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NARRASON dévoile son palmarès

Faisant suite à son appel, Narrason dévoile son palmarès d’artistes sonores
dans le cadre du projet européen « IN EXTENSO » qui prévoit trois résidences
de création au sein des salles de cinéma partenaires.

Ces résidences d’artistes sonores s’appuient sur une collaboration étroite et inédite
entre le studio Narrason et trois salles de cinéma Art et essai labellisées Europa
Cinemas : Le ciné TNB à Rennes, Le Café des Images à Hérouville Saint Clair et Le
Zola à Villeurbanne. Chaque création révélera leurs singularités pour une mise en
lumière de l’écoute et du cinéma et le renouveau de l’événementiel dans les salles.

Qui sont les trois artistes sonores retenus ?

● Gilles MARDIROSSIAN pour la résidence au Ciné TNB de Rennes
● Floriane POCHON pour la résidence au Café des Images à Hérouville Saint

Clair
● Claire VEYSSET pour la résidence au Cinéma Zola à Villeurbanne.

Ces résidences sont prévues ce printemps avec une restitution des œuvres à partir de
cet été. La diffusion des trois productions finalisées et sous-titrées aura lieu tout au
long de l’année dans les cinémas partenaires dont des salles européennes ainsi que
dans les cinémas qui en feront la demande.

Télécharger la bio des artistes
Développé sur la saison 2021-2022, IN EXTENSO est un projet européen innovant co-construit par le studio de

podcasts Narrason et les 3 salles de cinéma partenaires :
• Café des images à Hérouville-Saint-Clair • Cinéma TNB à Rennes • Cinéma Le Zola à Villeurbanne.

IN EXTENSO est lauréat de l'appel à projets COLLABORATE TO INNOVATE 2021, mis en œuvre par EUROPA
CINEMAS et financé par Creative Europe/MEDIA (Union européenne).

https://drive.google.com/file/d/1JzoX9xfiJhiu1_M6IHWb9epYbkP0w3hP/view?usp=sharing
https://narrason.fr/
http://cafedesimages.fr/
https://www.t-n-b.fr/programmation/cinema
https://www.lezola.com/
https://www.europa-cinemas.org/
https://www.europa-cinemas.org/


À PROPOS DE NARRASON
Tout jeune studio de création audio, Narrason développe des Podcasts pour faire entendre la

pluralité du cinéma avec notamment le concept des POF Podcasts Officiels de Films. C’est une
entité de production et de création média qui contribue à lancer le nouvel âge d'or de la

narration audio dans les salles de cinéma.
Un vivier d’artistes et d’auteur.ice.s forme son effervescence.

Partenaires :

Elise Mignot • Cinéma Café des images à Hérouville-Saint-Clair •
Stéphanie Jaunay • Cinéma TNB à Rennes •

Manon Ruffel • Cinéma Le Zola à Villeurbanne •
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