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Notre ouïe est sollicitée  
à chaque instant par les vibrations  

sonores que nous percevons  
et notre cerveau traite ces stimuli  

sans même que nous y fassions attention.
En jouant de nos références,  

de nos comportements, Au beau milieu  

souhaite participer à la compréhension  
de notre monde sonore. 

 Le choix d’un dispositif circulaire crée  

 un environnement à 360°,  
             immergeant l’auditeur  

           dans son intime.          Un vrai cinéma            pour les oreilles !

      

        LA
CRÉATION

Chaque son, puissant  

activateur de mémoire  

et d’imaginaire, est porteur de sens  

et de tout un univers…
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«À un instant donné,  
être au centre,  
au cœur de...»



Dix enceintes et un caisson basse plongent  

le spectateur au cœur de la matière sonore.

Placé au centre du système immersif  

d’un acousmonium*, l’imaginaire 

piqué au vif, le public est invité  

à traverser différents univers,  

à expérimenter des scénettes  

réelles ou imaginaires. 

Véritable cinéma  

pour les oreilles, le spectacle devient  

expérience sensorielle.

Inventé en 1974 par François Bayle  
(Paris), ce dispositif de concert  est constitué d’un orchestre de haut- 

parleurs placés face ou autour du public  
et dirigés via une console de diffusion  
par un interprète-spatialisateur.Cet ensemble pour musique  acousmatique doit être chaque fois  

réinventé afin de s’adapter à la configuration 
spatiale et sonore du lieu dans lequel  
il est joué, ce qui en fait une œuvre unique.

* Rien n’est donné à voir, tout est à entendre et à imaginer.
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Nicolas exerce depuis 20 ans sa polyvalence  

dans le monde de la musique.  

De formation classique  

et titulaire du D.U.M.I,  

il développe un univers  

d’autodidacte  

entre percussions, cuivres  

et objets sonores.

Il à été de 2004 à 2020 le percussionniste  

du Cirque Plume. Dans ces spectacles, il était  

à la fois musicien et acteur de cirque  

et créait des numéros musicaux et scéniques.

C’est pendant cette période riche qu’il voyage,  

rencontre, étudie, enseigne. Il compose arrange  

et réalise pour différentes formations musicales, 

conçoit des habillages sonores pour  

des spectacles et des documentaires,  

dirige des master-class, participe à plusieurs  

formations musicales aux styles variés  

et collabore notamment avec Steve Waring.

Il part étudier la musique indonésienne  

avec un maître Gamelan à Bali,  

puis se forme à la M.A.O.

       En 2020, il est cofondateur du trio  

       Les Trois Rêveurs et du spectacle  

      Là d’dans Y’a…, en tournée depuis 2021 

     et inscrit au catalogue des JMFrance.  

     Il est en 2022 directeur musical  

    des balades nocturnes  

    de la Citadelle de Besançon. 

      

    NICOLAS 
  BOULET
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* Cirque Plume 
- Plic ploc : «Fond les gamelles»  
(Composition - 2004) 
- Atelier du peintre :  
«Hipstyrène»  
(Composition - 2008)

* France Inter 
«Carnet de voyages»,  
pour l’émission Au détour  
du monde (Composition - 2010)

* La maison du directeur 
C’est assez bien d’être fou,  
Documentaire 
(Habillage sonore - 2011)

* Éducation Nationale 
Répertoire vocal 2012/2013 
(Réalisation et arrangemens)

* Chemin de traverse 
Album personnel (Composition,  
réalisation - 2020).
* Les Boiteux d’Prod 
- Là d’dans y’a... Spectacle musical 
(Co-composition, co-arrangements,  
co-écriture - 2020). Tournée depuis 2021.
- L’Art de voyager, Spectacle  
en cours de création (Composition 2022)

* L’Après Plume
Les mots de Plume, Spectacle  
de Bernard Kudlak : balade noctune  
à la Citadelle de Besancon,  
autour de l’univers du Cirque Plume. 
(Direction musicale, composition 
et arrangements - 2022)

COMPOSITEUR,  
ARRANGEUR,  
AUTEUR 



ACTIONS 
    PÉDAGO 
   GIQUES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE 
DÉTAILLÉ SUR DEMANDE
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La nature du projet Au Beau Milieu permet  

tout particulièrement de proposer des actions  

pédagogiques autour de la musique et du son.

Nicolas Boulet est titulaire du DUMI. Adepte  

du partage et de la transmission, il souhaite  

proposer des ateliers pour tous les âges  

autour de cette création originale (interventions  

en établissements, séances d’initiation, ateliers  

réguliers avec ou sans restitution, autres projets  

sur mesure....).Un projet au long cours est lancé en partenariat  

avec la DRAC Bourgogne Franche-Comté et le Moulin  

de Brainans (39) : une dizaine de séances  

(28 heures d’intervention), auprès d’un groupe  

d’élèves du Lycée Professionnel Le Corbusier  

(Lons-le-Saunier - 39) : - présentation du dispositif, 
- écriture d’un scénario, - création d’une sonothèque,  

- mise en forme  pour l’acousmonium, - restitution dans  l’établissement.
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L’Association Les Boiteux’d’Prod est fondée fin 2019  
dans le Jura, en Franche-Comté, afin de créer, produire  

et diffuser des projets artistiques à rayonnements régional  
et national et d’organiser des événements culturels.

Elle porte en 2020 la première création des Trois Rêveurs,  
trois anciens musiciens du Cirque Plume, intitulée Là d’dans Y’a… 

Ce spectacle voit le jour en juillet 2021.

Début 2021, la structure s’agrandit et coproduit avec la Cie Le Nez 
en l’Air deux spectacles du metteur en scène, comédien et marion-

nettiste Alexandre Picard : L’Art de Voyager (création qui verra le jour  
en automne 2022) et les Figures In-soumises, diptyque dédié  

à Simone Veil et Federico Garcia Lorca, qui parcourt les routes  
depuis 2018.

En septembre 2021, la structure intègre également le 3ème volet  
des Figures In-soumises, Il te suffit de tendre la main pour toucher  

la peau du ciel, ainsi que le spectecle Souriez, vous êtes dans le rouge.

Début 2022, c’est le ciné-concert Sherlock Junior (Buster Keaton) 
d’Olivier Raffin et Damien Groleau qui vient à son tour compléter  

le catalogue des Boiteux’d’Prod.



> Recherche de soutiens 

Année 2022

> Résidences de création 

Du 20 au 24 mars et du 24 au 28 avril 2023 

- SMAC Le Moulin de Brainans (39) 

Du 8 au 12 mai 2023 

- La Ferme Courbet, Flagey (25)

> Actions pédagogiques 

Janvier à mai 2022 

Lycée Professionnel Le Corbusier, Lons-le-Saunier (39). 

En partenariat avec la DRAC Bourgogne Franche-Comté  

et Le Moulin de Brainans (39).

    CALEN 
   DRIER

PREMIÈRES  
REPRÉSENTATIONS
LE 13 MAI 2023 
La Ferme Courbet, 
Flagey (25). 
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> 1 artiste en tournée 

> En salle ou en plein air 

> Jauge : 50 personnes 

> Jusqu’à 6 séances par jour

Forme Tout Public : 45 minutes 

Dès 12 ans

Forme Jeune Public : 20 minutes  

3 à 12 ans

Forme Très Jeune Public :  

10 minutes  

6 mois à 3 ans

Devis et fiche technique  

sur demande

      

  CONDI 
 TIONS

Association Les Boiteux’d’Prod

11, rue des Écoles 

39 600 Cramans

06.87.19.91.38  

lesboiteuxdprod@gmail.com

www.lesboiteuxdprod.com

CONTACTS
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