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Daou Deod
Deux Langues

Note d'intention

Daou Deod est un songe éveillé, la description du jour d'avant la Révolution, un instant  
symbolique à jamais suspendu. Daou Deod : Deux Langues en breton, dualité de 2 organes, 
met  en  balance  les  conditions  humaine  et  animale,  parle  des  liens  entre  ces  deux 
conditions, à la recherche des frontières, c'est la parole d'une inadaptée à la société des  
Hommes, se sentant plus animale que humaine.

La langue de la Nature est celle partagée avec la chienne rouge (personnage central du 
texte),  la langue magique pour invoquer le retour au calme, symbole du bonheur et de 
l'ataraxie. Une langue qui ne peut décrire qu'une vie simple et harmonieuse. C'est la langue 
de l'Amour, celle de la chienne rouge.
La langue des Humains, des codes sociaux, de l'esclavage, langue de colère et de malheur,  
symbole d''impuissance et de vanité.

La chienne rouge est une figure symbolique : l'harmonie parfaite, l'innocence des origines, 
l'Amour inconditionnel. Elle est aussi synonyme d'attachement et de fidélité, la croyance 
que l'épanouissement de soi, que la construction du bonheur constitue le sens de la vie.
Valeurs que la société humaine dépeinte dans Daou Deod cherche à faire oublier.

Ainsi Daou Deod, souligne que la recherche du bonheur est une aventure personnelle, la  
liberté est une décision individuelle. Daou Deod nous parle du  jour d'avant la Révolution, 
comme d'un concept. La Révolution serait l'instant où l'Homme repenserait son rapport à 
la Nature. L'instant où l'Homme, se situerait en tant que simple élément d'un tout et non 
en tant que maître des ressources.  Repensant aussi  son rythme de vie et  de travail  en 
harmonie avec les cycles naturels. Pensant, la Nature à nouveau respectée et dominante.

S'inspirant de l'allégorie platonicienne de la Caverne, Val K et Ana Igluka s'exclament en 
chœur : « Espérer qu'un objet extérieur, comme la Révolution, vienne nous délivrer de nos 
entraves est une erreur, une attente en vain...
Alors peut-être faut-il immédiatement cesser d'attendre ? »
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Lecture &  sonores
Daou Deod revêt deux formes musicales: la version 1.0 et son solo électro-acoustique 
et la  version 2.0 et son orchestre de 6 guitares et 2 voix. Pour ces deux sessions de 
poésie habillées d'images et de sons, la compréhension du texte diffère : plus rock et 
enragées sur la version 2.0, plus mystérieuse et éthérée sur la version 1.0.
Le texte, à chaque fois est lu, agrémenté de sons enregistrés et bouclés. Des sons de 
voix,  des  cris,  des  soupirs  et  des  percussions,  jouets  d'enfants  ou  objets  insolites 
s'enchevêtrent  dans  une  forêt  de  sonorités  vaporeuses,  au  milieu  de  laquelle  peut 
poindre selon la formule les chants lancinants de guitares aériennes et électriques. 
Depuis la fin 2010, la version solo électro-acoustique est enrichie d'un nouveau système 
de diffusion audio.  Dans cette version 1.1,  le  volume sonore  reste identique mais la  
qualité d'immersion dans la musique et la lecture est améliorée. 

Film photographique de Val K.
La photographe cultive une passion pour toutes les révélations organiques de la matière 
photographique. Par le traitement numérique, elle propose pour Daou Deod, une ré 
interprétation de l'allégorie platonicienne de la Caverne.
Ses  photographies,  à  l'ordonnancement  étudié,  évoquent  le  mouvement  vers 
l'éblouissement contenu dans le mythe. Le choix du cadrage et de la couleur sanguine,  
claire-obscure, donne une unité et un caractère fort à ce film, révélant et accompagnant  
l'intensité du texte. Chaque photographie montre un sens au-delà des mots, ouvre le 
dialogue vers des frontières indicibles: mystères, silhouettes énigmatiques, symbolisme, 
légèreté...
Le  sens  des  photographies  n'est  pas  seulement  là,  valeur  esthétique  d'une 
représentation  d'objet  mais  aussi  par-delà  l'image  dans  nos  références,  dans  nos 
souvenirs, dans nos cœurs...http://valkphotos.free.fr/
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L'équipe
Ana Igluka écriture, composition, interprétation
Erwan Foucault : arrangements, interprétation, sonorisation
Val K. : création du film photographique, interprétation vidéo

Besoins techniques
Pour les salles :
Audio : un système de sonorisation adapté au lieu, 2 shure beta58, 2 compresseurs, 
reverb. 
Éclairage : un PC ou découpe en devant de scène à cour.
Vidéo : vidéo projecteur en rétro projecteur sur cyclo ou écran prenant tout le cadre en 
fond de scène. Câble VGA 20m . 
les régies sont demandées en salle.

Pour les petits  lieux ou chez l'habitant : 
Une arrivée électrique et un mur pour projeter suffiront.

Pedigree...
Daou Deod a été joué en :
mars 2006 au Live bar (Nantes) dans le cadre du Printemps des Poètes
octobre 2006  à Pol'N (Nantes) dans le cadre du festival Diaporama, off de la 
Quinzaine Photographique, organisé par l'association LEV Nantes.
mars 2007 Salle Vasse (Nantes) Printemps des Poètes
mai 2007  diffusion pré électorale de Daou Deod chapitré sur les ondes de Jet fm
et  à l'Aventure (Nantes) diffusion post électorale
février 2008 CSC Bernardière (St Herblain) version 2 en première partie de 
EnregistréParSteveAlbini (rock – Strasbourg).
avril 2009 au Cabanier (Nantes) dans le cadre du Printemps des Poètes
avril 2009 au Cinématographe (Nantes) version 2 Printemps des Poètes
octobre 2010 chez l'habitant (Le Bignon) version 1
mars 2011 Librairie Le BouqCafé (Le Pellerin) version 1
avril 2011 Très Petite Librairie (Clisson) version 1
mai 2012 Le Cabanier (Nantes) soirée électorale version 1
juin 2012 La Place (Nantes) présentation promotionnel Le Thermogène version 1
juin 2012 Espace Simone de Beauvoir (Nantes) fête annuelle – version 1.

Matériel promotionnel
CD / DVD promotionnels, dossiers de présentation, illustrations par l'auteur tirées du 
livre disque. Sur demande : anaigluka@free.fr

3
Contact : 06 58 25 50 91 | anaigluka.net

mailto:anaigluka@free.fr

