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Ana Igluka est un personnage à part dans la création artistique multimédia. Son écriture 
automatique ou documentaire s’affirme dans un engagement artistique et citoyen pour prendre vie 
face à un public. Chaque texte est mis en musique, en image (vidéo, photo ou dessin), en 
spectacle, en création radiophonique et donne naissance à un livre d’artiste. Ses univers musicaux 
hypnotiques et psychédéliques sont conçus à base d'objets détournés, de jouets trafiqués, de 
petites percussions et de voix, traités par des effets et des boucleurs. Outre la création de 
spectacles tous publics, Ana Igluka participe régulièrement à des lectures performances, à des 
cessions d'improvisation musicale.
Née le 11 mai 1975 à Rennes, Ana Igluka s’est lancée dans la musique à 18ans. Un premier 
groupe de rock T.E.D. l’a amenée à parcourir les routes de France et à réaliser 3 CD. Ana Igluka 
monte Resistenz en 2003 et crée le collectif multimédia Le Thermogène en 2007.

Lectures & sonores...
Daou Deod, voyage psychédélique et politique au jour d‘avant le Révolution... Le texte est lu et 
accompagné d’une musique réalisée en direct.  Un film photographique signé Val K rythme le 
spectacle.
ResPublica, hommage générationnel à Mai 68. Lecture théâtrale à deux ou trois voix, mise en 
monde sonore par Erwan Foucault, mise en monde vidéo par A-Li-Ce.
Ces sessions de poésie habillée de sons et d’images s’adaptent à de multiples accueils: salles de 
spectacle, bibliothèques, écoles, centres d’art, maisons de retraite, cafés, librairies, locaux 
associatifs ou chez l’habitant...

Spectacles jeune public
Madame Musaraigne, marionnette et chanson sur l‘écologie. Spectacle de 20mn pour les 0 - 6 
ans adaptable à tout lieux et plein air. Fifi L'Araignée, concert chanson pour les 0 – 6 ans, 
création pour 2014.

Spectacles tout public
Resistenz Le journal d'une fille perdue : ciné concert sur l'égalité Femmes / Hommes.
Entre nos mains : docu-concert avec Delphine Coutant et Cécile Liège sur les Femmes au Travail.
Autant de spectacles collaboratifs, participatifs et éco-citoyens aux formes variées. Dossiers de 
présentation sur demande. 



Création Radiophonique
Les  pièces  textuelles  et  sonores  d'Ana  Igluka  se  prêtent  tout  particulièrement  à  la  diffusion 
radiophonique, dans le cadre d'enregistrements en public ou en studio. À l'initiative de la radio Jet 
fm,  Ana Igluka  propose  des  lectures  en  musique depuis  1996.  Sa  curiosité  et  ses  recherches 
s'étendent  à  la  fiction,  aux  bruitages,  aux  discussions,  aux  balades  sonores,  à  la  collecte  de 
Mémoire...

Illustrations
Dans le travail d'Ana Igluka, chaque texte est lié à la réalisation d'un dessin, un modus operandi 
qui se concrétise sous la forme de livres. Une sélection d'illustrations d'Ana Igluka est visible  
sur  www.lethermogene.net.  Les  illustrations  sont  disponibles pour  exposition,  encadrées  ou 
sous verre. Des dessins peuvent aussi être réalisés sur commande.  Vous retrouverez l'ensemble 
des livres réalisés par Ana Igluka à la page Édite Toi Toi-Même du site www.lethermogene.net.

Publications et revues
Daou Deod - livre illustré - éditions Gros Textes 2014
Revue Arts et Résistances (2011)
Resistenz, Nos reflets égarés - Le Thermogène 2011 – CD
Revue Saltimbanques ! #13 (2009)
Revue Traction Brabant (2009)
Revue Microbe #45 (2009)
ResPublica - édite toi toi-même 2009 - Livre disque illustré
Resistenz, Bal Folk Moderne - Le Thermogène 2008 - CD / DVD
Claire Cité - édite toi toi-même 2007 - Livre disque illustré
FootBall - édite toi toi-même 2007 - Livre disque illustré
Noir&Blanc - édite toi toi-même 2006 - Livre disque illustré

Collaborations, accompagnements :
Découverte Printemps de Bourges 1998 avec T.E.D.
Voix, chants pour le film d’animation “Des Plofs à Noireilles” 1998
Textes et musiques pour plusieurs films de Charlie Mars 2005 à 2010
Accompagnement de lectures en musique improvisée pour l'association nantaise O'Librius 2007
Direction de la chorale La Princesse Nonne 2007 à 2010
Texte et musique du spectacle multimédia Claire Cité sur la mémoire et les sensations d'habiter 
le quartier du Château de Rezé (44), promenade en mots, en sons et en images, répondant à une 
commande de la Région des Pays-de-Loire et de l'association nantaise Ping.
Découverte Printemps de Bourges 2007 avec Resistenz 
Programmation sur SYN webRadio expérimentale, Droit de Cité 2010
Texte et voix pour le britannique Luke Sutherland (Long Fin Killie, Mogwaï) 2010
Lectrice pour la bande son du film Le Bruit et la Rumeur, Un étrange miroir 2011
Lectrice avec Denis Lavant pour l’opéra de Matthieu Prual sur Le Sel Noir d’Édouard Glissant, 
joué au festival d’Avignon 2011.
Habillage sonore pour la soirée d'inauguration du Théâtre La Ruche Nantes 2012.
Texte et musiques pour l’oratorio “Naissances” festival (fiction radio) SONOR 2012
Habillage sonore et musical de la soirée de clôture de saison de la Maison de la Poésie de Nantes 
2013.
Texte, voix et improvisations pour “Aspirin” et “Métal Marie Louise” projet du label suisse 
Metonic (musique jazz expérimentale) 2013.
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