
Laurent	Poitrenaux	
Après	sa	formation	à	l’école	«	Théâtre	en	Acte	»	dirigée	par	Lucien	Marchal,		son	parcours	de	comédien	l’a	amené	à	
travailler	avec	de	nombreux	metteurs	en	scène	de	théâtre	tels	que	Christian	Schiaretti,	Thierry	Bedart,	Eric	Vigner,	
Yves	 Beaunesne,	 Didier	 Galas,	 Daniel	 Jeanneteau,	 François	 Berreur,	 Marcial	 Di	 Fonzo	 Bo,	 Mohamed	 el	 Khatib,	
Ludovic	 Lagarde	 avec	 lequel	 il	 travaille	 régulièrement	 depuis	 de	 nombreuses	 années,	 entre	 autre	 sur	 plusieurs	
adaptations	de	textes	d’Olivier	Cadiot	(dont	Le	colonel	des	Zouaves,	Fairy	Queen,	Le	Mage	en	été,	Retour	définitif	et	
durable	 de	 l’être	 aimé,	 Providence).	 Il	 a	 également	 joué	 sous	 sa	 direction	 dans	 L’Avare	 de	 Molière,	 et	 tout	
dernièrement	dans	La	Collection	d’Harold	Pinter.	Il	collabore	également	régulièrement	avec	Arthur	Nauzyciel	(Jan	
Karski,	La	Mouette)	qu’il	a	rejoint	à	Rennes	en	2018	en	tant	que	Responsable	pédagogique	de	l’école	du	TNB.		
Récemment,	il	a	collaboré	avec	Louise	Hémon	et	Emilie	Rousset	pour	le	spectacle	Rituel	4-Le	Grand	débat.	
Il	a	également	créé	Argument,	et	plus	récemment	Architecture	de	Pascal	Rambert.	
	
Au	cinéma,	il	a	travaillé	avec	Claude	Mouriéras,	Sigried	Alnoy,	Christine	Dory,	Patrick	Mille,	Gilles	Bourdos,	Christian	
Vincent,	 Sophie	 Fillières,	 Agnès	 Jaoui	 (Au	 bout	 du	 conte),	 Isabelle	 Czajka	 (D’Amour	 et	 d’eau	 fraîche,	 La	 vie	
Domestique),	Mathieu	Amalric	(La	Chambre	bleue),	Les	Frères	Larrieu	(Vingt	et	une	nuits	avec	Pattie),	Justine	Triet	
(Victoria),	 et	 avec	 Ilan	Klipper	dans	 Le	Ciel	 étoilé	 au	dessus	de	ma	 tête,	présenté	à	 l’ACID	du	 festival	 de	Cannes	
2018.	
	

	
Olivier	Cadiot	
Olivier	Cadiot	est	écrivain,	dramaturge	et	traducteur.	Auteur	de	romans	et	de	textes	adaptés	au	théâtre,	mais	aussi	
poète,	Olivier	Cadiot	est	dans	une	permanente	recherche	stylistique.	Il	brouille	les	frontières	entre	poésie	et	prose	
dans	des	oeuvres	sensorielles	telles	que	L’Art	poetic’	(1988),	Le	Colonel	des	Zouaves	(1997),	Un	mage	en	été	(2010),	
Providence	(2015).	Ses	oeuvres	sont	publiées	chez	POL.	
Dans	les	années	1990,	il	crée	avec	Pierre	Alferi	La	Revue	de	Littérature	Générale.	Il	écrit	pour	Ludovic	Lagarde	une	
première	pièce	en	1993,	Soeurs	et	frères.	Ce	seront	ensuite	ses	livres	qu’ensemble	ils	adapteront	à	la	scène.	Puis	il	
travaille	régulièrement	avec	des	musiciens	comme	le	compositeur	Pascal	Dusapin	avec	qui	il	crée,	notamment,	Il-li-
ko	et	l’opéra	Roméo	et	Juliette.	Avec	Rodolphe	Burger,	musicien	de	la	scène	rock	alternative	française,	il	crée	des	
compositions	musicales	qui	ont	donné	lieu	à	deux	albums,	et	récemment	à	la	présentation	d’un	nouveau	concert,	
Psychopharmaka.	En	tant	que	traducteur,	il	a	notamment	traduit	les	Psaumes	et	le	Cantique	des	Cantiques	pour	la	
nouvelle	version	de	la	bible	éditée	en	2002,	et	La	Nuit	des	rois,	de	William	Shakespeare,	à	la	demande	du	metteur	
en	 scène	 Thomas	Ostermeier	 et	 de	 la	 Comédie-Française.	 Il	 a	 été	 artiste	 associé	 du	 festival	 d’Avignon	 2010,	 en	
compagnie	de	Christoph	Marthaler.	
	

Karine	Le	Bail	
Le	son	et	l’écoute	sont	au	cœur	des	pratiques	et	des	recherches	de	Karine	Le	Bail,	historienne	au	CNRS	(Centre	de	
recherches	 sur	 les	 arts	 et	 le	 langage,	 EHESS)	 et	 femme	 de	 radio.	 Après	 l’émission	 d’archives	 sonores	 et	
musicales	«	Les	 Greniers	 de	 la	mémoire	»,	 produite	 durant	 20	 ans	 sur	 France	Musique,	 elle	 imagine	 en	 2016	 un	
séminaire	radiophonique	consacré	à	la	fabrique	de	la	voix,	«	À	pleine	voix	»,	déployé	conjointement	sur	les	ondes	
de	France	Musique,	en	direct	et	public	à	 la	BnF,	et	à	 l’EHESS.	Elle	donne	également,	toujours	à	 l’EHESS,	un	cours	
introductif	 aux	 Sound	 Studies	 et	 aux	 nouvelles	 écritures	 du	 son.	 Dans	 le	 cadre	 du	 CNRS,	 elle	 pilote	 le	 nouveau	
réseau	 de	 recherche	 et	 de	 création	 SON:S,	 qui	 vise	 à	 faire	 émerger	 des	 pratiques	 concrètes	 d’interdisciplinarité	
entre	 les	différentes	communautés	artistiques	et	scientifiques	(Sciences	humaines	et	sociales,	sciences	du	vivant,	
sciences	de	l’ingénieur)	 intégrant	dans	 leurs	recherches	des	problématiques	 liées	au	son	et	à	 l’écoute.	Autrice	de	
plusieurs	ouvrages,	elle	a	notamment	publié	à	CNRS	Editions	Pierre	Schaeffer,	les	constructions	impatientes	(2012)	
et	La	musique	au	pas.	Être	musicien	sous	l’Occupation	(Prix	de	la	Critique	2016)	;	elle	a	édité	les	mémoires	d’Henry	
Barraud,	Un	 compositeur	 à	 la	 tête	 de	 la	 Radio	 (Fayard,	 2010)	 et	 les	 entretiens	 de	 Jean-Louis	 Barrault	 avec	 Guy	
Dumur	(Une	vie	sur	scène,	éd.	Flammarion,	2010).		

	

	 	



Thomas	Baumgartner	
Auteur	 et	 homme	 de	 radio,	 Thomas	 Baumgartner	 a	 travaillé	 dix	 ans	 pour	 France	 Culture	 («	L'Atelier	 du	 son	»,	
«	Supersonic	»,	«	les	Passagers	de	 la	Nuit	»,	«	Place	de	 la	 toile	»...),	 avant	de	devenir	 rédacteur	en	chef	de	Radio	
Nova.	 Il	 a	 signé	une	demi-douzaine	de	 livres	dont	Le	Goût	du	 son	 et	 de	 la	 radio	 (éd.	Mercure	de	 France,	 2013),	
L'Hypothèse	du	baobab,	notes	sur	la	radio	(éd.	Hippocampe,	2019),	Ne	rien	faire	(éd.	Kéro,	2019),	Longtemps	je	me	
suis	couché	de	bonne	heure	pour	raisons	de	sécurité	 (éd.	Le	Monte-en-l'air,	2015)...	En	2015,	 il	a	monté	 le	projet	
«	Sur	les	bancs	»	(Gédéon	programmes/	France	Culture)	:	des	fictions	en	son	3D	à	écouter	sur	les	bancs	des	parcs	
de	 Paris,	 faisant	 appel	 à	 11	 auteurs	 contemporains	 (Hervé	 Le	 Tellier,	 Kevin	 Orr,	 Hélène	 Frappat,	 Judith	Mayer,	
Martin	Page,	Nina	Léger,	Laure	Limongi,	Hervé	Le	Tellier,	Tarik	Noui,	Fanny	Chiarello,	Lewis	Trondheim...).	En	2016	
et	2017,	 il	a	participé	aux	différentes	éditions	de	 l'opération	RADIO	du	poète	Anne-James	Chaton	à	 la	Fondation	
Louis-Vuitton.	 En	 2018,	 il	 a	 co-organisé	 pour	 Radio	Nova	 le	 concours	 de	 fictions	 courtes	 «	Ca	 change	 tout	 et	 ça	
change	 vite	!	»,	 avec	 la	 SACD	et	 le	 festival	 Longueur	 d'ondes.	 Il	 a	 cofondé	 Live	Magazine,	 «	la	 revue	 vivante	 des	
histoires	vraies	».		Il	produit	actuellement	les	premiers	podcasts	du	journal	Le	Monde.			

	
 

 
Daniel	Deshays		
Réalisateur	 sonore,	 essayiste	et	 conférencier,	Daniel	Deshays	 a	 travaillé	 le	 son,	depuis	plus	de	quarante	années,	
pour	 le	 théâtre	 (185	 pièces),	 la	 musique	 (250	 disques)	 et	 le	 cinéma	 (101	 films).	 Il	 a	 notamment	 travaillé	 avec	
Chantal	 Akerman,	 François	 Caillat,	 Jean	 Michel	 Carré,	 Henri	 Colomer,	 Philippe	 Garrel,	 Robert	 Kramer,	 Yann	
Lemasson,	Tariq	Teguia,	Agnès	Jaoui,	ou	Robert	Doisneau.	Il	a	fondé	le	département	de	Conception	sonore	à	l'École	
nationale	supérieure	des	arts	et	techniques	du	théâtre	à	Lyon	(ENSATT),	enseigne	à	la	Fémis,	aux	Ateliers	Varan,	au	
sein	 de	 masters	 et	 de	 formations	 professionnelles,	 ainsi	 que	 dans	 de	 nombreux	 festivals.	 Il	 a	 aussi	 enseigné	 à	
l’ENSAD,	à	Sciences	Po	et	dix	années	à	l'École	des	Beaux-Arts	de	Paris	où	il	développa	son	approche	de	la	plasticité	
du	sonore.	Il	est	notamment	l’auteur	de	Pour	une	écriture	du	son	(2006),	Entendre	le	cinéma	(2010)	et	sous	l’avidité	
de	mon	oreille,	parus	aux	éditions	Klincksieck	(2018),	Paris.	
	
	

Nicolas	Becker		
Nicolas	Becker	est	un	bruiteur,	sound	designer	et	compositeur	parmi	les	plus	demandés	sur	la	scène	internationale	
du	film.	Il	a	collaboré	avec	les	plus	grands	noms	du	cinéma	:	Danny	Boyle,	Guillermo	Del	Toro,	Andrea	Arnold,	Denis	
Villeneuve,	Alain	Resnais…	Mais	aussi	avec	des	artistes	et	musiciens	comme	Philippe	Parreno	ou	Patti	Smith.	 Il	 a	
notamment	obtenu	des	récompenses	pour	son	travail	sur	 le	film	Gravity	d’Alfonso	Cuarón.	Pour	chaque	projet,	 il	
trouve	un	processus	créatif	différent	pour	obtenir	une	matière	sonore	originale.	Nicolas	Becker	est	également	un	
insatiable	collecteur	de	sons.	La	captation	de	nouvelles	matières	qu'elles	soient	naturelles	ou	musicales	lui	a	permis	
de	 créer	 une	 sonothèque	 exceptionnelle	 qui	 alimente	 constamment	 de	 nombreux	 projets	 de	 toutes	 sortes.	 De	
même,	dans	le	domaine	du	sound	design,	son	travail	est	essentiellement	basé	sur	des	prises	de	son	acoustiques	qui	
prennent	 souvent	 la	 forme	 de	 véritables	 installations	 sonores,	 au-delà	 l'idée	 de	 captation	 simple;	 à	 ces	 fins,	 il	
développe	 de	 nombreux	 prototypes	 de	 captation	 microphonique.	 Cette	 démarche	 toute	 personnelle	 l'a	
naturellement	 rapproché	 du	monde	 de	 l'art	 contemporain.	 Il	 est	 consultant	 R&D	 pour	 de	 nombreux	 studios	 et	
sociétés	de	création	de	softwares	audio	et	intervient	régulièrement	dans	des	écoles	de	cinéma.	En	2020,	il	signe	la	
musique	 et	 le	 sound	 design	 du	Nuage,	 la	 première	 fiction	 sonore	 produite	 par	 Nouvelles	 Écoutes,	 en	 diffusion	
exclusive	sur	Spotify.	
	
	


