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Petit théâtre
1h30 sans entracte

Jocelyn Mienniel, Christophe Chassol, Mike Ladd et Mathieu Edouard. 
Voici réuni un quartet de choc pour revisiter sur scène des musiques et des 
sons inspirés de la « contre-culture », de Neil Young à Kurt Cobain. Avec 
la collaboration scénique de l’immense plasticien Xavier Veilhan, ce projet 
célèbre avec brio l’anticonformisme et la liberté !

christophe chassol
jocelyn mienniel



Sur une idée originale du flûtiste et compositeur Jocelyn Mienniel, les paroles de cette 
chanson de Neil Young qu’on retrouve dans la lettre de suicide de Kurt Cobain, pourraient 
être à elles seules le leitmotiv de la fiction imaginée et écrite par Amaury Chardeau, ex-
producteur de Juke-Box sur France Culture, émission racontant des histoires en musique à 
travers le monde. 
Dans un cadre de scène imaginé avec la collaboration du plasticien Xavier Veilhan, se joue 
la bande originale d’un film imaginaire : une nuit, le temps d’une fête parmi des inconnus, 
un homme réalise que, faute d’idéal, l’humanité court à sa perte. Comment sauver sa 
peau dans cette inextinguible fuite en avant, cette recherche effrénée de jouissance et 
d’éphémère ? 
Avec en toile de fond une bande-son élaborée à partir de samples et d’archives sonores, et 
de la voix off de l’écrivaine Tania de Montaigne, Jocelyn Mienniel invite Chassol à croiser 
leurs cultures musicales communes, leurs influences et leurs personnalités de compositeurs. 
Ils empreintent à différents courants musicaux qui prônent la liberté et l’anticonformisme. 
Ensemble ils imaginent un nouveau langage et composent la bande originale d’un récit 
qui se déroule une nuit couleur d’encre, où se croisent chimères, freaks et avatars.
Autour d’eux, le poète et rappeur américain Mike Ladd et le batteur Mathieu Edouard 
entrent à leur tour en dialogue avec une galerie de personnages insolites, mélange de 
genres et d’outrances, au gré de rebondissements inattendus et d’ambiances de fête 
dévastatrice, peut-être la dernière avant fermeture…
A eux tous, ils façonnent sur scène une séquence musicale et transdisciplinaire d’une 
extraordinaire liberté, de questionnement de l’existant, d’anticonformisme, d’invention 
d’une forme artistique audacieuse, réfléchie à plusieurs échelles, et d’une forme d’expression 
du vivant.

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Bande annonce du concert

> Reportage sur la création

> Portrait vidéo de Christophe 

Chassol

« … It’s better to burn out than to fade away »
 (Mieux vaut brûler carrément que s’éteindre à petit feu)

https://www.pierreguillois.fr/la-compagnie/
https://vimeo.com/747924118?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=4722349
https://www.youtube.com/watch?v=TdB4UQ0ACKc
https://www.arte.tv/fr/videos/109956-001-A/chassol-le-mec-plus-ultra-de-l-eclectisme-musical/
https://www.arte.tv/fr/videos/109956-001-A/chassol-le-mec-plus-ultra-de-l-eclectisme-musical/
https://www.youtube.com/watch?v=ck2-BEiYJoU


Jocelyn Mienniel
flûtiste et compositeur 
Flûtiste et compositeur hors norme, orchestrateur, 
arrangeur et  touche-à-tout en électronique 
musicale, après une première vie de cuisinier, 
Jocelyn Mienniel cherche un autre moyen 
d’exprimer sa sensibilité artistique à travers la 
flûte et la composition. Il reprend ses études de 
musique à 24 ans et reçoit en 2004 le 1er Prix 
de Jazz à l’unanimité du Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. En 
2009, Daniel Yvinec l’invite à intégrer l’Orchestre 
National de Jazz pour une aventure qui durera 
cinq ans. Sortant de ces années en tant que 
sideman, il décide de monter son propre label et 
sa compagnie d’artiste, Drugstore Malone, pour 
entreprendre librement toutes les formes artistiques 
qu’il a en tête. Multipliant les collaborations avec 
des artistes du monde entier dans le jazz, les 
musiques improvisées, l’électro, la pop, le rock, 
les musiques du monde et la composition pour le 
cinéma et la télévision, il explore les nombreuses 

techniques étendues offertes par la flûte, élargissant sans cesse son territoire de jeu et d’inspiration. 
Le vaste spectre de ses influences et activités rend cet artiste définitivement hors norme, difficile à 
classer, offrant un langage de synthèse bien à lui, à travers un monde poétique, onirique et foisonnant. Il 
l’exprime plus que jamais dans son dernier album The Dreamer, un univers de transe souvent proche des 
musiques tribales. Jocelyn Mienniel est artiste en résidence à la Fondation Royaumont (2020-2022).

Christophe Chassol
compositeur, réalisateur et musicien
Christophe Chassol est un compositeur, réalisateur 
et musicien français aux méthodes de composition 
singulières. Il est le créateur d’albums/films/performances 
inclassables, qu’il appelle des «Ultrascores», voyages 
musicaux aux Etats-Unis avec Nola Chérie, en Inde 
avec Indiamore, en Martinique avec Big Sun et au 
Japon, avec sa dernière œuvre en date, Ludi, librement 
inspirée du Jeu des Perles de Verre de Hermann Hesse.
En marge des concerts qu’il donne à travers le monde, 
Chassol compose  pour  le  cinéma  et la télévision. Il 
collabore également avec une grande variété d’artistes 
internationaux, parmi lesquels Frank Ocean, Solange, 
Xavier Veilhan, Sophie Calle, le groupe Phoenix, ou 
encore Sebastien Tellier. Chassol apparait dès 2017 
sur l’antenne de France Musique, lorsqu’il devient 
chroniqueur hebdomadaire de la matinale animée 
par Saskia Deville. Il anime également désormais 
une nouvelle émission musicale télévisée, Ground 
Control, diffusée sur Arte depuis octobre 2021.
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danse - création
en famille dès 10 ans

Longue vie à la mort ! Avec une joie et une énergie 
communicatives, 12 danseurs de Fêtes Galantes revisitent une 
pièce majeure du répertoire de Mozart. Un Requiem rythmé, 
coloré, qui célèbre la beauté de l’existence.

les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

cirque
en famille dès 7 ans

Avec Pan-Pot, le collectif Petit Travers a révolutionné le paysage 
du jonglage. Sur un répertoire pour piano interprété en live, ils 
nous offrent un somptueux ballet de balles.

18 

20
oct.

8 

9
nov.

musique
hors les murs - Auditorium de la Batterie

Avec West of the Moon, la pianiste Perrine Mansuy poursuit 
ses explorations harmoniques. Toujours lyrique, habitée, 
raffinée. Du jazz à fleur de peau.

15
nov.

https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pan-pot-ou-moderement-chantant.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/requiem.htm
https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/radicants.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/pan-pot-ou-moderement-chantant.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/requiem.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/west-of-the-moon.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/les-gros-patinent-bien.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/west-of-the-moon.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

15
nov.

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

