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QUELQUE PART ENTRE VOIE LACTÉE ET
BOUE TOXIQUE
Je ne suis pas un astronaute - Solastalgie est un objet ar�s�que théâtral qui
orbite autour d’une ques�on : doit-on ou non fuir la Terre ?

C’est un fantasme documenté sur le job d’astronaute ainsi qu’une réflexion sur
la solastalgie. La solastalgie pourrait se définir comme de l’éco-anxiété, ou de
manière plus délicate, comme l’impression que le paysage que l’on connait —
celui sur lequel on s’est construit — nous tourne le dos et s’éloigne. Ne plus re-
connaître son environnement parce que celui-ci change trop rapidement.

Apollo se débat. Il se débat comme il peut avec la fin du monde, la fin d’un
monde, la fin de son monde. Il jongle entre le rêve héroïque des étoiles et l’envie
de déserter la Terre qui monte en pression. Accompagné en musique par Hous-
ton, Apollo traîne et s’entraine dans son espace mental. Il construit son discours
autour de contenus scien�fiques, tantôt servis bruts et réels, tantôt décalés et
fantasmés. Ses accessoires bricolés le sauveront peut-être : casque d’astronaute
sèche-cheveux, propergol crème de marron, rampe de lancement Castorama.
Savoir bricoler est fondamental dans l’espace.

—Univers sonore soundcloud.com/user-182815460/sets/je-ne-suis-pas-un-astronaute
— Teaser vimeo.com/382167776
— Reportage France 3 youtu.be/LTs9Ia8lOcc
— Crédits photos dossier : Samuel Veysseyre & Eric Didym

https://soundcloud.com/user-182815460/sets/je-ne-suis-pas-un-astronaute
https://vimeo.com/382167776
https://youtu.be/LTs9Ia8lOcc
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FANTASME ET RÉALITÉ
Tout prend sa source dans un endroit du web fascinant, un streaming vidéo en
provenance de la Sta�on Spa�ale Interna�onale (ISS) montrant la Terre tour-
ner sur elle-même.

Ces images m’ont plongé dans des rêves d’aventures cosmiques. Nous sommes
tous et toutes traversé.e.s par nos fantasmes. La place que je travaille est celle
du performer tentant de donner vie à ses fantasmes.

Mais très vite quelque chose est venu se superposer à ce�e rêverie. Le jeu en-
fan�n s’est transformé en angoisse du futur. À force de fixer ces images de la
Terre filmée depuis l’espace, s’est imposé l’autre volet du spectacle, la par�e
plus noire, celle qui traite d’écologie, de notre monde qui s’éteint. Maintenant
l’enfant se débat avec l’adulte, le rêve vient se confronter à la réalité et l’inno-
cence vient interroger la responsabilité.

À travers ce besoin universel de fantasmer, je traite de la posture démunie, in-
ac�ve et indécise que l’on peut avoir face aux catastrophes du monde, le
désarroi face à sa propre solastalgie.

Raphaël Gouisset
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UNIVERS DE CRÉATION
L’univers théâtral de Raphaël Gouisset explore deux choses : nos solitudes, qu’il
relie au fantasme, et nos pra�ques numériques et enjeux qui en découlent. Ces
deux thèmes colorent toutes ses créa�ons* et se nourrissent l’un l’autre à divers
degrés.

Nos solitudes font théâtre. À l’abris des regards naissent des moments précieux
pendant lesquels tout est autorisé. On s’approprie le monde, on le transforme.
Les solitudes sont des nécessités qu’il faut montrer.

Raphaël Gouisset travaille également à faire théâtre avec le numérique, notam-
ment par l’u�lisa�on et la monstra�on en direct d’Internet, un media prépondé-
rant dans sa dramaturgie. L’ordinateur est un espace de créa�on u�lisé sur scène.

*créa�ons précédentes :
2016 :Worldwidewestern, western numérique
2016 : You Me Our Love and the Electronic Guy (YMOLEG), théâtre et télépré-
sence
2017 : Robots, conférence spectacle sur la robolu�on
2019 : CGU, performance sur les Condi�ons Générales d’U�lisa�on des GAFA.

— Infos lespar�cules.org/raphael-gouisset-theatre-numerique/

https://www.lesparticules.org/raphael-gouisset-theatre-numerique/
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CONDITIONS
Âge : Conseillé à par�r de 12 ans / Durée : 1h / 4 personnes en tournée

• Espace minimum : 8m ouverture x 6m profondeur x 5m hauteur
• Nécessité d’un gril technique au-dessus de la zone de jeu
• Écran de vidéo-projec�on : 5m x 3m minimum.
• Boîte noire à l’allemande et obscurité indispensable
• Accès Internet en filaire

ÉQUIPE ET CONTACTS
Concep�on et jeu : Raphaël Gouisset
Créa�on musicale et jeu : Damien Bregere
Créa�on lumières et régie générale : Jacques-Benoît Dardant
Regards extérieurs :Marie Rouge, Benjamin Villemagne et Aurélien Serre
Produc�on et diffusion : Émilie Briglia

Ar�s�que : Raphaël Gouisset raphael@lespar�cules.org / +33 6 70 74 01 77
Technique : Jacques-Benoît Dardant jbdardant@gmail.com / +33 6 13 65 26 49
Diffusion : Emilie Briglia emilie@lespar�cules.org / +33 6 08 68 30 77

mailto:raphael@lesparticules.org
mailto:jbdardant@gmail.com
mailto:emilie@lesparticules.org
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L’art délicat du discours intersidéral
« Comment construire un grand dis-
cours intersidéral ? Quels sont les
points indispensables à évoquer ?
Quels sont les écueils à éviter ? À
l’aide de quelques grands textes qui
ont fait l’Aventure Spa�ale, nous tente-
rons de déceler les ingrédients qui font
qu’un discours est capable de dépas-
ser l’a�rac�on terrestre pour aller tou-
cher tous les êtres du cosmos en plein
cœur. »

PERFORMANCES SATELLITES
Durant la créa�on de Je ne suis pas un astronaute, Raphaël Gouisset était ar�ste
associé hors les murs à l’Observatoire de l’Espace du Centre Na�onal d’Études
Spa�ales. Dans ce cadre, deux performances de 20 min chacune ont été créées.
Elles sont disponibles en tournée.

Les 28 coups de bo�e d’Aleksandr Alek-
sandrovitch Volkov
« J’ai découvert sur Internet deux as-
tronautes : un Russe et un Français. Le
Russe aime donner des coups de pieds
dans les satellites. Le Français est ren-
tré de sa première ballade spa�ale le 6
juillet 1982. Exactement deux ans
avant ma naissance. Concernant ma
candidature au poste d’astronaute à
l’Agence Spa�ale Européenne, l’his-
toire du Russe ne me sert pas à grand
chose, en revanche celle du Français
beaucoup plus. »

https://www.cnes-observatoire.fr/observatoire-espace-a-propos.html
https://www.cnes-observatoire.fr/observatoire-espace-a-propos.html



