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Absence et ordonnée d’Anaïs
Une histoire à écouter les yeux fermés



SYNOPSISSYNOPSIS

Février 1992, une guerre est sur le point 
de déchirer la Bosnie.

Anaïs, 7 ans, est mise à l’abri et envoyée 
en Belgique.

Février 2019, après 25 ans d’absence, 
Anaïs retourne à Sarajevo.

Dans cette ville, le père d’Anaïs livre ses 
souvenirs au micro d’une radio clandes-
tine.

“Un road trip contemporain entre Bruxelles et Sarajevo”

INGREDIENTSINGREDIENTS

Des monologues d’un père qui croisent 
ceux de sa fille et inversement,

Les paysages sonores de deux villes sé-
parées par 1500 km,

Une narratrice qui nous parle d’un lieu 
tout autre,

Une coupure de journal,

Un accident de voiture,

Des scènes de bar et de boîte de nuit,

Des musiques d’ici et d’ailleurs,

Un amant parti au combat.
© Anna Muchin



BIOBIO

Né à Bruxelles en 1978, Joachim Glaude Joachim Glaude 
baigne dans la musique depuis toujours 
; un père disquaire, ça aide. Ses pieds ne 
sont jamais mieux ailleurs que dans des 
chaussures souples et parcourir la ville le 
nez plongé dans un livre lui procure un 
bonheur certain. Il est diplômé en tech-
niques du son de l’IInstitut des AArts de 
DDiffusion et ses oreilles sont en forme de 
points d’interrogation.

Il réalise des prises de son pour la radio 
(RTBFRTBF) la musique contemporaine (Sub Sub 
Rosa, Orchestre Sturm und Klang...Rosa, Orchestre Sturm und Klang...) ou 
le cinéma (Studio Dame Blanche, Frakas 
Productions...) Au cours de nombreux 
workshops, Joachim s’est intéressé à 
l’écriture instrumentale (avec Jean-Luc Jean-Luc 
FafchampsFafchamps) au field recording (avec Chris Chris 
WatsonWatson) au sound design (avec Charo Charo 
CalvoCalvo) ou à l’écriture radiophonique (avec 
Alessandro BossettiAlessandro Bossetti, Phonurgia Nova)

Ses créations sonores ont accompagné 
le film Les belles endormies de l’artiste 
Léa Rogliano (une production de l’Atelier 
des Jeunes Cinéastes) ou le solo de Eliane 
Nsanze J’ai ressenti très fort le besoin 
de repartir (une coproduction Charleroi Charleroi 
DanseDanse) 

En 2018, il a publié Trait pour trait une 
pièce radiophonique produite par l’Ate-
lier de Création Sonore et Radiophonique. 
Il a tout récemment achevé la réalisation 
de sa première fiction radiophonique Ab-
sence et ordonnée d’Anaïs produite par 
Halolalune avec le soutien du FFond d’AAide 
à la CCréation RRadiophonique de la Fédéra-

tion Wallonie-Bruxelles.



ENTRETIENENTRETIEN

- Comment travailles-tu la matière sonore ?- Comment travailles-tu la matière sonore ?

Comme une matière qui porte en elle un sens, 
qui est la trace d’une réalité qui préexiste et 
déborde cette matière. Qu’il s’agisse d’enre-
gistrer une voix, une ambiance, un instru-
ment de musique, un geste, une situation… la 
question à se poser est toujours « qu’est-ce 
que ma prise de son documente ? » J’aime 
utiliser des sons concrets. Par exemple, si j’ai 
besoin d’une nappe sonore, je vais faire passer 
un avion et l’intégrer organiquement dans le 
récit. C’est probablement mon amour pour les 
audio-naturalistes comme Chris Watson et les 
ethnomusicologues comme Alan Lomax qui 
est à la base de cette approche.

- Pars-tu systématiquement d’un récit rédigé - Pars-tu systématiquement d’un récit rédigé 
en amont où est-ce que c’est ton travail de en amont où est-ce que c’est ton travail de 
collecteur de sons qui détermine le fil narratif collecteur de sons qui détermine le fil narratif 
à venir ?à venir ?

C’est un aller-retour. L’histoire induit des 
sons à enregistrer et en même temps, quand 
j’écris, tous les sons que j’ai enregistrés 
jusqu’ici sont quelque part dans mon esprit 
et induisent probablement mon écriture. Par 
exemple, je vais peut-être avoir l’idée de 
situer une scène dans un marché parce que je 
sais que j’ai de belles prises de son de marché 
et ça va générer une situation particulière, un 
dialogue avec un·e marchand·e de légumes. 
Mais si j’écris une scène qui se passe dans une 
piscine et que je n’ai pas de sons de piscine, 
j’irai en enregistrer.

- Comment se déroule le montage d’une fic-- Comment se déroule le montage d’une fic-
tion comme celle-ci ?tion comme celle-ci ?

Le texte préexistait intégralement aux en-
registrements des voix. Pour le rôle d’Anaïs, 
Mercedes Dassy s’est vraiment accaparé le 
texte et l’a restitué avec ses mots propres. Je 
tenais très fort à ça : il fallait que les élé-
ments essentiels à l’histoire y soient, mais la 
manière de les dire lui appartenait. Et c’est 
pour ça, je crois, qu’elle est si juste. Phillipe 
Allard, qui joue le rôle du père, était plus 
fidèle au texte, mais son statut dans la nar-
ration l’exigeait probablement. En revanche, 
il a fait énormément de propositions quant à 
la manière de colorer le texte d’une intention 
ou d’une émotion particulière. Au montage, 
j’avais des directions très différentes d’une 
prise à l’autre et c’est extraordinaire de pou-
voir piocher dans chacune de ces propositions 
pour créer des ruptures aux moments oppor-
tuns.

- Est-ce que cette histoire s’inspire de faits - Est-ce que cette histoire s’inspire de faits 
réels ?réels ?

Le cadre historique est réel : les guerres 
d’éclatement de l’ex-Yougoslavie et plus par-
ticulièrement le siège de Sarajevo, qui a duré 
près de quatre ans (avril 1992 – février 1996). 
La crise politique qu’a traversée la Belgique 
en 2010-2011 est à la base de mon inté-
rêt pour l’ex-Yougoslavie. On parlait d’une 
possible scission de la Belgique. À l’époque, 
je travaillais à la Première (RTBF radio) et je 
mettais donc énormément de journaux parlés 
et d’émission politiques à l’antenne.

Aussi cette crise était absolument omnipré-
sente, je veux dire elle l’était pour beaucoup 
de monde, mais le fait de travailler dans un 
média, entouré de journalistes, d’expert·e·s 
politiques… c’était encore autre chose. Donc 
je pense que j’avais besoin de prendre du 
recul, d’inscrire cette crise dans l’Histoire, 
peut-être pour dédramatiser ou désamorcer 
l’angoisse.

- Comment imagines-tu l’espace d’écoute - Comment imagines-tu l’espace d’écoute 
d’une fiction que tu réalises ?d’une fiction que tu réalises ?

Nous – faiseurs et faiseuses de radio – ne 
maitrisons pas l’espace d’écoute de notre 
travail. Nous n’avons aucune idée ni du où, 
ni du comment. Nous ne pouvons qu’espé-
rer que les auditeur·rice·s seront dans un 
environnement propice à la bonne réception 
de nos histoires. Je dirais que l’attention 
particulière que demande la création radio-
phonique est à mi-chemin entre la lecture et 
l’écoute de musique. Mais la réalité est que 
notre travail sera peut-être entendu dans 
une auto avec une attention périphérique, il 
faut en être conscient mais sans pour autant 
faire de trop grands compromis et devenir 
à ce point easy listening, c’est un équilibre 
à trouver. Le grand luxe, ce sont évidem-
ment les écoutes collectives en public. Nous 
avons là une qualité d’écoute très particulière 
qui ressemble assez à celle d’un public de 
théâtre.

Interview (par e-mail) : David Mennessier (mai 2021) à Interview (par e-mail) : David Mennessier (mai 2021) à 
lire dans son entierté sur le site de lire dans son entierté sur le site de Point CulturePoint Culture
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JEU : Mercedes DassyDassy ~~ Philippe AllardAllard ~~ Line
GuellatiGuellati ~~ Annette GattaGatta ~~ Thierry HellinHellin  ~~  ......

ECRITURE, REALISATION, MONTAGE : Joachim 
GlaudeGlaude

PRISE DE SON : Pascale SchaerSchaer

MIXAGE : Jonathan VannesteVanneste

BRUITAGE : Céline BernardBernard

MUSIQUE ORIGINALE : Anna MuchinMuchin

TEXTE ADDITIONNEL : Zlatko DizdarevićDizdarević

PRODUCTION : PRODUCTION : HalolaluneHalolalune

DIFFUSIONSDIFFUSIONS

12 février 2021 ~ 12h ~ 12 février 2021 ~ 12h ~ RUNRUN ~ Zone créative ~ Zone créative

22 février 2021 ~ 16h ~ 22 février 2021 ~ 16h ~ Radio CampusRadio Campus ~ Création  ~ Création 
radiophonique (Interview en direct le même jour à radiophonique (Interview en direct le même jour à 
midi)midi)

10 mars 2021 ~ 12h ~ 10 mars 2021 ~ 12h ~ Radio PanikRadio Panik ~ L’heure de  ~ L’heure de 
pointepointe

22 mars 2021 ~ Mise en ligne sur 22 mars 2021 ~ Mise en ligne sur SoundcloudSoundcloud et app  et app 
de podcast / streaming via la chaîne ACSR podcastde podcast / streaming via la chaîne ACSR podcast

09 & 14 avril 2021 ~ 11h & 20h ~ 09 & 14 avril 2021 ~ 11h & 20h ~ Radio MegaRadio Mega ~ Le  ~ Le 
marteau et l’enclumemarteau et l’enclume

30 avril 2021 ~ ooh ~ 30 avril 2021 ~ ooh ~ Radio CampusRadio Campus  ~ Création   ~ Création 
radiophoniqueradiophonique

15 mai 2021 ~ 19h ~ 15 mai 2021 ~ 19h ~ RTS Espace2RTS Espace2 ~ Le labo ~ Le labo

31 mai 2021 ~ 22h ~ 31 mai 2021 ~ 22h ~ RTBF La PremièreRTBF La Première ~ Par ouï- ~ Par ouï-
diredire


