Golden Hello
Éric Arlix

Littérature, format 11 x 17 cm, 128 pages, 11 euros
Octobre 2017 / isbn : 978-2-9561782-0-0
Golden Hello est un ensemble de 14 textes indépendants formant
un roman dont le personnage principal est l’époque.

À PARAÎTRE EN MARS 2019
Agora Zéro

Éric Arlix & Frédéric Moulin
Littérature, format 11 x 17 cm, 96 pages, 10 euros
Mars 2019 / isbn : 978-2-9561782-1-7
AGORA ZÉRO est un court roman écrit à quatre mains, une plongée au coeur
de la « nouvelle civilisation » rêvée par les libertariens de la Silicon Valley. C’est
aussi une histoire de fantômes : ceux de l’ancienne Athènes, où le procès truqué des stratèges des Arginuses, préfiguration de la condamnation de Socrate,
sept ans plus tard, contribua à la défiance manifestée par les philosophes
grecs envers leur démocratie, à quoi ils opposèrent une conception déjà « cybernétique » de la gestion de la cité comme des relations entre ses membres.

À PARAÎTRE EN AVRIL 2019
HYPOGÉ

Éric Arlix, Serge Teyssot-Gay, Christian Vialard
Album fichiers wave 7 euros, durée 1h15
HYPOGÉ est le nom du trio composé par Éric Arlix (écrivain), Serge
Teyssot-Gay

(guitariste)

et

Christian

Vialard

(musicien

électronique).

HYPOGÉ est une forme scénique modulable et inédite à chaque concert

composée autour des textes (récents et à venir) d’Éric Arlix. HYPOGÉ est un

projet inédit à chaque représentation (mise en scène, choix des textes, musiques). HYPOGÉ est un projet scénique, audio, littéraire, de recherche.
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PRÉ-ACHETEZ
AGORA ZÉRO - 10 euros port compris
parution mars 2019
HYPOGÉ - 7 euros
sortie avril 2019
en envoyant un chèque ou en passant par notre site
ou
soutenez l’association JOU en effectuant un don
par chèque : à l’ordre de Association JOU
60 rue Édouard Vaillant 94140 Alfortville
ou par paypal sur notre site : http://editionsjou.net/jou/
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J’ai créé cet outil comme soutien
pour mon travail, celui de proches et
pour des textes, sons, expérimentations
qui ne trouveraient pas ailleurs d’écoute.
Éric Arlix

