 sons autour d'un même thème et pour 
échanger autour de votre projet de son :




