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Objet de la recherche 
Description du projet scientifique et artistique : présentation de l’objet, objectifs et résultats 
escomptés 
L’attention nouvelle portée au son est l’un des phénomènes les plus intéressants à observer actuellement dans les 
arts du spectacle, où nombre de créateurs multiplient les expérimentations sonores (spatialisation, amplification 
douce, écoute immersive) en faisant appel à des artistes sonores, des sound designers ou encore des réalisateurs 
en informatique musicale (RIM). C’est évidemment très frappant au théâtre mais tout autant sur la scène 
chorégraphique et dans les arts du cirque, où des interfaces numériques son/gestes permettent aux artistes de 
générer en temps réel des matières sonores, voire des musiques. On pense à la conceptrice sonore Fanny Thollot 
qui réalise des effets sonores pour la compagnie Baro d’Evel ou encore au travail de la chorégraphe Kitsou Dubois, 
dont l’utilisation de capteurs de flexion, de pression, de champs magnétiques, de ceintures de respiration, permet 
de relier les danseu·r·se·s ou les acrobates à des matières sonores. Dans un même mouvement, l’entrée par le son 
et l’écoute comme catégories d’analyses amènent un grand nombre de disciplines à renouveler leurs 
questionnaires, qu’il s’agisse des sciences humaines et sociales mais aussi des sciences du vivant, qui s’extraient 
toujours davantage du seul paradigme visuel pour explorer les pouvoirs de remédiation cognitive de la musique 
dans les maladies neurodégénératives ou en psychiatrie, ou encore les effets néfastes de la pollution sonore sur le 
comportement animal, avec l’émergence de nouvelles disciplines, comme la bioacoustique. 
 
Le présent projet répond dès lors à une double demande. D’une part, du besoin ressenti par l’Ecole du TNB d’une 
réflexion à la fois critique et programmatique sur les conditions concrètes du travail de l’acteur sur un plateau 
toujours plus investi par des dispositifs sonores, et de l’autre, du souci chez des chercheu·r·se·s travaillant sur ce 
que l’on nomme communément  le « tournant acoustique » [acoustic turn], non seulement de ne pas se couper 
de la création sonore en train de se faire et éventuellement d’y participer, mais aussi d’interroger la frontière 
entre production scientifique et production artistique.  
L’idée d’observer le processus de création d’une fiction radiophonique s’est rapidement imposée. Pour 
paraphraser Pierre Schaeffer, fondateur du Studio d’essai de la radio et inventeur de la « musique concrète », 
l’effet du microphone consiste à transformer l’écoute sans transformer les sons, si bien que la radio permet 
d’interroger la dramaturgie propre d’un théâtre « pour l’oreille », dont les qualités d’expression reposent sur les 
voix, les dispositifs sonores et enfin, une écriture. En pleine Occupation, Schaeffer eut ainsi l’idée de fonder avec 
le grand rénovateur du théâtre Jacques Copeau un « Conservatoire de la radio » en faisant appel à des 
étudiant·e·s du Conservatoire national de musique et d’art dramatique de Paris et à de jeunes ingénieur·e·s du 
son. Leur ambition ? Former des voix pour le micro et questionner la remise en jeu et en action d’un texte par la 
dramaturgie propre de l’espace radiophonique.  
Dans les pas de Schaeffer et de Copeau, l’Ecole du TNB va donc passer commande d’un texte à Olivier Cadiot. Ce 
romancier, poète et dramaturge nourrit depuis longtemps une fascination pour le « sonore » qui l’a souvent 
rapproché des expérimentateurs les plus audacieux en la matière. Ce texte original sera ensuite confié aux vingt 
élèves de troisième année de l’Ecole du TNB. Sous la conduite de l’auteur, et du comédien Laurent Poitrenaux, 
responsable pédagogique de l’Ecole, les jeunes comédien·ne·s imagineront quatre adaptations possibles du texte 
selon quatre dispositifs sonores différents. D’un même texte, il y a donc ici projet de transformer la matière 
littéraire en vue d’écritures radiophoniques plurielles.  
La dimension pédagogique du projet s’articule ici à trois mondes en formation : les élèves-comédien·ne·s du TNB, 
d’une part, mais aussi les étudiant·e·s de l’Institut Supérieur des Techniques du Son (ISTS), implanté à l’ESRA de 
Rennes, dont le projet de troisième année consiste à réaliser une fiction radiophonique. Enfin, six étudiant·e·s du 
Master “Arts, littératures, langages” de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS, Paris), encadrés par 
Karine Le Bail, seront placés dans une position scientifique d’observation participante et apporteront un 
complément direct à la création –  non pas un discours a posteriori, comme le veut la tradition universitaire, mais 
un discours in medias res, qui vise à trouver sa place au cœur même de la pratique artistique.  
Quatre groupes seront donc constitués réunissant étudiants-comédiens et étudiants “son” avec pour objectif de 
réaliser, à partir d’un même texte, quatre fictions radiophoniques originales. Réactualisant l’atelier de Schaeffer 
et Copeau, Thomas Baumgartner et Karine Le Bail encadreront ces ateliers de création sonore, organisant la 
transmission des savoirs-faire avec deux spécialistes du son de grande renommée, le bruiteur et designer sonore 
Nicolas Becker et l’ingénieur du son Daniel Deshays.  
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En plaçant ainsi les étudiant·e·s au centre d’un dispositif expérimental de création à partir d’un même matériau 
de départ, en associant les problématiques d’interprétation pour la voix enregistrée, la recherche sonore, les 
dispositifs de captation et de restitution, l’ambition est bien de les familiariser avec le micro et la scénographie 
sonore comme il s’agira aussi de leur apprendre à mettre en cohérence tout un ensemble de paramètres 
artistiques, techniques, scientifiques. Ici, c'est bien un dialogue essentiel qui est appelé à naître et à servir tout au 
long de leur trajectoire future dans le monde de la fiction sonore.  
A terme, le projet vise à réfléchir à de nouveaux dispositifs sonores visant à renouveler l’approche du son sur le 
plateau de théâtre. 
 
Champs disciplinaires scientifiques et artistiques mobilisés : 

Champs artistiques : écriture radiophonique ; adaptation littéraire ; interprétation ; réalisation ; création sonore ;  
art radiophonique. 

Champs scientifiques : études théâtrales ; études acoustiques ; anthropologie des processus de création ; Sound 
studies. 
 
Positionnement artistique et scientifique dans l’environnement national et international de 
la ou des thématiques de recherche explorées : 
 
Le présent projet de recherche/création s’inscrit dans la dynamique plus large d’un intérêt pour le son qui traduit 
un renversement profond des modalités de la perception, où le son a désormais « son mot à dire ». Il est à prévoir 
que dans les années à venir, une communauté grandissante de jeunes créateurs animés par le désir d’écrire avec 
le son renouvellera la scène théâtrale. Il est donc essentiel de mobiliser les spécialistes du son mais aussi les 
auteurs et les interprètes, de les sensibiliser à la question des écritures du son, portées par de nouveaux 
dispositifs d’enregistrement et d’écoute. La question générationnelle est centrale : qu'est-ce qu’en effet avoir 20 
ans, et s'initier à la fiction sonore ? La dimension territoriale l’est tout autant : il est question ici d’un écosystème 
intégré écriture/ production/ diffusion déjà en place pour ce projet ayant pour territoire le grand Ouest. 
Sur le plan scientifique, ce projet de recherche/création s’appuie sur un contexte profondément renouvelé dans 
les sciences humaines et sociales. De plus en plus, les jeunes chercheu·r·se·s travaillant sur l’art ne conçoivent plus 
leur recherche uniquement par la médiation écrite (articles scientifiques, livres, colloques), mais s’emparent de 
tout un ensemble de nouvelles écritures de la recherche (films documentaires, web-docs, installations, 
expositions, conférences-dansées, etc.). L’enjeu consiste donc à conjuguer une réflexion émanant du geste 
artistique et la production d’une pensée des chercheu·r·se·s, par un jeu d’interaction située entre créatrices et 
créateurs et chercheu·r·se·s qui devient passage entre la pratique du jeu et les paroles qui le construisent et/ou 
l’analysent. Les chercheu·r·se·s tireront grandement bénéfice de ces allers-retours entre observations du 
processus de création (posture de recherche) et « parole du dedans » des artistes. 
 
Références bibliographiques : 

Deshays Daniel, Pour une écriture du son, Paris, Klincksieck, 2006. 

Chénetier-Alev Marion, « Les archives radiophoniques du théâtre. Du théâtre pour les aveugles à un théâtre de 
sourds ? », Revue Sciences/Lettres [En ligne], 6 | 2019. 

Kaltenecker Martin & le Bail Karine (dir.), Pierre Schaeffer. Les constructions impatientes, Paris, CNRS Éditions, 
2012.  

Kaltenecker Martin, « The Discourse of Sound », Tempo 7, Vol. 70, Issues 77, July 2016, Cambridge University 
Press.   

Larrue Jean-Marc, « De l’audible à l’aural : les avancées des études sonores en théâtre », Revue Sciences/Lettres 
[En ligne], 5 | 2017. 
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Larrue Jean-Marc, Marie-Madeleine Mervant-Roux (dir.), Le son du théâtre (XIXe-XXIe siècle). Histoire intermédiale 
d’un lieu d’écoute moderne, Paris, CNRS Editions, 2016.  

Larrue Jean-Marc (dir.), Théâtre et intermédialité, Villeneuve d’Ascq, Septentrion, 2015.  

Schaeffer Pierre, Essai sur la radio et le cinéma, Esthétique et technique des arts-relais, 1941-1942, Édition établie 
par Sophie Brunet et Carlos Palombini, Paris, Allia, 2010.  

Szendy Peter, « Quand le théâtre s’écoute », Intermédialités (14), p. 203-215 

Zeitz Anne, « Bruits et chuchotements : écrire sur les réverbérations audiovisuelles dans l'art contemporain », 
Critique d'art, 50, 2018.  

 
 

Pilotage et fonctionnement du projet de recherche 
Membres de l’équipe de recherche constituée pour la réalisation du projet : 
Pour chaque personne, préciser ses nom, structure de rattachement, fonction, qualité, 
discipline. 

Laurent Poitrenaux : Ecole Supérieure d’Art Dramatique du Théâtre National de Bretagne - Comédien et 
responsable pédagogique - Théâtre 

Olivier Cadiot : Auteur, traducteur - Théâtre 

Karine Le Bail : CNRS - Chargée de recherche en histoire / Autrice radio / Responsable du réseau national SON:S / 
Présidente de la commission sonore de la Société civile des auteurs multimédia (SCAM) 

Thomas Baumgartner : Auteur radio et écrivain, directeur du studio wave-audio 

Daniel Deshays : Ingénieur du son pour le théâtre et le cinéma, essayiste et conférencier 

Nicolas Becker : Bruiteur, sound designer et compositeur 
 
 
Modalités de fonctionnement, de pilotage et d’évaluation du projet : 
10 lignes maximum 
 
Transmission d’un socle commun et d’une méthodologie de la recherche : interventions de chaque membre de 
l’équipe de recherche et d’intervenants extérieurs lors de séminaires et d’ateliers en amont des travaux pratiques. 
 
Travaux pratiques encadrés par l’ensemble de l’équipe de recherche :  

- Mise en place des 4 protocoles de recherche parallèles 
- Principe d’autonomie des groupes de travail (un soutien technique pourra être apporté à la demande aux 

différentes étapes, enregistrement, mixage, montage). 
 
Mise en commun des travaux : description des procédés et confrontation avec les résultats, analyse des processus 
observés par les étudiants de l’EHESS. 
 
Partage des résultats de la recherche avec le public 
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Mise en œuvre du projet 
Durée et calendrier prévisionnel de mise en œuvre : 
Présentation du programme détaillé des travaux, description de la méthodologie et des 
grandes phases et tâches du projet 

Mai 2020 (5 journées) : 5 demi-journées consacrées à l’histoire du théâtre radiophonique (écoutes de fictions 
radiophoniques) dans le cadre du séminaire de l’EHESS « du Son à l’écoute : perception, analyse, interprétation » 
(Karine Le Bail) externalisé au TNB & 5 demi-journées d’expérimentation de « la voix pour le micro », encadrées 
par Laurent poitrenaux et Daniel Deshays. 

Novembre 2020 (2 jours) : Ateliers/séminaires sur le thème  encadrés par Philippe Le Guern, professeur de 
Sociologie de l’art à l’université de Rennes 2 et par Simon Garrette, ingénieur du son au Centre de recherches sur 
les arts et le langage (CRAL) de l’EHESS, avec la participation d’Anne Zeitz, maîtresse de conférences en arts 
plastiques à l’université de Rennes 2  

Novembre 2020 (3 jours) : Travail d’adaptation littéraire avec les étudiants de l’Ecole du TNB encadrés par Olivier 
Cadiot et Laurent Poitrenaux 

Décembre 2020 (12 jours) : Encadrée par l’équipe de recherche, réalisation par les 20 étudiants de l’Ecole du TNB 
et les 8 étudiants de l’ESRA de quatre fictions radiophoniques : répétitions, enregistrements, montage, mixage. 

Avril 2021 (1 jour) : Séminaire de clôture au Théâtre National de Bretagne / Rennes 

 
Moyens techniques mobilisés pour sa réalisation :  
Matériels, plateformes, équipements et support affectés au projet 
 
L’ensemble des moyens techniques sera fourni par l’Institut Supérieur des Techniques du Son (ESRA Rennes) et 
par le Théâtre National de Bretagne 
 
 
Lien avec d’autres programmes :  
Investissements d'avenir, ministère de la Culture, collectivités territoriales, programmes 
européens... 
 
 
 
Budget prévisionnel : Compléter le tableur prévu à cet effet. 
 
Apports en nature: les éléments indiqués dans le budget joint ne prennent pas en compte les apports en nature 
au travers de la mise à disposition de matériels techniques fournis par l’ISTS (ESRA Rennes) et du TNB. 
 
 

Partenariats envisagés 
avec des établissements culturels (écoles supérieures de la création, lieux de création et de 
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diffusion…) : 
Nom des partenaires et nature des partenariats (4 lignes maximum par partenariat) 

Institut Supérieur des Techniques du Son / ESRA Rennes : partenariat pédagogique (8 étudiants et leur 
encadrement) et technique (mise à disposition du matériel) 

Festival Longueur d’Ondes, Brest : partenariat culturel (accueil d’une table ronde) 

Théâtre National de Bretagne, Rennes : partenariat culturel (accueil du colloque de clôture) 

 
avec des laboratoires de recherche universitaires ou CNRS y compris internationaux : 
Nom des partenaires et nature des partenariats (4 lignes maximum par partenariat) 
 
Centre de recherches sur les arts et le langage, unité mixte de recherche CNRS / EHESS  (UMR 8161) : 
partenariat pédagogique et scientifique (6 étudiants et leur encadrement) 
 
avec des établissements d’enseignement supérieur universitaires : 
Nom des partenaires et nature des partenariats (4 lignes maximum par partenariat) 

1. Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) – Master “Arts, Littératures, Langages” (ALL) 

Dans le cadre du séminaire d’introduction aux Sound studies “du Son à l’écoute : perception, analyse, 
interprétation”  animé par Karine Le Bail, constitution d’une équipe de 6 étudiants de master qui enquêtera sur le 
processus de création des fictions radiophoniques, avec la constitution d’un Carnet de recherches publié sur 
fr.hypotheses.org et la réalisation de “vignettes sonores” sous l’encadrement de l’ingénieur du son Simon 
Garrette (CRAL) 

2. Université Rennes 2 – Département Arts Plastiques 

Atelier/séminaire animé par Philippe Le Guern, professeur de Sociologie de l’art à l’université de Rennes 2, avec  
Anne Zeitz, maîtresse de conférences en arts plastiques sur le thème des arts sonores 
 
 
autres partenariats : 
Nom des partenaires et nature des partenariats (4 lignes maximum par partenariat) 
 
Arte Radio : partenariat culturel (diffusion des 4 fictions radiophoniques) 
 
Inscription du projet dans des réseaux nationaux, européens ou internationaux : 
Nom et nature des réseaux (4 lignes maximum par réseau) 
 
Réseau thématique pluridisciplinaire (RTP) SON:S, Institut national des sciences humaines et sociale (InSHS) du 
CNRS, dir. Karine Le Bail.   
 
 

Restitutions / productions envisagées 
Restitution sous forme de publications (publications scientifiques, publications dans des 
revues ou ouvrages spécialisés, autres types de publications ou d’éditions…) :  
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Carnet de recherches sur la réalisation des fictions radiophoniques rédigé par les masterants de l’EHESS et publié 
sur fr.hypotheses.org.  

Dossier thématique sur “Le théâtre comme scène pour l’oreille”proposé à la revue Théâtre/Public  

Publication de “Un Conservatoire de la Radio : du Studio d’essai aux fictions radiophoniques à l’ère du 
numérique”, dans la revue Cahiers d’histoire de la Radiodiffusion 

Publication de “La radio comme lieu pour écrire : retour sur l’expérience de Radio-Cadiot” dans la Revue Komodo 
21 

Restitutions publiques (expositions, performances, séminaires, ateliers, conférences…) - 
préciser les lieux, dates, contextes : 

Table-ronde dans le cadre du 18e Festival de la radio et de l’écoute Longueurs d’ondes sur le thème : “Le théâtre 
radiophonique comme scène pour l’oreille”, avec Marion Chenetier-Alev (maîtresse de conférences en études 
théâtrales, ENS Ulm), Karine Le Bail, Olivier Cadiot, Laurent Poitrenaux - février 2021  

Séminaire de clôture au Théâtre National de Bretagne : conférence, tables rondes, écoutes viendront clore ces 
travaux de recherche présentés au public - avril 2021 

 
Autres formats ou modalités de restitution/diffusion/valorisation des résultats ou 
productions issues du projet de recherche : 

Programmation des fictions radiophoniques au Quartz de Brest dans le cadre du 18e Festival de la radio et de 
l’écoute Longueurs d’ondes - février 2021 

Diffusion sur ARTE RADIO des fictions radiophoniques sous la forme de Podcasts  

Mise en ligne des fictions radiophoniques sous la forme de Podcasts sur le site du TNB  

Diffusion des “vignettes sonores” réalisées par les étudiant·e·s de l’EHESS sur le site du TNB et de l’EHESS 

 
Applications envisagées de la recherche : 
 
 
 
 
 
 

Antériorité du projet 
Dans le cas où le projet proposé s’inscrit dans la continuité d’un projet de recherche 
précédent, tracer un bilan synthétique des principales réalisations du projet précédent et 
présenter les principales réorientations et inflexions scientifiques et artistiques : 
20 lignes maximum 
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Le projet précédent a-t-il fait l’objet d’un financement du ministère de la Culture? 
NON   x   
OUI    □ 
 
Si oui, dans quel cadre (dispositif, année, montant de financement, service référent au 
ministère) ? 
 
 

Signature du représentant de la structure administrative porteuse 
Préciser la date, les nom et qualité de la personne juridiquement habilitée, et le cas échéant, 
apposer le cachet de la structure 
 
31 Mars 2020,  
 
Arthur Nauzyciel 
Directeur du TNB 
 
Fournir le pouvoir ou la délégation de signature habilitant le signataire à engager l’organisme 
demandeur 
 

LISTE DES PIECES OBLIGATOIRES 
 
 

 
 

PIÈCES A FOURNIR avant le 18 mars 2020 
Visa de 

présence 

La version électronique du présent dossier de candidature, dûment complétée (y.c. 
la fiche récapitulative), sous format .doc ou .docx ou .odt exclusivement 

 

La version électronique du budget prévisionnel du projet de recherche (document 
« Budget prev Recherche théâtre et arts associés »)  

La fiche récapitulative du projet de recherche (document « Fiche récapitulative 
candidature AAP Recherche théâtre &co_2020 »)  

La copie des décisions pour les aides déjà obtenues pour la réalisation du projet  

Les lettres d’engagement des partenaires éventuels  

Les CV synthétiques du ou des responsable(s) du projet 
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CV de l’équipe de recherche 
 
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. 
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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 
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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. 
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