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Présentation
Toutes formes d’aliénation de la conscience
humaine sont un virus psychique inoculé afin de
créer en nous une béance, un désenchantement, la
mort des sorcières et la dissolution de nos âmes. Elles
se doivent d’être combattues. Il faut crier l’absolue
nécessité de profaner à nouveau pour retrouver le sens
du sacré et du sacrilège. Décoloniser l’Imaginaire.
Créer un contre-sort face à la Société du Spectacle.
Un talisman contre le Spectacle Intégré. Un charme
occulte de désenvoûtement, exorcisme contre la
magie noire du technocapitalisme.
Les collages, le montage, la poésie, la
musique, les rituels, toutes les altérations et les
petites transes spontanées sont autant de moyens
de libérer les puissances de l’imagination active afin
de court-circuiter le réel imposé par les systèmes de
domination. Des stratégies de combat contre leurs
fétiches et leurs hypnoses.
Que ce soit sous forme de livres ou de
dvd, de cd ou d’objets, de projections, d’expositions,
de conférences, ou de performances, l’association
Anima défend depuis 2010 des artistes qui explorent
les limites de leur médium, les marges de l’image et
du son, les contrées obscures de l’étrange. Avec des
propositions hors normes, mélangeant arts visuels,
musique et littérature, les éditions Anima et le label
Thödol se sont spécialisés dans des recherches
tournées vers une pratique artistique audacieuse
ouverte aux transversalités, capables de nous rendre
disponible au monde oraculaire et à la fantaisie.

Edmond Baudoin, Vincent Marie
& Andrew Qappik

Harmonies Invisibles - Livre d’images

Parler du point de vue de l’enfant est
une manière d’entrer dans ce que l’émotion a
de plus authentique, d’accueillir le réel avec ce
regard candide qui maintient l’étonnement.
Pendant ses voyages, Edmond Baudoin
lit, s’informe. En 2002, au Québec, il découvre
qu’il n’existe aucune bande dessinée dont
l’auteur soit un Inuit ou natif américain et cela
sur la totalité du continent nord-américain.
Alors Edmond se met à rêver, rêver d’être celui
qui va le faire advenir. Construire ici en 2022,
vingt ans après ce voyage, un récit visuel croisant
les dessins d’Andrew Qappik, ceux d’Edmond
Baudoin et de Vincent Marie, c’est quelque
part contribuer à faire exister ce rêve.
2022 | 20 x 24 cm | 84 pages | 350 ex.
isbn : 978-2-9559754-7-3 | 30 €

Guigou Chenevier

Une histoire d’Etron Fou Leloublan

« Toute ma vie s’est construite sur un
mensonge de gosse. C’est étrange pour moi d’y repenser
aujourd’hui en envisageant les choses sous cet angle,
à plus de 50 ans de distance. J’ai 12 ans... Je tombe
amoureux d’une fille de ma classe, dont je tairai
pudiquement le nom. Et pour briller à ses yeux,
j’invente et je lui raconte que je suis batteur dans un
groupe de rock. On est fin 67... »
Ainsi commence la folle histoire d’Etron
Fou Leloublan...
Batteur du groupe culte et cofondateur
(avec Henry Cow, Univers Zéro, Stormy Six
et Zamla Mammaz Manna) du réseau Rock In
Opposition, Guigou Chenevier n’aura cessé de
multiplier les expériences musicales dans un esprit
rock inclassable et innovant dont (à entendre ses
projets actuels comme Les Mutants Maha,
Rêve Général ou La Mâchoire et le
Couteau) il ne s’est toujours pas départi.
En coédition avec Lenka lente
Édition bilingue
Traduction de Kihoba B.
avec la complicité de Christiane Cohade
2022 | 12,5 x 19 cm | 344 pages | 300 ex.
isbn : 979-10-94601-44-0 | 25 €

Alain-René Königstein
d.r.a.m.e.

« Mais le pouvoir est véritablement fort
lorsqu’il parvient à faire croire qu’il n’est plus
littérature. Il est au sommet de sa puissance lorsqu’il
leurre ceux qu’il gouverne en les faisant adhérer à
l’idée qu’il parle du monde concrètement, et non pas
d’une fiction issue de son imagination.
Tout pouvoir est une fiction qui a réussi à
se faire oublier comme fabulation, et est parvenue à
passer pour une description pure et parfaite du seul
réel possible et désirable, auquel il convient de se
soumettre. [...]
La forme majeure que prend aujourd’hui la
sédition est l’ingouvernabilité des âmes. »
A.-R. Königstein
2022 | 14,8 x 21 cm | 64 pages | 350 ex.
isbn : 978-2-9559754-8-0 | 10 €

Aleister Crowley

Moonchild

Guillaume Boppe

Quatrains-propagande

« Notez que le bourgeois est le véritable
criminel — toujours. »
Du superbe morceau de King Crimson
sur lequel danse Christina Ricci dans Buffalo’66
au nom secret de l’Impératrice à la fin de L’Histoire
sans fin de Michael Ende, du trio de John Zorn
avec Mike Patton au morceau de Captain
Beefheart, avec ses loges noires et blanches,
Moonchild d’Aleister Crowley a innervé toute
une partie de la culture populaire, à l’instar de
« l’homme derrière le rideau » du Magicien d’Oz.
Dans ce roman à mi-chemin entre le livre
d’initiation à la Magick et les romans-feuilletons
plein de rebondissement du début du xxe siècle
(on pense à Rouletabille ou au Dr. Cornelius), on
croise des portraits hauts en couleurs d’Arthur
Waite, Samuel Mathers, Leila Waddel ou
encore Isadora Duncan, dans une prose qui
tient en haleine jusque dans ses dernières lignes.
« Moonchild reste en tant que tel un
classique de la fiction ésotérique du xxe siècle et un
assaut nietzschéen contre la médiocrité bourgeoise. »
Mark Morrisson
Traduit par Audrey Muller et Philippe Pissier
Avec une introduction inédite de M. Morrisson
2021 | 14,8 x 21 cm | 444 pages | 350 ex.
isbn : 978-2-9559754-3-5 | 18 €

« Censure les poèmes venus de l’enfer !
Viennent les poèmes censurés de l’enfer !
Viennent les censures de l’enfer poème !
Censure l’enfer des poèmes venus ! »
Les Quatrains-propagandes de Guillaume
Boppe convoquent des sentences d’Enver Hoxha,
Mao Zedong, Ben Laden, Staline, Trump,
Bolsonaro, Chiang Ching, Ahlam al-Nasr,
ou encore Jules César et Bokassa. L’auteur
fragmente les citations des dictateurs et permute
la syntaxe à la manière d’un Brion Gysin.
Jeu d’écriture et de réflexion, tout à la fois
jubilatoire et effrayant, le poète montre et démonte
notre fascination terrible pour la harangue et
les meneurs de foule. Dans une logique que ne
renierait pas la musique industrielle, il s’empare de
ces formules pour les renvoyer sur le réel tel un
objet de contre-envoûtement. Ou comme le disait
Ghérasim Luca : « mon éthique phonétique je la
jette comme un sort sur le langage.»
2021 | 10 x 17 cm | 52 pages | 350 ex.
isbn : 978-2-9559754-6-6 | 7 €

Austin Osman Spare

Œuvres tome ii

« Viole tes commandements, sois sans foi ni
loi envers tout dogme.
La révolte est l’engrais de nouvelles facultés.»
Abondamment
illustré
(plus
de
200 images), cet ouvrage contient Le Dessin
automatique (1916), Le Foyer de la Vie (1921), Le
Livre de l’Extase Hideuse (1924), La Vallée de la
Peur (1924), Anathème de Zos (1927), ainsi qu’une
introduction inédite de Phil Baker, auteur de la
magnifique biographie de Spare, The Life and
Legend of London’s Lost Artist, sortie chez Strange
Attractor Press en 2011.
« Ce second volume des Œuvres de l’artiste/
magus Austin Osman Spare a été orchestré avec passion
par Vincent Capes, initié magicke et fin connaisseur
de Spare. Gorgé de fabuleux textes, dessins, sceaux,
visuels, ce nouveau recueil nous immerge, de manière
exaltante et inspirante, dans le monde de ce rare et
singulier visionnaire britannique. »
John Zorn, 2021
Édition établie par Vincent Capes
Traduit par Philippe Pissier
Avec une introduction inédite de Phil Baker
2021 | 21 x 29,7 cm | 292 pages | 333 ex.
isbn : 978-2-9559754-5-9 | 32 €

Alain Guyard

Le Nouveau livre de Thot

Sous le dessin crapoteux, à mi-chemin
entre Reiser (pour le mauvais goût), Crumb (pour
les gros nichons et les plans culs) et Gotlib (pour
se foutre de la gueule des dieux), nous assistons à un
récit initiatique de trois jours et trois nuits, durant
lesquels un héros déjà initié va être confronté à
de nouveaux mystères. C’est l’histoire d’un mec
qui est passablement bourré pendant trois jours,
qui se prend des gros délires de parano, monte
dans les tours, commence à voir des fantômes et
des dieux dans son appart, est persuadé que son
chat lui parle par télépathie. L’initiation à la portée
des schizos en pleine bouffée aiguë délirante ! Au
terme du voyage, il s’arrache à l’observance stricte
de la tradition et parvient à l’union mystique avec
la parèdre divine, laquelle est l’autre avatar de
son Soi profond. Il accède ainsi à l’amour. Enki
Bilal en prend pour son grade puisque défilent
des dieux égyptiens qui auraient plus leur place
dans les urgences psychiatriques que dans la
pyramide de Khéops. Ah, et sinon, ça parle de la
franc-maçonnerie, mais ça la fait passer pour une
société d’érotomanes queers sous acide… Pas sûr
que Hugo Pratt kifferait le truc !
2021 | 14,8 x 21 cm | 120 pages | 350 ex.
isbn : 978-2-9559754-4-2 | 15 €

Alain-René Königstein

Aleister Crowley

Carbonisé

La Vision & la Voix

Empruntant le nom de naissance de
Ravachol, celui qui œuvre sous l’identité
d’Alain-René Königstein publie son premier
livre en 1996. Ce court mais intense texte reprend
la décolonisation de l’Imaginaire là où l’avait laissé
Guy Debord en 1994. Königstein y défend
une Internationale Initiatique créant des liens
entre philosophie, ésotérisme et anarchisme. Une
pensée ontologique et politique.
Cette anthologie, illutrée par Tino
Di Santolo, regroupe l’intégralité des écrits
connus de Königstein entre 1994 et 2019 :
Lettre du sous-commandant Marcos à son disciple
sur les barricades préfacé par Philippe Pissier,
L’Ésotérisme Révolutionnaire préfacé par Matthieu
Frécon, L’Erreur Fasciste, Les Braises sous la cendre
préfacé par Alain Guyard et Astrologie narrative
préfacé par Alexandra Le Meur.
« L’invisibilité n’est pas qu’une posture
romantique, elle devient un recours stratégique pour
quiconque aujourd’hui veut battre en brèche la Société
du Spectacle. […] inventons les clefs occultes, les
charmes et les désenvoûtements par quoi nous clouerons
aux portes de nos granges les chouettes et les hiboux
de la sorcellerie capitaliste. Renverser ce monde, et
le subvertir de l’intérieur ne pourra se faire qu’à la
condition que nous libérions les puissances aliénées de
l’imagination active. »
Alain Guyard, Préambule à Carbonisé

La Vision & la Voix, est le compte-rendu
par Aleister Crowley (1875-1947) de son
exploration des 30 Éthers du système de magie
énochienne « reçu » par les magiciens élisabéthains
John Dee et Edward Kelly puis développé par
l’Ordre Hermétique de la Golden Dawn,
en Angleterre, à la fin du xixe siècle. Crowley
eut ces visions (psychédéliques avant que le terme
n’existât) au Mexique en 1900, et en Algérie en
1909. Celles-ci sont à l’origine de nombreuses et
fondamentales doctrines spirituelles de Thelema,
tout particulièrement en ce qui concerne la
théogonie impliquant la déesse Babalon (dont
c’est la première apparition dans la littérature
magique contemporaine). Elles témoignent de la
transcendance de l’Ego lors du franchissement de
l’Abîme, et de l’accession au grade de Maître du
Temple. Certaines de ces visions sont à l’origine
de l’aspect d’arcanes majeurs du jeu de Tarot
ultérieurement conçu par Aleister Crowley et
peint par Lady Frieda Harris.
D’autres documents complètent La
Vision & la Voix, livrant les détails d’importantes
œuvres magiques de l’auteur, comme le Liber 415,
L’Œuvre de Paris, consigne une série de travaux de
magie sexuelle, menée en 1914.

2020 | 14,8 x 21 cm | 350 pages | 350 ex.
isbn : 978-2-9559754-1-1 | 22 €

Traduit par Philippe Pissier
2019 | 21 x 29,7 cm | 348 pages | 468 ex.
isbn : 978-2-9559754-1-1 | 35 €

Jon Rose & Luiz Gubeissi

Honey Ants : New Music from Alice Springs

Violoniste, compositeur et artiste
multimédia australien dont le travail est centré
sur la musique expérimentale et l’improvisation
libre, Jon Rose a été décrit par Tony Mitchell
comme « sans aucun doute le violoniste le plus
aventureux, imaginatif et iconoclaste qui ait vécu
en Australie. »
Cet album est le fruit de la rencontre avec
le contrebassiste brésilien d’origine syrienne Luiz
Gubeissi et explore les possiblités des différents
instruments, recherches sonores explosant toutes
les barrières. Il compile une série d’enregistrements,
improvisations hebdomadaires, qui ont eu lieu au
Rosenberg Museum à Alice Springs.
Jon Rose
Violon ténor, Web 32 cordes, Well-Strung Chair,
Plectraphone, Violoncelle Plexiglass, Revolving Help
Violin, El Lubricato
Luiz Gubeissi
Contrebasse
Peintures - Kathleen Buzzacott
Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue
2022 | 49 min + livret 20 pages | tho047 | 12 €

Giallo Oscuro

Memento Mori (in memoriam)

« Il y a deux mois environ, lors d’un
interview, Jean-Luc Godard disait : « Ce qui
m’intéresse, ce sont les étoiles qui sont tombées. »
Les étoiles qui sont sur le déclin, en parlant bien
sûr des stars et des vedettes qu’il avait filmées.
Cette musique raconte un peu la même histoire,
comme passeur de mémoire, comme un médium,
pour établir un dialogue et faire parler les morts à
travers les étoiles déchues. Les stars déchues qui ont
été dévorées par le noir du Temps. » John Menoud
Live à Genève, 2019, inspiré par les
musiques d’Ennio Morricone, Mina Mazzini,
Rita Pavone, Gianni Morandi, Gino Paoli,
Domenico Modugno et Gigliola Cinquetti.
Delphine Gillot - voix | Antoine Läng - voix
Anne Gillot - clarinette basse, flutes, voix & chœurs
Laurent Bruttin - clarinettes, chœurs
Marco Esperti - trompette, cor, chœurs
John Menoud - guitare
Benoît Moreau - Fender Rhodes
Ninn Langel - basses | Nelson Schaer - batterie
Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue
Coffret 2 cd | 97 min + livret 30 pages + surprises
2021 | tho046 | 30 €

Ross Bolleter

Total Piano

Buga Up

A Quick Morsel of Energy

« L’heure de la mort sonne un jour pour tout piano ;
une fois passé, il chante une tout autre chanson. »
Inventeur du concept de « piano-épave »,
Ross Bolleter, australien iconoclaste de la musique,
interroge avec humour et poésie les possibilités
restantes de pianos en perdition, nommés « Ruined
Pianos », qu’il classe selon différentes catégories
(abîmés, délabrés, désagrégés, pulvérisés, ruinés,
dévastés, décomposés, anéantis, etc.). Parqués dans un
cimetières à ciel ouvert (the Ruined Piano Sanctuary),
ces pianos, qu’il laisse se dégrader et mourir à leur
propre rythme, sous des arbres ou des auvents, sont
dit « ruinés » quand ils ont été exposé aux intempéries
et au temps qui passe, mettant ainsi à jour des
possibilités musicales totalement nouvelles. Des
sons inouïs de ces « pianos-épaves » (qui ont parfois
quelques analogies avec les pianos préparés de John
Cage), Ross Bolleter tire le matériau nécessaire
à ses compositions. « Les notes qui ne fonctionnent
pas […] sont au moins aussi intéressantes que les
autres. » (in Piano-épave, éd. Lenka Lente)

Live inédit du groupe éphémère et trop
peu connu Buga Up, dans lequel on retrouve
l’immense et regretté Tom Cora (Skeleton
Crew, Curlew, Roof, Third Person) ainsi que
Guigou Chenevier (Etron Fou Leloublan,
collectif Inouï, Les Mutants Maha) et
Christiane Cohade (Les i, Virgule iv).
Enregistré en 1987 au festival de
Vandœuvre, ce disque permet d’entendre pour
la toute première fois la formation originale du
groupe — le seul autre enregistrement existant est
une cassette sortie sur Nikan Ribom dans laquelle
Chris fut remplacé par René Lussier (Fred
Frith Guitar Quartet) durant la tournée de
1988. Cet album est affectueusement dédié à la
mémoire de Tom Cora.
Tom Cora - violoncelle, clavier, voix
Christiane Cohade - basse, voix
Guigou Chenevier - batterie, sax, clavier, voix

Photos - Antoinette Carrier
Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue
Coffret 4 cd + livret 24 pages + livret 16 pages

Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue
Digipack cd + livret 24 pages

2021 | 215 min | tho045 | 40 €

2021 | 47 min | tho044 | 12 €

Thomas Barrière

Patchwork

Coffret triple album contenant 1 clé usb
et 2 cd digipack réunissant :
1 – Rushes : musiques composées pour différents
films : Je me tue à le dire de Xavier Seron ; L’ours
noir, Le plombier et L’Éclipse, courts métrages de
Méryl Fortunat-Rossi et Xavier Seron ; le
documentaire Bulles d’exil de Vincent Marie et
Antoine Chosson
2 – Inédits (2013-2020)
3 – Musiques spectaculaires pour cirques imaginaires
(2009-2011)
+ livret 28 pages

Algecow

Cadows!

Tout à la fois sauvage et gardant un air
d’enfance, Algecow est un duo hybride qui se
définit comme « Break-Noise-Circus-Pop ».
C’est la rencontre de Bastien Pelenc (voix,
claviers, toy piano, melodica, jouets, objets, laptop,
field recordings) et Thomas Barrière (guitare,
percussions, toy piano, jouets, objets, instruments
virtuels, field recordings), enfants terribles de
Skeleton Crew et des Residents, cousins
bâtards de Renaldo & the Loaf. Créé en 2011,
ce duo propose une pop hybride ultra-inventive
et débridée, le meilleur antidote de la musique
aseptisée et mainstream.
Rebondissant sur la vague de partage sur
le web durant le premier confinement, cet album
n’a pas été mis à la vente. C’est hors-commerce,
hors des circuits habituels, hors des logiques
de marché. C’est un Cadow qu’il est possible
d’acquérir sur une simple demande, dans la limite
des stocks disponibles.
Bastien Pelenc
voix, field recordings, claviers, melodica, bandes, laptop
Thomas Barrière
guitare, percussions, field recordings, instruments virtuels

Compositions - Thomas Barrière
Boîtes & collages - Jeanne Maigne
Photos - Bertrand Monboisset, Bruno Meillier
& Nina Reumaux
Design - Vincent Capes

Artwork - Theo Ellsworth
Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue

2021 | 184 min | tho043 | 30 €

2020 | cd 28 min | tho042 | Hors-commerce

Yann Lecollaire

Thomas Barrière

Après une décennie passée dans le creuset
des œuvres de William Blake, Yann Lecollaire
a pris le poète visionnaire anglais au pied de la
lettre et en a extrait 9 chansons (songs). Tout à la
fois romantiques et méditatives, ces compositions
mêlent délicatement pop et musique de chambre,
électroacoustique et musique minimaliste.
Ce disque capture l’innocence et le
sens de la transcendance de Blake. Créant des
univers sonores constellés de détails agencés
méticuleusement, le compositeur belge d’adoption
a pu prendre le temps de peaufiner et de
perfectionner chaque piste, chaque partie, chaque
arrangement, aidé pour cela de la chanteuse Sarah
Klenes. Une musique qui a de la personnalité, du
cœur et aussi beaucoup d’esprit.

Ferocia est la bande-son d’un solo de
danse. Politique, féministe, hanté par les présences
d’Alda Merini, de Ramona, de Marguerite
Duras, d’Angela Davis et de Simone de
Beauvoir, c’est une nouvelle réalisation tout droit
sortie de l’esprit génial de Thomas Barriere.
« [...] c’est qu’être femme, ce n’est pas une
donnée naturelle, c’est le résultat d’une histoire. Il n’y
a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse
la femme en tant que telle. C’est une histoire qui l’a
faite. D’abord l’histoire de la civilisation, qui aboutit
à son statut actuel, et d’autre part, pour chaque femme
particulière, c’est l’histoire de sa vie, en particulier
c’est l’histoire de son enfance, qui la détermine comme
femme, qui crée en elle quelque chose qui n’est pas du
tout, une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu’on a
appelé quelquefois l’éternel féminin, la féminité. »
Simone de Beauvoir

The States of the Human Soul

Poèmes de William Blake
Composé et arrangé par Yann Lecollaire
Arrangements vocaux par Sarah Klenes
Yann Lecollaire - tous les instruments
Sarah Klenes - voix
Artwork - William Blake
Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue
2020 | cd 37 min + livret 16 pages | tho041 | 12 €

Ferocia

Thomas Barrière
guitare double-manche & bande sonore
Lisa Da Boit - chorégraphie
Photo - Milos Siebert
Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue
2020 | cd 42 min + livret 16 pages | tho040 | 12 €

Michaël|le Grébil-Liberg

John Menoud

Le Disiseptième Signe

The Magickal & Secret of John Menoud

La musique de Michaël|le GrébilLiberg, composée de strates sonores, de boucles
asymétriques, d’envolées lyriques et tragiques,
nous transporte dans les endroits secrets de notre
psyché.
Envoûtante et unique, en appelant à la
tradition et à l’expérimentation, sa musique nous
entraîne aux confins du son, nous invite à un
voyage immobile et intérieur, à la rencontre de
notre inconscient. Fermez les yeux ; c’est de l’autre
côté de la vie.

John Menoud est un hermite qui
n’appartient pas à notre époque. Amoureux de
chanteuses de Boléro cubaines, d’actrices déchues
d’Hollywood et des femmes dissidentes du
Surréalisme, ses guides spirituels sont Georges
Bataille, Antonin Artaud et Claude LouisCombet. Il est obsédé par la cuisine italienne,
la musique afro-américaine, les musiques
traditionnelles et obscures du monde entier, la
magie, le voodoo et l’alchimie.
De la composition contemporaine
à l’improvisation libre, en passant par les
expérimentaitons pop enregistrées dans sa cuisine
ou la musique rituelle et la transe magique, ce
coffret nous propose de plonger dans l’univers
d’un des francs-tireurs les plus mystérieux et les
plus talentueux de sa génération.

∑ichaël|le Grébil Liberg
ceterå Øscura, orpheus bulgarian archtop & voice

Compositions
John Menoud

Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue

Design - Vincent Capes | Sérigraphie Yann Hostingue

3 cd + 1 dvd + cartes
2018 | tho036 | 34 €

4 cd + cartes + 2 livrets + surprise
2018 | tho37 | 36 €

L’Ensemble invisible

À nos amis

« À ceux pour qui la fin d’une civilisation
n’est pas la fin du monde ;
À ceux qui voient l’insurrection comme une
brèche, d’abord, dans le règne organisé de la bêtise, du
mensonge et de la confusion ; [...]
À ceux qui désertent ;
À ceux qui tiennent bon ;
À ceux qui s’organisent ;
À ceux qui veulent construire une force
révolutionnaire, révolutionnaire parce que sensible ;
Cette modeste contribution à l’intelligence de
ce temps. »
Conception, choix de textes et adaptation - P.M.
Musique et son - L’Ensemble invisible
Guitare double manche, mégaphones, objets - T.B.
Claviers, voix - B.P.

Benoît Moreau & Luc Müller

Hackacomb

Hackacomb joue sur des instruments
miniatures et des objets incongrus parfois sortis
du quotidien une musique à priori miniature aussi.
Les sons existent grâce à une amplification souvent
extrême qui permet d’en révéler des composants
surprenants et de les rendre gigantesques.
L’objectif est ensuite de noyer l’auditeur dans des
marées sonores non identifiées diffusées par des
haut-parleurs.
Après s’être spécialisé dans le concert
acoustique en appartement — voire en salle de
bain — pour un public très limité sous le nom de
Homeson 24, Hackacomb se propose d’explorer
l’agrandissement sonore démesuré ou la puissance
potentielle d’un bout de carton ou d’un piano-jouet.

Textes issus de
À nos amis et Constellations

Luc Müller & Benoît Moreau
Objets divers et instruments amplifiés
Artwork - Nina Reumaux | Design - Vincent Capes

2017 | cd 40 min | tho033 | 10 €

2016 | cd 39 min | tho030 | 10 €

Laurent Estoppey

Quadrilatere box

Un coffret spécial, à prix spécial, contenant
les 5 premiers volumes de Quadrilatere de
Laurent Estoppey, projet dans lequel quatre
musiciens créent chacun un morceau remixé
successivement par les trois autres.

Antoine Mocquet

Ibaïlingba

Vol. 5 (2017)
Laurent Estoppey, Lionel Malric,
Juanjose Rivas, Dragos Tara
Artwork -Nathalie Leroy Fiévée

Glanées, chipées, cueillies ici ou là lors
de ses voyages et déambulations un peu partout,
Antoine Mocquet a emmagasiné quantités
d’images qu’il va libérer de leur fonction narrative
et du souci d’utilité, allant jusqu’à privilégier le
déchet et le rebut. Fortement influencé par la
pensée orientale (il s’intéresse aux médecines
chinoises et japonaises, pratique le shiatsu), il
utilise le Yi-Jing pour choisir les plans qu’il devra
monter. Les moments de la vie quotidienne saisis
par l’œil de sa caméra sont des bourgeons de
printemps qu’il a laissé germer dans ses archives
et va faire éclore sa table de montage pour les
laisser s’épanouir dans la mémoire du spectateur.
Le cinéma envisagé un peu comme un art floral.
La vie s’écoule par tous les pores de
cette série de 64 miniatures filmiques fragiles
et précieuses, dans laquelle sont favorisées les
associations d’idées, les collisions façon collagistes,
la liberté d’interprétations face à la tyrannie du
sens, privilégiant les sens, les liens (dans le sens
de Giordano Bruno). Un cinéma de poésie plutôt
qu’un cinéma de prose.
Ibaïlingba, c’est un peu comme si Jonas
Mekas avait travaillé avec les outils de John
Cage pour accoucher de haïkus visuels. Antoine
Mocquet est une sorte de Bashō du cinéma.

Coffret 5 cd | 2017 | thobox003 | 30 €

dvd | 2017-2018 | 64 films x 1 min. 48 | 15 €

Vol. 1 (2015)
Thomas Barrière, Laurent Estoppey,
Gergely Suto, Andrew Weathers
Artwork - Hippolyte Hentgen
Vol. 2 (2015)
Laurent Estoppey, Yann Lecollaire,
John Menoud, Ikue Mori
Artwork - Ikue Mori
Vol. 3 (2016)
Laurent Estoppey, Michaël|le Grébil Liberg,
David Menestres, Benoît Moreau
Artwork - M.C. Escher
Vol. 4 (2016)
bkdg audio, Laurent Estoppey,
Christian Garcia-Gaucher, Thomas Peter
Artwork - Jeremy Damien

Estelle Brun

Thorsten Fleisch

Octobre

Hex Suffice Cache Ten

Après Triolet, voici l’édition du 2nd dvd
des collages animés d’Estelle Brun. Dans ce court
film étrange et équivoque, on suit les aventures
d’une nouvelle Judith…
« D’une étrange simplicité au premier
abord, les films d’Estelle Brun déploient un
univers fascinant où l’on glisse bien vite vers un
sentiment d’inquiétude. »

Un avenir incertain. Cauchemars éclairés
aux néons. Un esprit qui se désintègre. Des
interférences provenant de la prolifération des
sous-particules dans le corps. La transformation
ne peut être évitée. Une histoire audacieuse
d’extraterrestres, d’expérimentations sur l’homme,
de jeux vidéo et de mutations. Une exploration de
l’espace cinétique à travers l’implosion de l’espace
mental, tout droit sorti de la planète « Fleisch. »

Mini dvd | 2009 | 4 min | Bonus | 5 €

Mini dvd | 2012 | 12 min | Bonus | 5 €

La Zampa & Vincent Capes

Appeau

« Pour le printemps
Pour la révolution
Pour figer le temps
Pour faire de l’effet
Pour soulever la marée
Pour jeter un froid
Pour se faire entendre
Pour dissiper la brume
Pour faire apparaître le miracle
Pour essayer. »
Hommage au Sacre du Printemps
Chorégraphie
Magali Milian | Sophie Lequenne | Romuald Luydlin
Musique
Yann Lecollaire - clarinette basse
Pak Yan Lau - clavier
Lionel Malric - piano
Benjamin Chaval - batterie, machines
Image - Vincent Capes
Lumière - Léo Grosperrin | Son - Valérie Leroux
dvd + poster | 20 min | 2014 | 10 €

– Nouveautés –
Edmond Baudoin, Vincent Marie
& Andrew Qappik
Harmonies invisibles - Livre d’images
Alain-René Königstein
d.r.a.m.e.
Guigou Chenevier
Une histoire d’Étron Fou Le Loublan
Jon Rose & Luiz Gubeissi
Honey Ants :
New Music from Alice Springs
***
– À paraître –
Bertrand Mandico & Pacôme Thiellement
Déviations
Immanuel De Souza
3 Decades {a testimony}
Antoine Mocquet
Ayaaa 2 :

Le bruit moelleux de la lutte des classes
Thomas Perino
Cru & Cuit

Anima reçoit le soutien
de la drac Occitanie, du Département du Gard et de la ville de Nîmes

