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Sasha Olganovna est une femme inventive. Son concept qui permet de gagner du travail est un succès. Le 
public se presse à ces séances où l'on explore l'âme d'un chômeur authentique. Grâce au procédé d'Ernest 
Moyak, inventeur de la transfusion binaurale, une centaine de personnes, chacune munie d'un casque 
audio, explore le candidat, entre dans son intimité et décide de son sort.  Cette semaine, le job en jeu est un 
mirifique contrat de trois mois offert par Nouvelle Agence Coloniale, l'ONG qui rachète les accidents 
nucléaires pour y implanter des colonies d'avenir. 
Le candidat est-il en phase avec le job ? Est-il apte à s’épanouir en zone interdite ?

L’Examen Moyak connecte quelques-unes de nos peurs modernes à nos oreilles, dans un 
voyage intérieur intense. 
Audio 3D, fausse campagne de publicité, musique pour sangliers, candidats timbrés, robot-
mémorial, langue magique, le spectacle développe sa puissance poétique dans un jeu de 
faux-semblants et d’illusions sonores saisissantes.

En pleine crise de l’emploi, une émission de spectacle-réalité nous offre un avenir… 

2016… 



S’adresser au spectateur par le biais 
du binaural, c’est opérer quelque 
chose de nouveau : le conduire 
dans des zones intermédiaires de la 
conscience, à la fois illusoires et 
pertinentes, évanescentes et 
saisissantes, exactement comme 
dans un rêve. 



NOUS AVONS UN AVENIR

«  …La poésie, qu’est-ce que c’est ? C’est une petite suite verbale qui vous allume des 
images dans la tête. Le binaural agit comme révélateur. Le texte vous touche. 
Littéralement. Il ne faut pas regarder seulement combien c’est innovant, mais aussi quel 
cheval c’est pour la langue. » 

Pionnier du son binaural, Pascal Rueff écrit pour l’Agence du Verbe des rêves. 
Ce savoir-faire unique ouvre une nouvelle relation au public et revisite 
l’expérience du spectacle vivant.



MORGANE TOUZE CHRISTOPHE RUETSCH
Aime particulièrement les bruits de fond depuis son 
passage à Tchernobyl, et les arbres depuis qu’il 
pratique le Taï Chi. Compose en studio une musique 
électronique volontiers expérimentale. Son goût pour 
la trituration sonore en live s’est notamment traduit 
par l’élaboration d’une lutherie électronique 
personnelle. 
Compositeur de Atomic Radio 137 (Atelier de 
Création Radiophonique, France Culture), suite à une 
résidence à Tchernobyl en 2008, où il capte des  
photographies dans la zone contaminée.  
Créateur sonore de l’exposition Zona de Pascal Rueff, 
en 2011 (commande État/GRM). 
Il collabore avec la danse : Cie Courrier de nuit, 
l’Hélice, Lili Catharsis, et le théâtre : Lato Sensu 
Museum, Cie l'Essence des mots, Céline Astrié, ou la 
Cie Créature. Il est régulièrement invité au Groupe de 
Recherches Musicales (INA-GRM) depuis 2003. Sa 
musique est jouée en France et à l’étranger.

Elle s’accompagne à la harpe et le répertoire celte 
est sa base, mais elle découvre l’Ukraine en 2006 et 
s’y rend six ans de suite : le collectage des chants 
traditionnels slaves la connecte à son registre grave. 
Elle fait vivre, en parallèle, une langue inventée, le 
Kijelia, «douée pour ébruiter l’âme» dit-elle. 
Elle mène une carrière solo depuis 1997 (albums 
Born of the sea et Duig’s dream, tournées France et 
Europe). Voix lead de Daghdha (irish music, album 
Deirin De) et Skilda (électro-rock, album 13 dreams 
et tournée au Royaume-Uni). 
Nombreuses collaborations avec son compagnon 
Pascal Rueff, sur scène (Mort de rien, l’Ile de T.) pour 
les pièces binaurales (Jardin Est, Enfance #5, Ondes 
de guerre, Shelburn). Elle est la voix chantée de 
Mademoiselle au bord du loup (Cie Bao Acou) et 
collabore avec des conteurs, danseurs et plasticiens 
à l’occasion de performances.

GAETAN SAMSON
Après diverses expériences dans le rock 
(1997-2004  : percussionniste et chanteur dans le 
groupe Hocus le grand), il s’intéresse de près aux 
percussions orientales (bendhir, daf, riq, zarb …) au 
travers de nombreux voyages notamment en Egypte 
et en Turquie. 
Entre 2006 et 2009, il est percussionniste des 
groupes   Serefe, Safar, Hidjab, Le voile caché de 
l’occident (danse orientale avec la compagnie  le 
Théâtre d’Orient) et Madhar, et se forme en parallèle 
au contact de maîtres à l’étranger : en Iran, à 
Téhéran   notamment avec le maître du zarb Hamid 
Ghanbari. Depuis l’obtention d’une bourse ADAMI/
CPMDT en 2011, il perfectionne son jeu au contact 
de Keyvan Chemirani.  
Il a joué dans Izhpenn12 (2e orchestre de la KBA 
d'Erik Marchand), puis dans Bayati (musique 
orientale en breton). 
Il joue actuellement au sein du projet Charkha de 
Gurvant Le Gac ainsi qu’en duo avec la chanteuse 
Siian. 

Longtemps ingénieur du son indépendant, 
partage désormais son temps entre la réalisation 
de pièces en audio 3D et l’étude pratique des 
territoires de Tchernobyl (écriture et techniques 
diverses). 
Depuis 2006 et sa rencontre avec Tchernobyl où il 
retourne tous les ans, ses nombreuses productions 
(scène, film, textes, photos, reportages audio, 
blogs) témoignent des conséquences humaines de 
la catastrophe et de l’impact des territoires 
contaminés sur la planète. Il a créé Tchernobserv et 
accueilli sur place une quinzaine d’artistes en 
résidence de collectages. Le son est devenu un 
langage poétique et contribue à déplacer l’auditeur 
dans «  d’autres mondes  » (déambulations au 
casque, muséographies). 
Enseignant (Université de Brest, INA), il collabore 
avec le pôle R&D d’Orange pour expérimenter les 
conditions d’une prise de son binaurale 
exploitable en production. Il réalise désormais en 
3D des fictions, des docu-fictions et compose de la 
musique acousmatique écoutable au casque.

PASCAL RUEFF



L’EXAMEN MOYAK EST UNE EXPERIENCE
POUR ALLER PLUS LOIN…

L’Examen Moyak est donc un spectacle, avec un public.  
Chaque spectateur porte un casque audio. La qualité de transmission est 
excellente et tout est réalisé en son binaural, aux petits oignons. 

Exercice d’anticipation, qui se traite par l’illusion 
sonore et la fiction scénique. 

L’Examen Moyak est une expérience. 
« Et si j’appuyais deux secondes sur l’accélérateur ? » 
Si j’allais voir cinq ans plus loin — trois ans à la vitesse où vont les choses —, 
si j’allais sonder ce que seront devenus les germes grinçants 
d’aujourd’hui ? 

Une actrice nous explique que l’émission va commencer. Ce n’est pas très 
éclairé, ce n’est pas la télé, mais le ton et le rythme l’y apparentent. 
L’émission permet à un chômeur mâle de gagner du travail.  
Le public en juge. 
À cette époque-là, les contrats de travail sont exprimés en minutes. 
Sponsorisée par quelque boîtes ou ONG importantes, l’émission offre des 
jobs improbables, mais souvent de plusieurs mois. Un véritable trésor pour 
tous ces hommes sans emploi qui sont autant de petits trous dans le corps 
social.  
L’émission reçoit des milliers de candidatures chaque semaine. Pour jouer, 
il faut satisfaire à quelques conditions, mais surtout avoir envoyé une lettre 
sincère. 

L’Examen Moyak est un procédé de transfusion cognitive à base de son 3D, 
mis au point par Ernest Moyak. Le système permet d’explorer l’intérieur 
d’une personne  consentante.  

L’effet est souvent décrit « comme si l’âme examinée 
venait vous taper sur l’épaule ». 

Dans le spectacle de ce soir, le job est offert par une ONG en vogue, 
Nouvelle Agence Coloniale, qui rachète les zones interdites ou 
contaminées, pour y implanter des embryons humains. 
L’idée est de composer des communautés d’intérêts, prêtes à tester leur 
projet de nouvelle vie : « Dans quelle société voulez-vous vivre ? » 

Avenir ? 

Dans l’Examen Moyak, le fond politique est sans ambiguïté : comment 
faire émerger des alternatives ? Où leur faire un peu de place ? Comment, 
peut-être, nous donner une possibilité d’avenir ? 

La réponse du public en 2016 (dans toutes les bonnes salles). 





RUDNIA 2.0 
REPORTAGE FICTIF & HYPOTHESE PUBLICITAIRE

En préambule au spectacle L’Examen Moyak, l’exposition Rudnia 2.0 
allume la lumière : que voit-on là-bas ? Ou que veut-on voir… 

Depuis 10 ans, Pascal Rueff explore la nouveauté qui s’impose autour de 
Tchernobyl et en ramène une poésie intense. 

En octobre 2014, le photographe Pascal Rueff est autorisé à séjourner trois 
semaines sur le site de la future colonie Rudnia 2.0, où nos fantômes, 
comme ils s’appellent eux mêmes, femmes et hommes exilés volontaires, 
vont s’extraire de l’humanité pour tenter d’autres futurs. 
Colonie post-nuc de type « plante et oublie » (flag and forget), Rudnia 2.0 
devra survivre et croître seule pendant cent ans. 

Rudnia 2.0 est le premier pas dans l’ambiance de Nouvelle Agence 
Coloniale (NAC) qui souhaite inventer dans ces zones hors-jeu de nouvelles 
formes sociétales et un possible avenir pour l’humanité. 

A travers des vues somptueuses, images panoramiques réalisées en infra-
rouge (invisible à l’oeil ordinaire), et la mise en scène de colons dans des 
photos merveilleusement colorées, la NAC déploie sa campagne publicitaire 
et tente de nous vendre un avenir radieux.



EN PRATIQUE

2 personnes au plateau 

Sasha OLGANOVNA (Morgane TOUZÉ)  
présentatrice de l’émission de spectacle-réalité 

Maître KABÂN (Gaëtan SAMSON)  

1 personne en salle 
Pascal RUEFF, invité de dernière minute 

1 araignée géante 
quelque part dans le noir

Temps de séance : 
10 min. d’installation du public 

60 min. de spectacle 

Temps d’installation 
3 heures minimum 

Temps de démontage 
1 heure minimum

Espace de jeu : 6x4m minimum, cage noire 

Conditions : noir, silence (acoustique et 
électrique) prise nucléaire 230v+T, 10A 

Jauge : 96 personnes configuration frontale, 
à partir de 16 ans

Loges : 2 loges chauffées à proximité du plateau 
Catering et repas : pour 3 personnes  

(1 végétarien) 
Personnel : régisseur présent au déchargement 

Son : autonome 

Lumière : autonome 



Frédéric LE FLOCH 

06 70 56 73 97 

production@tchernobyl.fr

www.tchernobyl.fr  / www.binaural.fr
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