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Après plusieurs documentaires sonores 
entremêlant les formes et les styles, Magnéto 
dévoile son plus récent projet : Les travaux et les 
jours.

Cette création est pensée sous forme d’allégorie 
sonore, et est inspirée de la tragédie ferroviaire de 
Lac-Mégantic, ville dans laquelle elle a d’ailleurs été 
entièrement enregistrée.

Sous forme de méditation sur le grand travail qui 
consiste à vivre et à travers le portrait de 7 
résidents de Mégantic, le balado dresse en creux 
une critique de l’idéologie capitaliste ayant 
provoqué la tragédie ferroviaire de 2013.

Fidèle à sa démarche, Magnéto propose une fois de 
plus une création qui met en scène la parole et 
cherche à donner voix à la diversité du monde 
social. 

Présentation



Dans une petite ville de 6000 âmes, six 
mortels attendent quelque chose de la vie, 
bâtissant jour après jour cette existence qui 
est la leur. Pour faire face à celle-ci, ils 
travaillent la terre et le fer, naviguent sur 
l’eau, cherchent à se réchauffer près du feu, 
observent les étoiles dans le ciel. Ce village 
contient tout un monde, opaque, 
énigmatique, tenant chacun dans une forme 
de précarité. C'est juillet et comme sorti des 
ténèbres, un élément inattendu, un animal 
fou nourrit par l’appât du gain, surgit de la 
nuit: on l’appellera argent. 

Ce balado en 3 épisodes est signé par les 
artistes Marie-Laurence Rancourt & Daniel 
Capeille, et a été enregistré à Lac-Mégantic.

Synopsis



Narration : Hubert Proulx 

Avec la complicité de l’autrice et militante 
Anne-Marie St-Cerny

Avec Gilbert, René, Emery, Gilles, Robert, Conrad & 
Yolande

Direction musicale et piano : Anne-Marie Voisard
Guitare : Jean-Marc Séguin
Violon : Ryan Truby
Contrebasse : Nicolas Fontaine

Prises de son supplémentaires : Guillaume Campion

Crédits



Pour Marie-Laurence Rancourt, Mégantic 
appartient aux souvenirs des étés d’enfance. 
Elle n’avait pas revu la ville depuis la tragédie 
qui l’a défigurée, en 2013.

Un premier repérage sur les lieux a  donc été 
organisé avec Anne-Marie St-Cerny. Nous 
savions dès le départ que nous ne 
souhaitions nous éloigner d’une approche 
journalistique, mais aborder le terrible 
événement d’une tout autre manière, en 
inventant notre propre grammaire.

C’est suite à ce séjour au sein de la ville et 
aux rencontres auxquelles il a donné lieu 
qu’a vraiment pris forme le projet. Nous 
désirions restituer leur monde, et parvenir à 
articuler ensemble des éléments très 
concrets et très abstraits de celui-ci.

Le projet a été enregistré en grande partie 
dans la ville de Lac-Mégantic, durant l’été 
2020. 

Genèse du projet



Marie-Laurence Rancourt est diplômée en 
anthropologie et en sociologie. En 2016, 
elle cofonde Magnéto, un organisme de 
création qui donne vie à des projets 
artistiques témoignant tous d’une 
sensibilité au langage, à la parole et à l’
écoute, tout en prenant différentes formes 
: documentaires sonores (L’écorce et le 
noyau, La punition, La nuit Myra Cree, Les 
travaux et les jours, Gemellus), pièces de 
théâtre (AALAAPI, L’écoute d’une émotion), 
performances scéniques (Radio Live, 
Magnéto on air : la radio prend vie), récits 
(AALAAPI, O.R), etc.

Biographies

Marie-Laurence Rancourt



Issu d’une formation en cinéma dans le 
département du son à La Fémis (Paris), 
Daniel a commencé à travailler en France 
en prise de son et montage sonore sur de 
nombreuses productions 
cinématographiques, avec un intérêt 
particulier pour le documentaire. En 2014, 
il s’installe et œuvre à Montréal. Entre 
2017 et 2021, il rejoint Magnéto pour se 
consacrer entièrement à la conception 
sonore radiophonique. En parallèle, Daniel 
a réalisé de nombreuses pièces sonores et 
a reçu en 2017 le Prix « Paysage Sonore » 
des Phonurgia Nova Awards pour son 
œuvre Le Silence sur un fil.

Daniel Capeille



Magnéto est un organisme de création et de 
production sans but lucratif défendant une 
activité artistique contemporaine, 
audacieuse et significative. Ses projets 
rallient différentes disciplines, des artistes 
professionnels et non-professionnels, et ont, 
comme point commun, de témoigner d’une 
sensibilité au langage, à la parole et à l’
écoute. 

Les créations s’inspirent du médium 
radiophonique, de son écriture et de ses 
matériaux, ainsi que d’une sensibilité à la 
parole conçue comme littérature. C’est à leur 
confluence que Magnéto a trouvé sa propre 
voix : ceux-ci délimitent une forme de 
territoire dans lequel puise Magnéto pour 
créer des projets qui transgressent les 
genres, portant des traces de radio, de 
théâtre, de littérature, de cinéma.

À sa pratique et sa démarche, Magnéto 
donne accès, en transmettant et diffusant 
savoirs et expériences dans le cadre de 
différentes activités.

Magnéto



Pour tous renseignements ou demandes 
d’entrevue :

RUGICOMM

Valérie Grig

514 812-3858

valerie@rugicomm.ca
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