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Création Le Cri du Moustique
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Spectacle multimédia
Théâtre – Musique – Vidéo

Avec Jack Simard, Laurent Giroud,
Eve Arbez, Robin Perrey, TuRnStEaK

Son : Thomas Aullen
Lumières : Caroline Grillot

Produit par Echo System dans le cadre d’un appel à projet lancé 
en réponse à la crise sanitaire, le spectacle multimédia Méta met 
en scène la complexité des relations humaines au cœur d’un 
processus de création collective.

Le public se retrouve en totale immersion visuelle et sonore, 
participant aux émotions et réflexions partagées au fil du 
spectacle. Une expérience inédite au cœur d’une combinaison 
de compétences plurielles qui nous plonge dans un moment 
privilégié, un « feel good spectacle », vecteur de sensations 
positives.

« La scène est notre lieu de fabrique, un espace où se bousculent 
nos réflexions, nos recherches, nos doutes, nos choix. Elle est 
le lieu de notre expérience : Méta-spectacle. Nous créons en 
public dans ce lieu où le réel est confronté à la fiction, nous 
nous dévoilons au cœur de notre processus de création et nous 
vous questionnons sur ce qui est vrai... ou pas. »



Depuis plusieurs années, nous travaillons avec le Cri du Moustique 
à réaliser des spectacles éphémères, écrits et joués pour une 
occasion particulière, et non destinés à être diffusés par ailleurs.
Nous collaborons régulièrement avec des artistes aux disciplines 
complémentaires : musiciens, danseurs, vidéastes, acrobates.

Toutes nos créations ont des thématiques différentes et nous 
souhaitons toujours répondre au plus juste à la commande 
qui nous est faite : valoriser notre sujet et les gens dont nous 
racontons l’histoire.

L’appel à projet d’Echo System nous a tout de suite intéressés, 
avec instantanément en tête une équipe idéale, une équipe 
de cœur, travailleuse, inventive, qui se dépasse, avec qui nous 
avons déjà travaillé sur différents projets : Robin, Jack, Damien, 
François-Xavier, Thomas et Caroline. C’est une équipe avec 
laquelle nous avons depuis longtemps envie de travailler sur une 
création collective. Cet appel à projet, une possibilité de création 
hors des chemins de production conventionnels, était l’occasion 
parfaite.

C’est alors la naissance de Méta, un spectacle pluridisciplinaire né 
de notre force collective et de la meilleure combinaison de nos 
compétences. Chacun de nous a apporté ses idées, ses outils, 
ses qualités et sa méthodologie. Nous nous sommes donné une 
contrainte : sortir de notre zone de confort, prendre des risques, 
explorer l’inconnu, expérimenter...

Nous avons réussi. Et nous sommes fiers. Toutes les questions 
que nous nous sommes posées en tant que créateurs sont à 
l’origine de notre spectacle :

Comment trouver sa place au sein du groupe ?
Comment se faire entendre ?
Comment dire et se faire comprendre ?

Chacun donne le meilleur de lui-même, fait ce qui lui semble 
le « mieux ». Mais le mieux pour l’un n’est pas forcément le 
mieux pour l’autre. Apparaît alors la discussion, la confrontation, 
l’argumentation. Il faut composer avec les idées de chacun, 
débattre, convaincre, se soumettre, savoir lâcher et surtout faire 
confiance. À soi, à l’autre.

La difficulté est de choisir, parce que choisir c’est renoncer !

Dans Méta, nous mettons sur scène la complexité des relations 
humaines au cœur d’un processus de création, où chacun va 
s’exprimer par le prisme de son outil artistique : les mots parlés 
ou chantés, l’image, la musique, la lumière, le son, la mise en 
scène.

Comme dans chacune de nos créations, nous voulons que le 
public ressorte rempli d’émotions, d’images et de réflexions. Qu’il 
soit éveillé par une sensation positive qui donne envie de s’ouvrir 
aux autres, de parler, de boire, de danser, de partager... Un « feel 
good spectacle ». Voilà notre but. Un moment privilégié, à un 
instant donné, car c’est un spectacle vivant.

Et Méta devient un spectacle universel qui peut être diffusé dans 
toutes les scènes.

Laurent Giroud & Eve Arbez
Directeurs artistiques

Le Cri du Moustique

Note d’intention



Dans le contexte de crise sanitaire et dans une démarche de soutien de l’ensemble des acteurs de la filière 
(artistes, techniciens, salariés...), l’équipe d’Echo System a lancé un appel à projets dédié à la création d’un 
spectacle pluridisciplinaire adapté à la configuration place assise avec les objectifs suivants : 

• Donner l’occasion à un groupe d’artistes d’expérimenter une création pluridisciplinaire et de se réinventer 
face à la crise.

• Offrir une expérience artistique pluridisciplinaire unique et originale, adaptée à un public assis.

C’est dans ce contexte que le spectacle Méta s’est construit, à l’issue de deux résidences de création sur 
la scène d’Echo System au mois de janvier et février 2021. 

Suite à une première représentation à Echo System en juin 2021, le spectacle a fait l’objet de nouvelles 
représentations dans la salle de concert à l’automne 2021 et vise à s’exporter dans d’autres lieux de 
spectacle vivant. Une création inédite à découvrir et à vivre sans plus tarder !

Echo System
Echo System est un projet culturel de territoire porté par l’association Au Coin de l’Oreille.

L’association défend un projet artistique et culturel basé sur la promotion des musiques actuelles qui 
s’inscrit dans une volonté d’ancrage sur un territoire rural, une volonté d’ouverture, d’épanouissement, 
de solidarité. L’association invite à la rencontre et à la convivialité. Elle crée des rencontres entre les 
populations du territoire en privilégiant les conditions d’accueil et d’accès autour de l’événement du 
concert, mais également autour de l’artiste en création.

Echo System dispose d’une salle dédiée aux musiques actuelles et amplifiées de 350 places située à 
Scey-sur-Saône, bourg de 1500 habitants. Parallèlement à l’organisation de concerts et d’événements 
dans ce lieu, Echo System développe de nombreux partenariats sur le territoire, afin de renforcer son 
action auprès du plus grand nombre : diffusion, ateliers… L’association est labellisée SMAC depuis 2018.



l’équipe artistique
Le Cri du Moustique est créée en 2012 à l'initiative de Eve Arbez et Laurent Giroud, tous deux rencontrés au Pudding Théâtre. La 
compagnie défend un théâtre-documentaire et se spécialise dans des projets de territoires : production de spectacles et événements 
conçus sur mesure, répondant à des commandes spécifiques. Chaque spectacle est alors une création originale, où un lieu, ses habitants 
et leurs histoires sont valorisés et mis en scène. Chaque création nécessite en amont un travail de terrain, recherche d'archives et 

rencontres avec la population locale. 

Il se forme avec la compagnie de rue Zanka, puis fonde la compagnie Pudding 
Théâtre avec qui il travaille pendant 20 ans. Autodidacte, Laurent participe à 
différents stages de théâtre et cinéma. Il est régulièrement  sollicité par d’autres 
compagnies pour faire de la mise en scène, intervient dans des projets d’action 
culturelle, et est acteur dans des fictions. 

Laurent Giroud
Comédien
Metteur en scène
Directeur artistique 
du Cri du Moustique

Après 4 années d’études Universitaires en Arts du Spectacle à Besançon, elle est 
formée pendant 3 ans à l’AIDAS avec Carlo Boso à Montreuil. Elle travaille ensuite 
avec différentes compagnies, puis fonde Le Cri du Moustique. Elle apprend la 
technique vocale et sa transmission, chante dans le trio vocal polyphonique Les 
Touffes qui Frisent, et intervient comme metteur en scène pour des groupes 
vocaux.  Aussi, elle mène des actions culturelles à destination des scolaires à 
savoir : théâtre, chant, vidéo, radio.

Eve Arbez
Comédienne 
Metteur en scène
Directrice artistique 
du Cri du Moustique

Passionné de vidéo, d’informatique et d’électronique depuis son plus jeune âge, 
son travail de caméraman/monteur vidéo l’amène à débuter le mapping et la 
scénographie dès les premières années de sa formation à l’Institut supérieur 
des Beaux Arts de Besançon. Il se spécialise dans plusieurs domaines adjacents 
comme la lumière, l’interactivité, la création vidéo d’animation et la création 
d’infrastructures informatiques et réseau. En 2011, il fonde le collectif Ex Lumina 
et prend part à la conception et à la réalisation de la totalité des projets du 
collectif.

Robin Perrey
Vidéaste



C’est dans les recoins sombres de l’Oise et de la capitale que le duo TuRnStEaK, 
stimulé par l’effervescence hip-hop de la première et par la créativité de la 
seconde, commence à faire ses premières armes et disséquer le son de leurs 
maîtres à penser : Rustie, Modeselektor et Flying Lotus. Le duo rafle le Graal envié 
par toutes les formations du genre et passe Découverte Électro du Printemps de 
Bourges en 2011. Ce trophée devient pour eux la carte de visite parfaite pour aller 
à la rencontre de leurs publics Japonais, Tchèque, Anglais ou Belge et distiller 
leur son ciselé.

TuRnStEaK :
Damien Rollin 
& François-
Xavier Cumin 
Duo électro

Avant de faire le choix de s’entourer de musiciens, le chanteur a écumé en 
solo plus de 700 café-concerts et festivals à travers la France et la Suisse. Sa 
solide formule orchestrée a rapidement séduit quelques festivals, SMAC et 
salles réputées (Cully Jazz Festival, Festival de La Paille, Rencontres et Racines, 
L’Alhambra, Le Moulin de Brainans, La Rodia, Le Moloco, La Souris Verte, etc...) et 
l’artiste a déjà partagé la scène avec de grands noms (Cabrel, Higelin, Arno, Les 
Ogres de Barback, Debout sur le Zinc, Matmatah, ...). Dans sa quête inlassable 
de l’émotion ultime, Jack Simard bouscule les idées reçues et échafaude des 
chansons mystérieuses et profondes qui accrochent l’oreille dès la première 
écoute. Jack Simard a déjà enregistré sept albums.

Jack Simard 
Auteur
Compositeur
Interprète

Régisseur technique de la SMAC Echo System depuis 2014, et au sein de 
l’association Au Coin de l’Oreille depuis 2006.

Thomas Aullen 
Technicien du son
Régisseur technique
d’Echo System

Suite à une formation de Régie de Spectacle option lumière à Besançon, Caroline 
Grillot obtient un Diplôme des Métiers d’Art en 2010. Depuis elle travaille dans 
de nombreux festivals et diverses structures : structure de production (Besançon 
et Territoire de Belfort), accueil en théâtre, en salle de concerts, régie et création 
pour des compagnies et des groupes de musique locaux. Elle a réalisé plusieurs 
créations lumière dont une avec le kiosk Theatre pour le spectacle Tella et deux 
sur les spectacles Harmonie et Made in en collaboration avec Cristina Iosif.

Caroline Grillot  
Technicienne
lumières



Puisqu’on n’en verra jamais le bout
Puisqu’on ne sera jamais bons à 
rien
Puisqu’on en aura jusqu’au cou
Avant d’en avoir vu la fin
 
Puisqu’on a perdu assez de temps
Puisqu’il n’en reste plus tant
Ce s’ra trop tard bien avant
Que soit venu le bon moment
 
On va tenter de s’en approcher
Puisqu’on n’est plus trop à ça près
On va essayer d’essayer
Et arrêter d’attendre d’être prêts
 
Bien sûr que personne n’est parfait
Evidemment que ça fait peur
Puisque ce sera jamais assez
Ce sera jamais à la hauteur
 
De tout de tout ce qu’on y a mis
Et de tout ce qu’on en attendait
Tout ce à quoi on rêvait
Ne sera jamais réuni
 
On va tenter de s’en approcher
Puisqu’on n’est plus trop à ça près
On va essayer d’essayer
Et arrêter d’attendre d’être prêts
 

Puiqu’on sait bien que l’important
C’est pas d’aller battre des records
C’est de secouer quelqu’un là 
dedans
On verra bien ce qu’il en sort
 
Puisque c’est pas un concours
Y’aura pas d’gagnants, pas 
d’perdants
Y’aura juste le temps qui court
Et des humains plus ou moins 
grands
 
Alors on va tenter d’s’en 
approcher
Puisqu’on n’est plus trop à ça près
Si on peut pas croire aux miracles
On peut au moins croire au 
spectacle
 

Jack Simard

Essayer d’essayer



Quelques photos...



Dans "Méta" on rit des échanges entre les différents protagonistes, on 
s'émeut de la détresse de l'artiste, on s'interroge sur la place de l'art dans 
un monde à peine déconfiné. On retrouve tous ces artistes en interview, 
ils évoquent avec nous et avec beaucoup d'humour, le sens du spectacle 

et son processus de création.

"
"

Stéphane Étheve • Journaliste radio
Fréquence Amitié Vesoul

Interviews
Samedi 5 juin 2021, le spectacle a fait l’objet d’une première représentation sur la scène d’Echo System.

À cette occasion, Stéphane Éthève, journaliste pour la radio Fréquence Amitié Vesoul, 
a interviewé l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Écouter l’interview !

http://
http://frequenceamitievesoul.fr/fr/grille-des-programmes/grilleproglundi/12h00-14h00-le-12h-14h/item/3122-meta-une-creation-completement-meta-a-echo-system
http://frequenceamitievesoul.fr/fr/grille-des-programmes/grilleproglundi/12h00-14h00-le-12h-14h/item/3122-meta-une-creation-completement-meta-a-echo-system


Partenaires financiers
La création de ce spectacle a été rendue possible grâce au soutien de la DRAC Bourgogne-Franche-
Comté, la région Bourgogne-Franche-Comté, le Département de la Haute-Saône, le Pays Vesoul Val de 

Saône, la Communauté de Communes des Combes et le Centre National de la Musique.



Contact
Mélanie BOUET 

Chargé de diffusion Méta
mel.bouet@gmail.com

06 24 33 24 07

• • • 
 

Plus d’informations : 
contact@echosystem70.fr 
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