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L’artiste sonore Babette Largo en résidence à Limay 

           

L'année 2019 est celle du Centenaire des traités de Paix, signés dans l'ex Seine et Oise à 

l'issue de la Première Guerre.  

Dans ce contexte, les Archives départementales des Yvelines initient durant l'année 2019-

2020 un projet culturel autour de ce centenaire intitulé "La Paix ?". 

Que représentent aujourd’hui ces événements pour les habitants de ce territoire ? Comment 

construit-on la paix aujourd’hui et quels sont les fondements d’une paix durable ? 

Durant le mois de novembre 2019, la Ville de Limay accueille Babette Largo, artiste 

sonore, dans le cadre d'une résidence artistique proposée par les archives 

départementales des Yvelines autour du thème de la Paix. 

Afin de tenter de répondre à ces questions, Babette Largo invitent plus particulièrement les 

Limayens à élaborer au mois de novembre avec elle une œuvre sonore autour de ces 

questions fondamentales. 

          Pendant quatre années, Limay a été au cœur des commémorations du Centenaire de 

la Première guerre mondiale et a toujours, par son projet "Limay 1914-2014-2114", affiché son 

attachement à promouvoir la Paix.  

Grâce au service Archives et Mémoires de la ville, Les Limayens sont donc à présent invités 

à aller à la rencontre de Babette Largo afin d'échanger avec elle autour de ce thème et de 

participer à une création sonore unique.  

 

          Au cours de 2 périodes de 15 jours chacune, Babette Largo participera et 

s’associera à divers temps forts de la ville afin de faciliter les échanges et les 

interactions avec les habitants. 

Le 11 novembre prochain notamment, dans le cadre de la cérémonie commémorative du 

centenaire des traités de Paix, Babette Largo nous fera l’honneur d’interpréter « Göttigen », 

l’œuvre de Barbara (lundi 11 novembre, 10h20, à l’Espace Culturel Christiane Faure). 

Elle ira également à la rencontre des élèves de la Maîtrise de Limay le mercredi 13 novembre 

prochain, des artistes et des visiteurs de l’exposition « Histoires de Murs » qui se tiendra aux 

Réservoirs du 22 novembre au 22 décembre, des lycéens qui assisteront à la représentation 

de la pièce « Djihad » le 6 décembre prochain à l’Espace Culturel Christiane Faure, etc. 

La démarche de l’artiste est simple : aller à la rencontre de différents publics, séniors, 

scolaires, élèves, etc. pour traiter un seul et unique sujet : la Paix. Chacun pourra ainsi 

livrer son point de vue et contribuer à une création participative numérique, présentée 

à l’issue de l’année de résidence. 

 

           Dans le cadre de sa résidence artistique autour du thème : "Commémorer la Paix ?", 

Babette Largo sera présente en 2 lieux pour travailler et rencontrer ceux qui le souhaitent : 

- du 4 au 15 novembre aux "Réservoirs" (2 rue des Réservoirs) 

- du 25 novembre au 6 décembre à l’Hôtel de Ville 



 

Qui est Babette Largo : 

Comédienne, musicienne, auteure-interprète, cette artiste travaille depuis une vingtaine 

d’années avec plusieurs compagnies, se confrontant à des esthétiques variées : théâtre 

contemporain, classique, de rue...  Elle développe, en parallèle, au sein de la Compagnie 

Largo un projet musical, « Largo », devenu « Babette Largo » en 2013. Fin 2016, elle sort un 

troisième album : La mélodie des choses. 

 

Passionnée de création sonore et radiophonique, elle travaille depuis quelques années à la 

réalisation et production de formes diverses dans ce champ artistique, en partenariat avec la 

structure Le Nombril du Monde, à Pougne- Hérisson (79) et la Compagnie Largo. A ce titre, 

elle intervient dans des projets de résidences création / intervention en éducation artistique et 

culturelle auprès de structures institutionnelles diverses : établissements scolaires, structures 

culturelles, établissements de soins. Elle diffuse ses créations en ligne mais propose 

également des séances d’écoute collectives. 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez rencontrer Babette Largo ou obtenir des informations sur cette 

résidence artistique, n’hésitez pas à nous contacter : 

Elodie BERGERON, Responsable du Service Archives et Mémoires 
Tél : 01 34 97 27 11 
e.bergeron@ville-limay.fr  
 
Claire SAINT MARTIN, Directrice du Pôle Communication 
Tél : 01 34 97 27 33 
c.saintmartin@ville-limay.fr  


