
La Station Service et Le 6par4 présentent

Le Prisonnier
Un ciné-concert de NeirdA & Z3ro

« J'ai démissionné, je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer... Je ne suis pas un numéro,
ma vie m'appartient : je suis un homme libre ! » Qui ne connait pas encore cette réplique mythique de
Patrick Mc Goohan alias N°6, protagoniste de la première série culte de la TV anglaise (1967),  Le
Prisonnier,  œuvre télévisuelle précurseuse par  son esthétisme et la modernité de son discours.  Un
véritable Objet Vidéo Non Identifié et brûlot anti Big Brother datant de la fin des années 60. 

Redécouvrez-en le premier épisode, L’arrivée, revisité par le duo « touche-à-tout » NeirdA & Z3ro pour
un ciné-concert  des plus inventifs.  A la fois électro,  électrique et acoustique,  leur accompagnement
singulier varie subtilement, selon les ambiances et les séquences, vers des influences hip-hop, funk,
psychédéliques ou électro-rock pour une véritable relecture sonore et visuelle des aventures de N°6.

Formules proposées : 
- Ciné-concert (50’)
- Ciné-concert (50’) + DJ set NeirdA / Z3ro (50’)
- Ciné-concert (50’) + ateliers d’initiation au ciné-concert (action culturelle)

Contact diffusion > Sébastien Rozé
sebastien@lastationservice.org I (33) 06 63 32 35 78

Infos et teaser > www.lastationservice.org



Parcours

NeirdA (samplers, clavier rhodes)

Débutant la musique par une formation solfège et piano classique, il s’intéresse ensuite à la MAO 
(musique assistée par ordinateur) et à l’art du sampling. 
Sous le pseudonyme de NeirdA, ses réalisations sont multiples depuis 2006 : de la composition de 
musique instrumentale pour des albums publiées sur le label Les Disques d’en face, à la scène pour la 
création de plusieurs ciné-concerts avec Z3ro :  Le Prisonnier, Les Mondes futurs, Gare Centrale ou 
encore la performance live-cinéma Déjà-Vu. 
Ces trois créations scéniques ont été joué à de nombreuses reprises en France (en SMAC, théâtres et 
festivals) mais également à l’étranger. 
Il  a également développé des créations « hybrides » électro-acoustique au sein du projet KNS. 

Z3ro (batterie, guitare)

Musicien «touche-à-tout» (batterie, percussions, guitare, MAO) et au parcours éclectique, Sébastien 
Rozé, alias Z3RO, est un amateur de grooves et d’expériences en tous genres : il a fait ses premières 
armes en 1997 à Laval au sein du groupe In Medias Res, combo qui fusionnait le métal, le funk et le hip-
hop. 
En 2001, il forme Chroniques d’Akasha à Rennes, formation qui fait collisionner break- beat, hip-hop 
acoustique, jazz-funk, jungle et musiques électroniques dans un esprit proche de The Roots, The 
Herbaliser et du label Ninja Tune. 
Intéressé par l’art vidéo, il teste en 2006-2007 une création qui mélange jazz électronique, création 
vidéo & VJ’ing en compagnie de la VJ Miss Chémar (Smokey Joe & The Kid) sous le nom de Forward 
Vision. 
Il poursuit son exploration entre musique et vidéo en créant en duo le ciné-concert Le Prisonnier par 
NeirdA & Z3ro en 2010 (produit et diffusé par La Station Service) qui connaît une diffusion nationale et 
internationale aussi bien dans des salles de musiques actuelles que pour des festivals de cinéma 
Par ailleurs, il est à l’origine de la création Déjà-Vu, projet de Live Cinéma avec le Réalisateur & VJ 
En 2015,  c’est  la  création  du ciné-concert  Les Mondes Futurs avec  toujours son complice musical
NeirdA (Adrien Maury) dans lequel ils invitent le  claviériste électro-jazz Stephen Besse alias MAÅSS
pour une réinterprétation rétro-futuriste de ce chef d’œuvre de la science-ficction. 



Un ciné-concert singulier
Une série « télévisionnaire »

Avec Le Prisonnier, le format série TV en couleur avec dialogues est utilisé pour la première fois pour un
ciné-concert. C’est une démarche particulière et originale puisque le rythme des séquences est plus
soutenu qu’un film muet ou un long métrage. En gardant les dialogues, qui sont souvent presque autant
cyniques que drôles,  ce « huis-clos » interpelle le spectateur  par son inquiétant avant-gardisme en
mettant  en  scène  un  petit  village  parfait  et  coloré  sous  surveillance,  où  tout  le  monde  semble
bizarrement heureux et prisonnier. Allégorie futuriste du Village Global. Cette série aurait-elle inspirée le
fameux Truman Show ? On peut qualifier ce premier épisode d’unitaire puisqu’il s’agit d’une histoire
globale et autonome : le spectateur qui ne connaît pas la série peut par ce seul épisode comprendre
l’univers du Prisonnier. Nous avons voulu coller au plus près du personnage du N°6, depuis son réveil
embrumé au Village jusque dans ses tentatives d’évasions. En fonction des séquences, nous suivons
N°6 et nous nous adaptons à ces déplacements, ses interrogations, ses obsessions ou ses colères.

L’univers musical

Nous avons réalisé chacun de nous la moitié des productions, d’abord sur machines en les testant sur
les séquences, ce qui nous a permis de sélectionner les ambiances qui « fonctionnaient » avec la série.
Puis nous les avons ré-adaptés en « live » avec batterie, guitare électrique, claviers et samplers. La
puissance, le rythme ou l’humour grinçant des dialogues nous a donné envie de les faire « swinguer »
sur des beats qu’il soient breakbeat, jazzy ou jungle, à l’image de certaines productions hip-hop « old
school » où de vieux samples sont utilisés. Nous avons essayé de mettre en valeur et d’habiller les
dialogues qui sont mythiques. A ce propos, la version française est très réussie,  avec ces voix des
années 60 très épaisses. Il n’y a qu’un passage où nous avons coupé les dialogues et c’est un parti pris
affirmé : un moment-clé de la série qui méritait que la musique prenne vraiment le pas sur le texte mais
nous  avons  eu  l’idée  d’utiliser  les  sous-titres  pour  en  même  temps  renforcer  la  force  de  l’écrit.
Ambiances  cinématiques,  abstract  hip-hop,  jazz-funk,  jungle  jazzy,  breakbeat  noisy,  electro-rock
psychédélique, trip-hop… Comme si John Barry avait signé sur Ninja Tune !

L’univers visuel et scénographique

Série OVNI entre surréalisme et subversion à la Orwell,  Le Prisonnier  délivre un message à la fois
d’avant-garde et d’une troublante actualité. Et il y a cette esthétique très marquante du Village, délire
architectural  au décor et  au design  vintage.  La scénographie reprend les attributs du Village (boule
blanche  géante,  lampes laves...),  tout  en braquant  des  écrans  et  des  caméras  inquisiteurs  sur  les
spectateurs. Le même spectateur est de suite embarqué avec N°6 à bord de sa Lotus et plonge dans un
univers sixties d'espionnage surréaliste... On est bien loin du super agent consensuel à la James Bond
fidèle à Sa Majesté... Au contraire, Patrick Mc Goohan incarne N°6 avec toutes ses tripes, un anti-héros
corrosif et subversif qui se révolte contre le « Système ». N°6 réussira-t-il à s'échapper ? Pour le savoir,
il vous suffira de passer la porte du Village. Bonjour chez vous ! 

NEIRDA & Z3RO



Le Prisonnier a déjà joué là

Forum des Images – Festival Séries Mania / Paris (75)
From Silent to Loud / Edimbourg et Glasgow (Ecosse)
Festival Partie(s) de Campagne / Ouroux-en-Morvan (58)
Festival Natala / Colmar (68)
Musée des Beaux-Arts – Tournée Bistrophonique de l’Astrolabe / Orléans (45)
Festival International de Science-Fiction Les Utopiales / Nantes (44)
Festival Cinéma Tous Ecrans / Genève (Suisse)
Bibliothèque Lucien Rose – Hors les Murs du Jardin Moderne / Rennes (35)
Nuit de la Science-Fiction – Scène Nationale la Ferme du Buisson / Marne la Vallée (77)
Festival la Fête à Léon / Saint Brieuc (22)
I Boat / Bordeaux (33)
Brussels Film Festival / Bruxelles (Belgique)
Melkweg / Amsterdam (Pays-Bas)
Festival 48è Rue / Mende (48)
Diff’Art / Parthenay (79)
Festival du Film Britannique / Dinard (35)
Salle Saint Gobain / Thourotte (60)
Scène Nationale le Lux / Valence (26)
La Barbacane / Beynes (78)
….

Le ciné-concert se joue en plein air mais aussi dans des salles de concert, des centres culturels, des
médiathèques….  Il  n’a  pas  de  jauge  minimale  ou  maximale,  celle-ci  varie  selon  les  lieux  de
représentations. Pour toute demande de fiche technique, nous contacter.



CONCERTS  
CONCERTS-LECTURES 

CINÉ-CONCERTS 
JEUNE PUBLIC 

BABOUILLE BONBON
CRÉATION JEUNE PUBLIC 2023

ROBOCOP
CINÉ-CONCERT DE FRAGMENTS

TRUNKS 

TAGO MAGO MARC NAMMOUR + LOÏC LANTOINE SAX MACHINE

GRAND_MESS
ELECTRO-LIVE BAND

MICHEL CLOUP BD-CONCERT FABCARO
TOTORRO AND  FRIEND

ÉGALEMENT EN DIFFUSION > À LA LIGNE l ZËRO l FRANÇOIS R. CAMBUZAT l OLIVIER MELLANO  

VIRGINIE DESPENTES + ZËRO l MISTRESS BOMB H l WE INSIST ! CINÉ-CONCERTS > LES DÉLIVRÉS 

VIKASH 06 / SUBSTITUTE l CLOVERFIELD l KOYAANISQATSI l GARE CENTRALE l LES MONDES FUTURS  

LE PRISONNIER l CINÉ-LIVE DÉJÀ-VU l SIXTEEN l ANOTHER WORLD l LE PETIT FUGITIF  
JEUNE PUBLIC POP-ROCK > KILTACLOU l LA GUITARAVANE

Infos et contacts     >     LASTATIONSERVICE.ORG


