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À l’intérieur d’un monde parallèle

Man’ok & Cie
Note d’intention

C’est une échappée belle 
sous forme de dialogue 
entre une contrebasse 
aux accents organiques, 
à la tessiture aussi 
impressionnante que celle 
d’une baleine à bosse 
et les « bestioles » 
qui chantent, sifflent, 
gémissent, claquent, 
grattent et tambourinent 
dans les cimes et les 
souches.

La cigale du fond de la terre 
nous révèle ses secrets. 

Nous sommes à quatre pattes, 
comme la pythie à écouter, 
à traduire le chant de ses 
cymbales. De là est née cette 
musique organique simplement 
pour raconter toutes ces 
histoires, celle de la terre 
avec sa vie, autant animale 
qu’humaine. 

« C’est à un safari sonore 
situé à l’intérieur d’un 
monde parallèle pulsatile 
qu’Emmanuel Fleitz et Jean 
Poinsignon nous invitent et 
nous entrainent. Ici, nulle 
stridence mais des

barrissements élégants et 
ondoyants qui s’égrènent en 
marche cadencée au fil d’un 
ruban métré qui se déroule. 
Chacun sera happé par la 
vibration raisonnante, l’écho, 
avec ces créatures qu’il 
nous semble reconnaître, 
étrangement familières, mais 
que l’on ne saurait nommer. » 
(William Guyot, Hermaphrodite, 
avril 2009.)

Avec la présence étonnante 
sur scène des portraits 
surdimensionnés de cigales de 
Julian Rivierre.

• Jean Poinsignon
Bestioles

Avec ses musiques créées 
avec des chants d’oiseaux, 
d’insectes ou de batraciens, 
Jean Poinsignon vous emmène 
dans un univers poétique plein 
d’images et de parfums, une 
sorte d’Arche de Noé musicale…
« Jean Poinsignon enregistre 
le chant de tout un peuple 
d’eau, d’herbe, d’air pour 
composer des œuvres qui sont 
autant d’odes à la nature. 
Fascinant. »

Francis Kochert
Le Républicain lorrain

• Emmanuel Fleitz
Contrebasse

Parler de la vie, cultivant 
toujours l’art du décalage 
et de la subversion aux sons 
de la contrebasse. « Nous 
existons, nous insistons » !
« Une composition pleinement 
organique où brûle le feu de 
la vie. »

« Éloge de l’inhabituel », 
Hermaphrodite, 

mai 2006

• Propositions connexes

— Installations sonores : mise en 
espace de sons naturels décalés.

— Installations graphiques de 
Julian Rivierre : représentation 
de mues de cigales déclinées sur 
affiches et photographies. Site de 
Julian Rivierre : http://pioublitz.
codesumo.net/.

— Ateliers pédagogiques : 

découverte de l’échantillonneur et 
expérimentation d’une composition 
de sons naturels ; découverte 
de la voix, du corps en tant 
qu’instruments d’expression 
individuel et collectif.

— Interventions pédagogiques : 
séance d’écoute et de découverte 
des chants d’oiseaux communs 
à nos régions grâce à un 
dispositif ludique (Jean) ; 
découverte de la contrebasse et 
de ses différentes techniques 

pour de multiples expressions 
musicales et sonores (Emmanuel) ; 
interaction des univers à travers 
des compositions simples (Jean et 
Emmanuel).

— Projets : mise en espace d’un 
dialogue entre les sons naturels 
décalés de Jean et des resonnances 
organiques de la contrebasse 
d’Emmanuel ; concert quadriphonique 
melant la contrebasse d’Emmanuel  
aux traitements éléctroniques des 
sons par Jean.

Au Quai’Son, 
à Nancy, 

11 janvier 2010.
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Dans la presse

Nord-Éclair, 18 mai 2009.

● Représentations

— 15 mai 2009, à l’Hospice 
d’Havrey, Tourcoing [Nord].

— 16 et 17 septembre 2009,  
Le Trait d’Union, Fort de 
Mons-en-Barœul [Nord].

— 11 janvier 2010, IMA 
(Instantané Musicaux 
Actuels), au Quai’Son,  
à Nancy [Meurthe-et-Moselle].

— 10 mars 2010, pour 
Découvrez la nature  
dans l’Eure, avec le  
conseil général de l’Eure,  
à Évreux [Eure].

— 10 juin 2010, pour 
les quinze printemps de 
l’intercommunalité, 
Bassin de Pompey  
[Meurthe-et-Moselle].

— 9 juillet 2010, dans le 
cadre de la Deuxième Boucle, 
avec l’association Plus Vite, 
le centre d’art contemporain 
la Synagogue de Delme  
et le parc naturel régional 
de Lorraine, à Vic-sur-Seille 
[Moselle].

— 18 juillet 2010,  
pour Le Vent des Forêts  
et le FRAC Lorraine,  
à Lahaymeix [Meuse].

— 17 septembre 2010,  
pour l’ouverture du centre 
aéré Les Jonquilles,  
à Xonrupt [Vosges].

— 3, 4, 10 et 11 février 
2011, à l’Espace Beaujon, 
Paris 8e.

— 3 avril 2012, au lycée
Majorelle, à Toul  
[Meurthe-et-Moselle].

— 8 mars 2013, à la 
KuFa, Esch-sur-Alzette 
[Luxembourg].

— 27 juillet 2013, au château
des Lumières, Lunéville 
[Meurthe-et-Moselle].

— 16 février 2014,  
à l’Adagio, Thionville 
[Moselle].
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« Ces musiques sont 
garanties sans ajout 
d’instruments ; en 
outre, les animaux n’ont 
pas été maltraités à 
l’enregistrement ! »

Au début du siècle, l’écrivain 
naturaliste Jacques Delamain 
invitait le compositeur 
Olivier Messaien en Charentes 
pour aprofondir ses 
connaissances ornithologiques. 
L’écrivain ne disait jamais 
« les oiseaux », mais « les 
artistes ». Les oiseaux 
avaient su « parvenir à la 
pure musique, et du cri, faire 
jaillir le chant » : « L’eau 
verte reflète les saules et 
les peupliers. Tout à coup, 
une voix éclate dans les 
roseaux ou les ronces : c’est 
la bouscarle, petit fauvette 
rageuse et invisible. » 
(Jacques Delamain, Les Jours 
et les Nuits des oiseaux, 
Stock, 1932.)
Un demi-siècle après 

Messaien et ses Oiseaux 
exotiques, c’est à Nancy que 
Jean Poinsignon poursuit 
cette aventure musicale 
ornithomusicologique à travers 
un album écrit sous la forme 
d’une partition « dont les 
instruments sont des motifs 
de chants ou simplement le 
grain du son d’un chant, sa 
dynamique ».
Bestioles est autant une 
plongée dans un univers 
sonore saisissant qu’un 
voyage organique, sorte 
d’anthropométrie du verbe 
animal. À travers des 
titres comme La forêt est-

elle vierge ?, Insectes, 
etc., Tétraphonie, Tétra 
et tralala, le compositeur 
invite l’auditeur à se 
laisser traverser par une 
nature très mélodique, à 
se laisser porter par des 
percussions fantastiques, 
à s’amuser de sons parfois 
grotesques et joyeux comme 
ceux d’une jungle folle et 
parodie de l’affairement de 
l’homme des villes.
Parfois aussi, une mélodie 
douce vient vous saisir au 
point le plus sensible de votre 
être, et le cheminement se 
produit qui vous transforme, 
vous enlève votre peau, 
vous fait parcourir la mue 
inverse de la chenille au 
papillon : envol, abandon de 
l’exosquelette, nymphose, 
ponte et retour au cœur de 
l’ombre. L’Homme se décharne 
et fond dans le bouillon 
originel de l’humanité : une 
manière de retrouver le sens de 
l’existence à travers les sons 
simples de la nature mis en 
relief par la composition très 
maîtrisée des Bestioles.

Philippe Krebs
Hermaphrodite

Illustrateur sonore et compositeur, le 
Nancéien Jean Poinsignon enregistre les 
bruits d’insectes, le chant de tout 
un peuple d’eau, d’herbe, d’air pour 
composer des œuvres qui sont comme 
autant d’odes à la nature. Fascinant.

Il les appelle affectueusement ses Bestioles 
et vient de les réunir sur un drôle de CD. Jean 
Poinsignon compose de singulières musiques à 
partir des chants, vibrations des insectes, 
oiseaux, batraciens, mammifères de tout poil 
qui, près de chez nous ou jusqu’au plus profond 
de la forêt équatoriale, « grognent, gémissent, 
gazouillent, grattent, sifflent, chantent, 
grésillent, stridulent à perdre haleine ». 
Ancien programmateur à France 3 Nancy, 
illustrateur sonore de son état, Jean vit par 
son oreille, baigne en permanence dans un 
univers de sons, de fréquences. Sa façon à lui 
d’être attentif au monde, de manière modeste 
mais précise, attentive.
De son métier, il possède la rigueur, 
cette pratique exigeante qui consiste à 
« habiller » des images, qu’il s’agisse de 
fictions, de documentaires, de génériques. 
« Et plus les formats sont courts, plus les 
contraintes sont grandes, la précision est 
nécessaire ! » Également compositeur, il 
a délaissé la guitare classique pour les 

ordinateurs, les synthétiseurs afin de créer 
des musiques qui lui ressemblent. C’est dans 
le domaine de l’infiniment petit, de fréquences 
souvent inaudibles à notre oreille qu’il a 
trouvé sa propre matière avec les sons de 
la nature, en les modélisant. « Une musique 
qui ne fonctionne pas avec les mêmes armes 
que les autres », glisse-t-il en souriant. 
« Je ne suis pas naturaliste, botaniste, pas 
spécialiste des espèces, ni chasseur de sons. 
Je ne fais pas non plus de musique d’ambiance. 
J’ai juste l’impression d’ouvrir une porte 
d’un jardin merveilleux… »
Bienvenue dans un éden peuplé de crapauds 
acoucheurs, de fauvettes, de bousiers, de 
colonnes de fourmis crissant sur des feuilles 
mortes. Un monde que Jean avoue enregistrer 
avec un empirisme total, une fascination 
absolue à la recherche de textures de sons 
assemblés de manière alchimique pour célébrer 
la biodiversité, les liens qui nous unissent 
à l’infiniment petit. « les compositions qui 
en découlent sont parfois étranges, mais 
jamais étrangères à nos oreilles… »
Mais que l’on ne s’y trompe pas : derrière 
cette démarche transparaît en filigrane une 
philosophie, une approche aimante, une écoute 
du monde et des gens, un respect profond de 
la vie. Ce qui rend si attachant l’univers 
de Jean Poinsignon et de son disque plein 
de Bestioles qui ne demandent qu’à être 
apprivoisées par nos oreilles…

Francis Kochert
Le Républicain lorrain

Voyage  
organique

Un éden sonore
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L’Est 
républicain,  
Est Magazine,  
18 janvier 2009.
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Les artistes

Jean Poinsignon

● Musicien, compositeur

« Je suis né en novembre 1948.
Après des études littéraires, 
des études musicales (guitare 
classique), un passage par 
la chanson traditionnelle et 
quelques méandres, je me suis 
tourné vers la composition 
électroacoustique, par le 
biais de l’audiovisuel 
à France 3 et Arte : 
fictions, films scientifiques, 
documentaires animaliers, 
“vidéo-art” ; vidéo 
institutionnelles et 
pédagogiques ; magazines TV ; 
séries en dessins animés 
(musiques & bruitages), 
en particulier avec le 
dessinateur de presse 
Serguei ; habillages TV pour 
Arte (“Confetti”, “7 1/2”, 
“Kinociné”, “Kurzschluss”, 
“Comédia”, “Les Saisons” , “Le 
Courrier des Téléspectateurs”, 
habillages de fin d’année 

1996-1997 et 1999-2000 ; 
musiques et bruitages de spots 
publicitaires ; sonorisation 
de films, restauration de 
bandes son…

J’ai aussi accompagné pas 
mal de spectacles avec mes 
musiques :
— spectacles de rue, 
musiques de théâtre (dont 
Givet ou l’Optimisme, créé 
début juillet 2002 à Givet 
(Ardennes) ;
— musiques pour chorégraphies 
au sol et aériennes (Compagnie 
l’Épate en l’Air), dont Décors 
des corps, pour violoncelle, 
alto et bande en septembre 
2003 ;
— collaboration à l’association 
« arboriculturelle » Port 
Libre, à Nantes ;
— festival d’Aurillac en 2007 ;
— installation sonore pour Le 
Livre sur la Place, à Nancy en 
septembre 2008 ;

— collaboration à la musique 
du spectacle de Man’ok & Cie, 
De l’Eau dans les Oreillers, 
fin 2008 ;
— composition avec Jean-
Christophe Marti des Cris 
de Nancy, pièce créée par 
l’ensemble Musicatreize en 
janvier 2009, à l’Opéra de 
Nancy.

J’enseigne la musique 
de film (composition & 
synchronisation) et 
l’esthétique du son et de 
la musique à Music Academy 
International, à Nancy.

J’écris pour différents 
instruments & instrumentistes 
(musique de chambre, pièces 
pour piano…), notamment :
— une suite pour violoncelle 
& guitare en hommage à Italo 
Calvino, créée & enregistrée, à 
l’occasion de l’Expo Universelle 
de Séville, en 1992, par …/…
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● Ces chants si beaux,  
si étonnants

La forêt, c’est une salle 
de concert merveilleuse, 
l’acoustique y est idéale, 
la stéréophonie totale et 
les musiciens semblent nous 
entourer et jouer pour nous. 
Sans doute aussi qu’ils 
chantent pour eux et qu’on 
est parmi eux quand on est en 
forêt…

Eux, ce sont les bestioles 
– « mes bestioles » – tous 
ces êtres qui chantent, 
sifflent, gémissent, claquent, 
grattent, tambourinent et qui 
peuplent les cimes et les 
souches…

Oui, les bestioles sont 
musiciennes : chacune joue 
son motif, son rythme, 
sa mélodie en complète 
polyphonie avec le voisinage 

(on pourrait dire en 
interactivité) ; seulement, 
la plupart des gens passent 
à côté sans entendre, parce 
qu’ils n’écoutent pas, parce 
que ce sont des bruits
d’oiseaux, pensent-ils…

Les preneurs de sons, 
patiemment et savamment 
rapportent des trésors 
d’inventions musicales.
On peut alors les écouter 
dans son salon ; moi, 
j’écoute aussi dans mon 
studio et tout ça me donne 
envie de composer ma musique 
avec ces chants si beaux, si 
étonnants…

Des machines m’en donnent la 
possibilité : un ordinateur, 
un échantillonneur et un 
clavier ; je prends un chant, 
ou un motif ou un tout petit 
bout de son et j’en fais un 
nouvel instrument qui rejoint 
l’orchestre virtuel que je 
me constitue ; je peux ainsi 
jouer de la mésange, du 
criquet, de la grenouille ou 
du lémurien…

Je sors donc ces chants, 
ces sons de leur contexte 
pour les intégrer dans un 
contexte nouveau qui est 
celui de mon imaginaire ; les 
minuscules ont autant la voix 
au chapitre que les gros ; 
j’obtiens alors une matière 
sonore qui me permet de jouer 

des percussions, des lignes 
mélodiques, des accords… 
Le résultat, ce sont des 
musiques à la fois étranges 
et proches de nous.

En composant avec les 
chants des insectes, des 
oiseaux, des batraciens, des 
mammifères de tous poils, 
je recherche les liens qui 
nous unissent à eux depuis 
le tonnerre du Big Bang 
jusqu’aux frémissements de 
l’amour.

   Viviane Lévy et 
Frédéric Ben Attar ;  
— une musique pour les WSPAK 
(nouveaux instruments créés par 
un artiste polonais, Andrzej 
Krol), création octobre 2006 à 
Varsovie.

Mon travail comprend des 
compositions à partir 
de sons de la nature 
(chants d’insectes, 
d’oiseaux, de batraciens…) 
traités et harmonisés à 
l’aide d’ordinateurs et 
d’échantillonneurs ; des CD ; 
des concerts ; des émissions 
de radio (France Inter, France 
Culture…) ; des documentaires ; 
des performances, des 
improvisations (Grande Galerie 
de l’Évolution, grotte du 
Balbi, Château de Versailles, 
ZKM – Karlsruhe…) ; des 
sonorisations de jardins 
publics ; des collaborations à 
l’association Sonatura… »

● Discographie

— La Lorraine, chansons 
traditionnelles, disque  
Le Chant du Monde ;

— Eurojob, musiques d’une 
série TV, 1er prix des films 
européens de formation ;

— Duo Lévy - Ben Attar - 
4 pièces pour guitare et 
violoncelle, disque  
De Plein Vent ;

— Bestioles, distributeur 
Chiff-Chaff ;

— Bestioles 2 - le Temps 
s’étend…, distributeur  
Chiff-Chaff.

…/…
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Avec Damien Mension 
[trompette et bugle]
─ Le Vent des Forêts 
[Lahaymeix], juillet 2007.
─ Courant d’Art  
[Royaumeix], juin 2003.
─ Le Nez du Chameau [Reims], 
décembre 2002.

Avec Alain Lucron [baryton]
─ Courant d’Art [Royaumeix], 
juin 2003.
─ Infante Opera,  
de 2001 à 2003.

Avec Jean Poinsignon
dans Le Secret de la Cigale
Duo contrebasse & bestioles. 
Une échappée belle sous 
forme de dialogue entre une 
contrebasse aux accents 
organiques et les bestioles 
qui chantent dans les cimes 
et dans les souches. 

Avec José Vaillant  
[photographe animalier]
─ Festival de jazz 
[Commercy], mars 2003.
─ Maison des Artistes
[Sharjah, Émirats Arabes 
Unis], février 2000.

Rencontres avec 
Joëlle Léandre & 
Alexander Frangenheim 
[contrebassistes], Jacques  
Di Dinato, Daunik 
Lazro, Thierry Madiot 
[improvisateurs], Béniat 
Achiary, Phil Minton, Marcel 
Deroïan, André Minvielle 
[chanteurs], Bernard Lubat 
[compagnie Lubat],  
Luc Ferrari [compositeur], 
Michel Godard [tubiste], 
Akosh S. Unit.

Man’ok Solo, 
Centre d’art contemporain  
Le Casino [Luxembourg], 

25 mars 2006.

MU, par KA, Festival en Bastides, 
[Villefranche-de-Rouergue],
5 août 2006.

• Rencontres & collaborations

Emmanuel Fleitz
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« Mieux vaut tôt
Mieux vaut lard que fumée
Mieux vaut tarte que pain sec
Mieux vaut fard que peau rêche
Mieux veau gras que chat maigre
Mieux vaut l’art que l’eau tiède
Et le plus tôt sera le mieux. »

Jacques Gaucheron

● Musicien, comédien, 
performeur…

Vit et travaille à 
Manoncourt-en-Woëvre.

À l’âge de 26 ans, il quitte 
son métier de technicien 
qualité pour se consacrer, en 
autodidacte, à la musique et 
à son instrument :  
la contrebasse. Dans les 
années ’90, il fait partie 
de La Triplette, spectacle 
burlesque mêlant le punk rock 
et la chanson française… 

Il fonde le « Trio Gaulois » 
avec Cyril Thiébaut,  
duo d’improvisation ouvert.

En 2004, il crée Man’ok & Cie 
(Move art now’ zero killed), 
entité artistique regroupant 
ses différents projets autour 
de la contrebasse : Man’ok 
Solo, solos de contrebasse ; 
lectures musicales, par Félix 
Tùrbine, avec Joan Leslie 
Jakobowski ; Et l’Homme dans 
tout ça ?, par DOFT, duo 
d’improvisation de danse 
performance interactive 
avec Laurent Diwo puis Bruno 
Salvador ; Pièces pour objets 
et contrebasse, par Les 
Frères F-Toussaint, 

avec Julien Toussaint ; 
Azimut Brutal, lecture 
musicale avec l’écrivain 
Éric Noël, ciné-concerts, 
promenades musicales… 

Depuis 2007, à l’invitation 
de la cie Méga Pobec, 
il participe en tant que 
comédien du corps à  
La 7e Porte et Plan K.

À partir de 2010, il 
questionne les mouvements 
visibles et invisibles 
générés par la non-action.

En 2011, Man’ok & Cie a 
les honneurs de la presse 
nationale avec Rhapsodie 
aquatique. En 2005, Emmanuel 
Fleitz avait posé les 
premiers questionnements  
d’un spectacle aquatique pour 
lequel il s’était associé  
à Éric Noël pour l'écriture 
du texte nourricier De l’Eau 
dans les Oreillers. Depuis 
2007, les performances 
aquatiques dans des espaces 
naturels jalonnent le 
processus de création.

En lien avec sa démarche  
de création, Emmanuel Fleitz 
mène des actions-focus sur 
les paroles enfouies :  
Focus carmin, avec les 
habitant-e-s de Neuves-
Maisons (2012) ; 100 Paroles 
avec des résidents du Grand 

Sauvoy [Maxéville], foyer 
d’accueil (2011)… Il partage 
régulièrement le travail 
développé au sein de labos, 
sous forme d’ateliers ou 
associé à des projets  
socio-éducatifs.

Sous le nom de Robert 
Toussaint, il interprète 
à la contrebasse Vu, revu 
& transformé, avec Sayoko 
Onishi, danseuse butô, et le 
VJ Melting Pol [trio MA3], en 
2012, et Kwaïdan, avec Sayoko 
Onishi [duo MA2], en 2013.

En 2014, il joue Scélérat, 
dans la mise en scène de 
Jean-Pierre Brière.

Et l’Homme dans tout ça ?
[Hattonchâtel], 
août 2002.



Man’ok & Cie
Présentation

Man’ok & Cie rassemble 
des créations scéniques 
singulières qui résonnent 
dans toutes sortes d’espaces 
et s’ouvrent à tous publics.

Rhapsodie aquatique
Ce spectacle contemporain 
parle de l’Homme et de 
l’eau. Sans paroles, il nous 
transporte dans des univers 
poétiques, burlesques, où 
des formes abstraites sont 
confrontées à nos réalités. 
Avec Leïla Bessahli et  
Bruno Salvador. 
[Spectacle sur plan d’eau.]

DOFT - Et l’Homme  
dans tout ça ?
Action musicale dansée. 
Plaisir du dialogue entre 
un musicien danseur et 
un danseur musicien. Ils 
décloisonnent les genres en 
utilisant la vitesse comme 
facteur de fantastiques 
mouvements d’énergie. 
Avec Bruno Salvador. 

Le Secret de la Cigale
Duo contrebasse & bestioles. 
Une échappée belle sous 
forme de dialogue entre une 
contrebasse aux accents 
organiques et les bestioles 
qui chantent dans les cimes 
et les souches. 
Avec Jean Poinsignon. 

Scélérat
Une fantaisie sur la non-
action et l’engagement, 
pour rue, coins et recoins, 
gourbis, culs de basse fosse, 
casemates, chantiers de 
plein air et autres envers 
d’endroits biens connus… 
Avec Marie Crouail, Emmanuel 
Fleitz, Bruno Salvador. 
Création sonore : Didier 
Préaudat. Mise en scène : 
Jean-Pierre Brière. 
Co-production : Méga Pobec.

MA3 / Vu, revu & transformé
Danse butô, vidéo live 
et mise en scène sonore. 
Un spectacle poétique 
et énergique, rythmé 
par une contrebasse aux 
accents organiques, une 
danse bouleversante et 
des projections visuelles 
singulières. 
Avec Sayoko Onishi  
et Melting Pol.

Dans la presse

• « Musicien charnel, 
comédien au jeu animal, 
Emmanuel Fleitz s’est engagé 
dans une voie originale : 
créer des pièces dans des 
lieux insolites avec sa 
contrebasse en tête d’affiche. 
[…] Entre fascination et 
révolte, poésie et 
burlesque. »
Thierry Voisin
Télérama, 2011

• « Accessoirement, Emmanuel 
Fleitz, coordinateur de 
Man’ok, vient de là. 
De cette force de la nature 
vient aussi l’aiguillon 
originel, la contrebasse, 
apprise seul. Depuis les 
années 90, il a tordu son 
instrument dans tous les sens 
pour finir par le mettre à 
l’eau. »
Frédérique Roussel 
Libération, 2011

• « Emmanuel Fleitz est à la 
fois chanteur, compositeur 
et contrebassiste… Il 
cherche dans l’intimité de 
son laboratoire un langage 
élaboré à partir des 
rencontres d’objets et de 
propos musicaux, de mots, 
de corps, de mouvements, de 
matière et de lumière. »
L’Express, 2005

Man’ok Solo
Concert, promenades. Un 
simple solo pour parler de 
la vie, cultivant toujours 
l’art du décalage et de la 
subversion, aux sons de la 
contrebasse. Nous existons,  
« nous insistons ». 
[Tout lieu, tout public.]
 
Autres projets
• Les frères F-Toussaint : 
pièces pour objets 
& contrebasse. 
Avec Julien Toussaint.
• Écriture réactive et 
installation littéraire. 
Avec Éric Noël.
• Ciné-concerts.
Contrebasse, objets sonores, 
électroniques.

Move art now’ zero killed


