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Eraserhead
Un ciné-concert de Cercueil

Réalisé en 1977, ERASERHEAD est le premier film de David Lynch. Mise en image d’un « cauchemar
onirique », le film découle d’un scénario de 22 pages qualifié par son auteur de « poème en style libre ». Avec un
budget estimé à 100 000 dollars et principalement réalisé dans les locaux désaffectés de l’American Film
Institute, la création du film demanda 5 années. N’ayant pas bénéficié d’une large distribution à sa sortie, le film
fut diffusé dans les programmes nocturnes des cinémas, plus connus sous le nom des midnight movies.
C’est cette œuvre culte, à la puissance visuelle époustouflante et à l’atmosphère surréaliste que Cercueil a choisi
aujourd’hui pour son ciné-concert. Quel meilleur choix pour l’accompagner que ce duo lillois qui mêle ici
électronique hypnotique, nappes sonores drones et ambiant, pop labyrinthique et chirurgicale. Le résultat est un
ciné-concert singulier et marquant, à l’univers contemplatif et organique.

Un film de David Lynch (USA - 1977 – 89 min)
Distributeur : MK2 Distribution

Nico Devos > guitare, synthés
Pénélope Michel > violoncelle, effets sonores, synthés

Création en octobre 2012 dans le cadre de « Fantastic Lille3000 ». Depuis 2012, le ciné-concert a été programmé dans de
nombreux cinémas, salles de concerts et festivals en France et en Europe (festival FIMÉ (Hyères, Fr), Lowlands (Nl), Espoo
International Film Festival (Helsinki, Fl), Beursshouwburg (Bruxelles, Be), VIP (St Nazaire, Fr), festival Natala (Colmar, Fr), le
Printemps des ciné-concerts (Bordeaux, Fr), Wiltz (Lu), St Vith (Be)…

BOOKING > Benoit Gaucher
ben@lastationservice.org I (33) 06 46 34 20 78

DATES et VIDEOS > http://www.lastationservice.org
http://pucemoment.org • http://www.facebook.com/eraserheadbycercueil



Cercueil
Opéra fantomatique à haut plafond, poésie des natures mortes et rage des black divas qui brisent le cristal :
Cercueil façonne un son capiteux et capitonné, où se mêlent sensualité opiacée, électro cousue de fil d’or, new-
wave glaciale et noise fondamentale. Créé en 2005 par Nico Devos et Pénélope Michel, CERCUEIL construit un
univers musical inclassable et sophistiqué, une guerre de sensations entre climats éthérés, fulgurances soniques
et retranchements contemplatifs…

Depuis sa création, CERCUEIL a partagé la scène avec des formations telles que Alan Vega, Black Dice, PVT,
Fishbones, The Dresden Dolls, Zombie Zombie, The Young Gods, Glasser, The Ex, Sister Iodine, Who Made
Who...

Plus de cent cinquante concerts ont suivi la sortie du premier album « Shoo Straight Shout » (Optical Sound)
en mars 2009 ; avec un passage remarqué au Printemps de Bourges (découverte 2009), ICELAND AIRWAVES
2012, les Transmusicales de Rennes 2009, LA PETITE invite LES NUITS SONORES 2010, le POP MONTREAL
2010, le Festival M POUR MONTREAL 2011, THE GREAT ESCAPE 2012,  etc... En avril 2010 CERCUEIL

reçoit le prix découverte des QWARTZ 6
International Electronic Music Awards.

En mars 2011, le groupe sort son deuxième album
« Erostrate » sur le label français Le Son du
Maquis (distribution française Harmonia Mundi).
Enregistré au TOY BOX studio à Bristol (Grande
Bretagne), par Alister Chant (PJ harvey, Scout
Niblett, Gravenhurst), ce deuxième album a fait
l’objet d’une belle couverture médiatique et
élogieuse, et est distribué au Benelux (V2), en
Suisse (Disque Office), en Allemagne (Broken
Silence), en Angleterre (Proper), et au Japon (Disc
union). Le groupe travaille sur son 3ème album
pour une sort ie prévue en 2015…

Activistes de la scène souterraine (festival MON
INOUÏE SYMPHONIE à Dunkerque,
programmation musicale à LA MALTERIE à Lille),
Pénélope Michel et Nicolas Devos, musiciens,

plasticiens-vidéastes, collaborent depuis plus d’une dizaine d’années à travers différents projets pluri-
disciplinaires créant tour à tour musiques ou images pour des courts-métrages, des films documentaires, des
installations,  le théâtre, la danse ou la performance, notament sous le nom de PUCE MOMENT.

A PROPOS DE “EROSTRATE” (Le Son du Maquis/Harmonia Mundi - mars 2011)
« Un album insolent de maîtrise, un puzzle ennivrant au charme trouble et mystérieux. » MAGIC (mars 2011)
« Une superbe hostie au cyanure pour tous les pratiquants » TECHNIKART (février 2011)
« Auteurs d’un deuxième album littéralement ensorcelant, Nicolas Devos et Pénélope Michel, le belluaire de beats
féroces et la diva oeuvrant sous ce funèbre pseudonyme, affirment leur singularité : Erostrate sent tout sauf le sapin.”
LES INROCKUPTIBLES (semaine du 7 mars 2011)

« Tourmentée et généreuse, la musique de Cercueil est belle à en crever » TRAX (mars 2011)
« Cercueil n’en finit plus de nous surprendre » ELEGY (février-mars 2011)



Puce Moment
CERCUEIL n’a pas attendu la création du ciné-concert ERASERHEAD pour expérimenter les liens entre musique et
image. Depuis plus d’une dizaine d’années, Pénélope Michel et Nicolas Devos, sous le nom de PUCE MOMENT,
collaborent à travers différents projets pluridisciplinaires dont le dénominateur commun est le travail sur cette thématique.

De 2003 à 2009 Ils ont réalisé ensemble les bandes originales de nombreux courts-métrages (Laurent Pernot, Carolina
Gonzalves, Sabrina Montiel Soto) ou sous la forme de ciné-concerts ("ERASERHEAD" de David Lynch en 2012, "LES
AVENTURES DU PRINCE AHMED" de Lotte Reiniger en 2007 ; "TOKYO KIDS" de Ozu, "THREE TIMES" de Hou Hsiao
Hsien, "NOTES SUR LE BRAEK" de Frédéric Touchard en 2006 ; "LA MAISON DÉMONTABLE" de Buster Keaton en
2001), pour le théâtre (« LETTRES À ANIE BESNARD» d’Antonin Artaud, mise en scène par Anne Monfort en 2009), et
pour une série réalisée en 3D « HOTEL » de Benjamin Nuel, diffusée en 2012 sur Arteweb et en 2014 sur la chaine Arte.
En 2012 ils collaborent avec le chorégraphe Christian Rizzo (« NÉOFICTION» en 2012 et « DE QUOI TENIR JUSQU’À
L’OMBRE» en 2013) ; et en 2014 « NOTRE DANSE» de la chorégraphe Mylène Benoit.

Nicolas Devos a conçu et réalisé des films musicaux, moyens métrage « La Maladie de A. » (2008), « Sous les pavés la
place » (2009), « Di Marmo Siete Voi » (2003), « Screw Divers » (2004) pour lesquels Pénélope Michel intervient en tant
que musicienne. En 2009, Ils réalisent ensemble une performance sonore et visuelle in progress « Vidéo Dada » (mai
2009), un ciné-concert à partir de found-footage « Vertigo ! » (juillet 2009), et un documentaire sonore et musical, long
métrage «Feux d’Hiver», tourné au Channel à Calais (décembre 2009). Ils crééent ensemble de nombreux clips vidéos
pour leurs projets musicaux CERCUEIL et PUCE MOMENT, ainsi qu’un dispositif scènique visuel pour chacun d’entre eux
et dédiés au live, à partir de projections d’images-vidéo et de vidéos-lumières en multi-diffusion.

En 2013 sort le premier album éponyme de PUCE MOMENT sur les labels Tsunami Addiction et Desire (double LP, digital
et cd)

Dans la continuité logique de leurs différentes collaborations, ils créent un « spectacle pluri-disciplinaire » entre ciné-
concert, installation vidéo et performance dans lequel la dramaturgie repose sur les écritures croisées : « LA LENTEUR »
en 2013-2014, sous le nom de Puce Moment. La première a eu lieu au Phénix, scène nationale de Valenciennes en février
2014.

Depuis 2012, le ciné-concert sur le film ERASERHEAD poursuit son chemin : il a été programmé dans de nombreux
cinémas, salles de concert et festivals en France et en Europe (festival FIMÉ à Hyères, festival Natala à Colmar, Le
printemps des ciné-concerts à Bordeaux, Lowlands aux Pays-bas, Espoo International Film Festival en Finlande…).



Eraserhead

Réalisation, scénario, décors, montage, effets spéciaux > David Lynch
Photographie > Herbert Cardwell, Frederic Elmes
Musique > Peter Evers, Fats Waller
Son > Alan R. Splet
Interprétation > Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates
Production > AFI – The American Film Institute

Film en 35 mm. Noir et blanc.
USA / 1977
89 mn

Résumé

Dans un mystérieux appartement, un individu visiblement malade manipule des manettes. Effet de cette
opération, des images lui apparaissent et une histoire défile sous ses yeux.
Il s'agit de la vie d'Henry, un homme perpétuellement hagard et craintif. Il rentre chez lui dans un
quartier délabré et sa voisine de palier lui fait part d'un coup de téléphone de son amie de coeur, Mary.
Cette dernière veut le voir : il se rend chez elle et tombe sur une famille étrange qui l'interroge.
Mary est en effet enceinte de lui. Mais le produit de cette union s'avère être un monstre, à moitié ver, à
moitié serpent. Néanmoins Mary et Henry, vivant désormais ensemble, semblent s'en accommoder bien
qu'il ne cesse de geindre. Ce qui finit par avoir pour conséquence le retour de Mary chez ses parents.
Le petit monstre semble en être affecté puisque son corps se couvre de pustules. Henry ne sait que
faire : malgré les pleurs, il finit par s'endormir.
Il est alors soumis à des hallucinations attisées par le désir qu'il éprouve pour sa voisine. Il se réveille et
n'y tenant plus, assassine son enfant-monstre d'où sort, comme pour le narguer, une multitude
d'organes.
Cependant tout cela devait être du cinéma puisque le manipulateur d'images réapparaît pour
interrompre là cette tragique aventure.



Accueil critique en France (source : Cinémathèque Française)

« Voyage au centre de la tête », titre Le Canard Enchaîné.... ERASERHEAD est, pour la critique mi-
séduite mi-réticente, un objet cinématographique non identifié. Présenté à Deauville et à Avoriaz où il
reçoit le Prix spécial du Jury, le film « était passé relativement inaperçu lors de sa première sortie
parisienne, malgré la rumeur venue des Etats-Unis », explique Libération, qui précise qu’ERASERHEAD
y est devenu « un véritable cult-film». 
ERASERHEAD frappe d’abord les critiques par son côté indescriptible et par son esthétique si
particulière. « La puissance d’envoûtement de ce film, réalisé en noir et blanc dans des décors choisis
avec soin, est certaine. David Lynch a su créer un climat étouffant », relève France Soir. Gérard Lenne
dans Les Nouvelles Littéraires apprécie également cette forme si travaillée : « dès les premières
images, la fascination s’installe. Ce n’est pas un film, c’est un rêve, ou un cauchemar, un voyage, une
expérience à travers l’inconnu ». Le Canard Enchaîné préfère s’attarder sur le travail du son : « sur fond
sonore de roulements, de sifflements, de grondements, le film fait se télescoper l’espace et le temps, et
Libération insiste sur « le dénuement apparent de la narration accentué par l’utilisation d’un minimum de
dialogues ». Le résultat ? Un mélange parfait de beauté épouvantable et désespérante, de glauque
sensuel et sensoriel, une noirceur magnifique et un humour grinçant et sombre. ERASERHEAD est, à
l’image de son réalisateur, « marqué par l’Ange du bizarre » (Le Monde). Si « certaines séquences sont
proches du réalisme social de naguère », pour L’Humanité, c’est Buñuel le surréaliste que convoque
Les Nouvelles Littéraires, et Libération évoque la similitude avec les traditions du cinéma muet et
« quelques touches d’expressionnisme ».

 

Cet exercice de style, cette plongée au cœur du subconscient suscite le malaise. Le Point décrit « un
cauchemar de laideur et de mépris humain, un spectacle dégradant ». Michel Pérez dans Le Matin
s’attache à expliquer en quoi ERASERHEAD lui a déplu : « c’est un film qui vous met extrêmement mal
à l’aise et dont la complaisance au répugnant, au glauque, au visqueux et aux manifestations de la
débilité mentale n’a d’égale que l’absurdité crapuleuse de sa photographie. Eraserhead patauge à plaisir
dans l’humour nauséeux et accumule les détails susceptibles de nous soulever le cœur ». Même
réticence, exprimée plus férocement encore, pour Télérama, qui a vu « un film sans histoire,
nauséabond et désespéré, qui semble avoir été réalisé par un étudiant de psychanalyse ».
 On peut dès lors s’interroger sur le véritable but de Lynch et sur la signification du film. « Il a forcément
un sens, celui que vous lui donnez » rétorque l’intéressé dans les colonnes des Nouvelles Littéraires. En
somme, résume France Soir, le film « fait plus que provoquer le malaise, il est lui-même un malaise
ininterrompu, un long cauchemar », auquel on ne peut rester indifférent. C’est « un film de genre, mais
aussi en son genre une grande réussite », concède L’Humanité.
Avec ce premier opus, Lynch laisse voir l’étendue de son imagination inquiétante et originale, et un
talent prometteur. « Parions que Lynch n’a pas fini de déranger » prophétise Le Figaro, lucide et
visionnaire. 



 
 
 
 

 

Actuellement en diffusion  
 
 

Musiques actuelles 
James Chance  
L’enfance rouge 
Loup Barrow 
Olivier Mellano 
Michel Cloup duo  
Santa Cruz 
Sax Machine  
Trunks 
We Insist ! 

 

Ciné-Concerts 
Bikini Machine > Desperado 
Cercueil > Eraserhead 
Ciné-live Déjà-Vu  
Fritz the Cat > Notre Siècle | Dracula 
NeirdA & Z3ro > Le Prisonnier | Les Mondes Futurs   
Olivier Mellano > L’Aurore  
Pierre Fablet > Le Petit Fugitif | Les Chasses du Comte Zaroff  
Red + Tessier + Marinescu > Séville 82  
Zenzile > Berlin 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Créée en 1997, La Station Service est une compagnie de création et diffusion dédiée à la 
scène. Elle soutient et accompagne des artistes singuliers, qu’ils soient en découverte ou plus 
confirmés, développant avec eux des projets originaux destinés à tous les publics, tant au niveau 
national qu’international. 

 
 

 

Contacts, infos et agenda 
www.lastationservice.org 
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