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LES PARTICULES
COOPÉRATIVE
DE SPECTACLES

‘‘Les Particules’’ regroupe plusieurs porteurs de projet : Catherine DEMEURE, 
Raphaël GOUISSET et Marie ROUGE.

‘‘Les Particules’’ est avant tout une rencontre artistique : une inspiration 
commune autour du questionnement de l’individu dans la société, de sa 
part intime, de sa créativité, de ce qui fait le collectif et le singulier.

‘‘Les Particules’’ est une coopérative de spectacles. Chacun mène ses 
propres créations avec ses particularités, ses singularités, ses médiums 
privilégiés selon les projets : théâtre, arts numérique, vidéo, danse…

‘‘Les Particules’’ est une mutualisation, une mise en commun, un 
échange, pour regrouper nos moyens et nos savoir-faire et voir ensemble 
ce que l’on voyait séparément.

www.lesparticules.org / contact@lesparticules.org

Adresse : (au CCO) 39 rue Georges Courteline 69100 VILLEURBANNE (FR)
Licences n°2-1080107 et 3-1080108
SIRET 49780356900027 — APE 9001Z

RAPHAËL GOUISSET
raphael@lesparticules.org
0033 6 70 74 01 77

Au sein des Particules, Raphaël mène une recherche dans laquelle il 
explore les possibilités et les manières d’intégrer le numérique et plus 
particulièrement le web à l’art vivant.

‘‘À bricoler avec le web sur le proscénium
À faire du théâtre connecté
À s’enrouler dans le câble ethernet
À inventer l’alexandrin hyperlien
À démonter son ordi
Et à s’étirer les muscles
À clamer sa data au public
Nu et joyeux.

Il y a comme une puissance cachée dans le web. Comme une infinité de 
possibles à portée de main. Comme un décloisonnement de la pensée. 
Comme un jeu sans fin pour la performance’’

www.theatrenumerique.fr

PARTENAIRES
DU PROJET
cf page ‘‘Partenaires et Calendrier’’ 
pour plus de précisions

Région Auvergne Rhône-Alpes, Ville de Villeurbanne, La Fabrique de 
Théâtre (BE), INSA de Lyon, CCO de Villeurbanne, Lieu Multiple Poitiers, 
Lavoir Public (Lyon), MJC de Villeurbanne
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ALICE.PANDA.69
THIBAULT_CARNAGE
CONFIDENCES
CONNECTÉES
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Teaser : https://vimeo.com/184843189
Captation complète : sur demande (raphael@lesparticules.org)
Photos : http://www.ppcmart.fr/diaporamas/YMOLEG/couleurs/index.html
Page du spectacle : http://www.theatrenumerique.fr/ymoleg_le_projet.html

‘‘LE VIRTUEL N’EST PAS 
UN RÉEL DIMINUÉ MAIS 
UN RÉEL AUGMENTÉ’’
Marc PARMENTIER, ‘‘Philosophie 
des sites de rencontres’’

NOTE D’INTENTION
YMOLEG est un projet sur la correspondance, la rencontre virtuelle, l’ex-
hibitionnisme et le voyeurisme, la solitude et notre utilisation d’Internet 
comme machine à créer du fantasme.

La représentation se passe entièrement EN DIRECT par le biais d’Inter-
net.

‘‘Nous sommes le soir ou le jour, quelque part sur Internet, et l’Homme 
Électronique affirme « le virtuel n’est pas un réel diminué mais un réel 
augmenté ».
La suite pourrait être une sorte de documentaire animalier numérique sur 
la rencontre de thibault_carnage avec alice.panda.69.
Ici, l’Homme Électronique est l’incarnation d’Internet. Mais est-ce un 
multi-dieu solitaire auquel nous livrons nos « datas » en fermant les yeux ; 
comme si l’hostie était remplacée par un cookie virtuel ? Est-ce un phi-
losophe esseulé qui tenterait maladroitement de transcender son expé-
rience du réseau ? Et ce réseau, nous augmente t-il, nous piège t-il, nous 
sublime t-il, nous espionne t-il ?
Atteints de bovarysme 2.0., thibault_carnage et alice.panda.69 s’exhibent 
devant le miroir d’Internet. Fantasmes, mensonges, vérité, quelles diffé-
rences ici ? Internet est un révélateur des âmes et c’est l’Homme Électro-
nique qui joue le psy.’’

Avec YMOLEG nous expérimentons une confrontation entre Internet 
et art vivant dans une pièce où la technologie fonctionne comme une 
loupe pour scruter l’âme humaine et où l’écriture, les comédiens et la 
mise en scène se trouvent augmentés par les possibilités du web.

EXHIBITIONNISME, 
VOYEURISME
ET BOVARYSME 2.0.

L’UTILSATION D’INTER-
NET SUR SCÈNE C’EST 
L’IMAGINATION TOUTE 
PUISSANTE, C’EST UN 
GOUFFRE DES POS-
SIBLES. C’EST DU 
THÉÂTRE À L’ÉTAT BRUT

INFORMATIONS

ÉQUIPE

LIENS
PHOTOS
VIDÉO

Idée originale, écriture(s) et mise en scène : Raphaël GOUISSET
Ingienérie réseau : Maxime DOULIBA
Jeu : Charlotte MICHELIN, Loïc RESCANIERE, Aurélien SERRE
Création lumières : Arianna THÖNI
Regard extérieur : Marie ROUGE
Régies : Arianna THÖNI et Cédric CHAUMERON
Aide à la production : Lise DETERNE et Aiko MATIGNON (bureau de pro-
duction l’Echelle)

Nombre de personnes en tournée : entre 6 et 8, donc entre 3 et 4 per-
sonnes par théâtre
Tarif : nous contacter. Si la pièce est accueillie par deux structures, le 
coût de cession pourra être mutualisé entre elles . 

DURÉE 55 MIN
À PARTIR DE 14 ANS
Nous contacter à ce sujet
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‘‘SUR LE SITE DE REN-
CONTRE, C’EST LE DÉSIR 
QUI CHERCHE
SON OBJET’’
Marc PARMENTIER, Philosophie des 
sites de rencontres

‘‘LE ONLINE C’EST 
METTRE UN MAXIMUM DE 
SENS DANS UN MINIMUM 
DE MOTS’’
Pascal LARDELLIER, ‘‘Les réseaux 
du cœur’’

“VIRTUEL ? QU’EST-CE 
QUE LE VIRTUEL ?
QUAND JE RESSENS UNE 
DOULEUR DANS MON 
MEMBRE FANTÔME”
Un internaute manchot ?

NOTE D’INTENTION (SUITE)
Rousseau écrivait « c’est l’imagination qui étend pour nous la mesure des 
possibles, soit en bien, soit en mal, et qui par conséquent, excite et nour-
rit les désirs par l’espoir de les satisfaire » 1. En ces quelques mots réside 
toute l’attractivité des rencontres connectées.

Mettons par exemple l’accent sur les sites de rencontres, quelle que soit la 
raison pour laquelle on s’inscrit, on ne peut qu’admettre qu’ils densifient 
incroyablement le possible, à tel point que ce dernier en devient auto-suf-
fisant : « Les grands nombres auquel l’informatique donne accès ont une 
vertu anxiolytique. [...] Il est rassurant de penser qu’à chaque instant on 
pourrait adresser un message à mille personnes, même si on n’en envoie 
aucun. » 2 
Si Emma Bovary avait eu accès au web, elle aurait sûrement collectionné 
les conquêtes virtuelles, passé ses jours à éplucher les profils des sites de 
rencontres tout en rêvant du meilleur amant possible.
« Nous retrouvons chez les love addicts une variante du bovarysme, de 
l’écart douloureusement ressenti entre un monde rêvé et le monde vécu, 
généralement considéré par les psychiatres comme une manifestation 
névrotique, notamment de la plus classique des hystéries. » 3

Ce qui anime notre intérêt à traiter de la rencontre virtuelle provient en 
partie du mode d’écriture de la correspondance, c’est à dire de la « déli-
cieuse possibilité de pouvoir se raconter sans être entravé par la parole 
de l’autre. Nous pouvons enfin nous exprimer sans être jugé par le regard 
d’autrui. Une toute puissance expressive est à l’œuvre, propice à toutes 
les confidences, à tous les épanchements. »4 

De fait sur internet on se raconte plus qu’on ne se rencontre.

Dans ‘‘Lettres à Miléna’’, Franz KAFKA écrit « La grande facilité d’écrire 
des lettres doit avoir introduit dans le monde – d’un point de vue pure-
ment théorique – un terrible désordre des âmes : c’est un commerce avec 
des fantômes, non seulement celui du destinataire, mais encore avec le 
sien propre. »

D’une certaine manière Internet et ses moyens technologiques ont créé 
une correspondance ‘‘augmentée’’. Nous nous connectons au monde 
entier mais nous restons seuls devant l’écran, qui devient tour à tour une 
fenêtre ouverte sur le monde et le miroir de ce que nous sommes.

Nous nous trouvons alors tiraillés entre l’impulsion de s’ouvrir aux autres, 
de s’épancher sans rien exiger en retour et la conscience que tout cela 
n’existe pas vraiment. Un simple clic, une simple pression sur un bouton 
coupe immédiatement le rapport que l’on entretient avec l’autre inter-
naute ; humain également derrière son écran, mais virtuel à travers le 
nôtre.

Il y a donc comme un paradoxe, une difformité qui se crée dans nos 
rapports connectés et c’est cela qu’YMOLEG explore.

1. J.J. ROUSSEAU, Émile
2 et 4. Marc PARMENTIER, Philosophie des sites de rencontres 
3. M. VALLEUR et J.C. MATYZIAK, Le Désir Malade

4



ALICE.PANDA.69
PSEUDO ‘‘AZERTY’’
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You Me Our Love and the Electronic Guy (YMOLEG) plonge le théâtre au 
cœur de la téléprésence en associant un auteur-metteur en scène et un 
ingénieur réseau.

Les trois personnages de la pièce, alice.pada.69, thibault_carnage et 
l’Homme Électronique, évoluent en simultané dans des espaces séparés. 
Ils échangent entre eux via des ordinateurs reliés au net et utlisent pour 
la narration certains réseaux sociaux, leur webcam, divers outils web...
Dans le schéma ci-dessous, Alice joue sur le plateau du Théâtre 1, devant 
un premier public, Thibault sur le plateau du Théâtre 2 devant un second 
public. L’Homme Électronique, quant à lui, ne joue devant aucun public. 
L’exemple du schéma le place dans une loge du Théâtre 2. Néanmoins 
toutes ses apparitions en streaming (donc en direct) seront visibles par 
les publics des Théâtres 1 et 2.
Les ordinateurs concernant les personnages d’alice.panda.69 et de thi-
bault_carnage sont vidéoprojetés, ce qui permet à leur public de suivre 
l’entierté de leur parcours numérique.

2 THÉÂTRES
2 PUBLICS
2 ACTEURS ‘‘RÉELS’’
1 ACTEUR ‘‘VIRTUEL’’
LE WEB

MULTIPLICATION
DES LIEUX
DE REPRÉSENTATION

Le dispositif technique d’YMOLEG permet de jouer dans la même ville 
ou dans deux villes séparées. Si YMOLEG joue dans la même ville, le 
public choisira le théâtre dans lequel il souhaite assister au spectacle, soit 
le Théâtre 1 devant alice.panda.69, soit le Théâtre 2 devant thibault_car-
nage.

Ici, les technologies numériques employées sont très classiques (flux 
streaming, base de données) mais permettent de mettre les théâtres en 
réseau, et de ce fait également les publics. Internet a redessiné les fron-
tières de nos vies, elle redessine à présent celles du spectacle vivant en 
s’affranchissant du plateau unique et en multipliant les lieux de représen-
tation.

* Note technique : Pour cette étape-ci, nous sommes actuellement freinés 
par la qualité de la bande-passante équipant les lieux de diffusion.

L’EXPÉRIENCE
DES PUBLICS
AU CŒUR DU PROJET

* *

*  * * ** **  * * * *
 **

  **
*  *

plateau
Théâtre 1

Si YMOLEG joue dans la 
même ville, chaque spectac-
teur choisit le théâtre dans 
lequel il souhaite assister à 
la représentation.

flux webcam

* *** **
*

**
*** *

***
*

*
** ** **

*
* **

****
*

** **** ****

****
*** ** *** *

*

* **
*

*
*

**
*

*
**

*

* ***

* *****

  alice.panda.69

  thibault_carnage

  Homme Électronique

*

SCHÉMA
RÉCAPITULATIF

plateau
Théâtre 2

INTERNET

prochaine étape technique : retrans-
mission en direct de la performance de 

l’Homme Électronique sur le web
à destination d’internautes (*)

loge
Théâtre 2

DISPOSITIF

spectateurs
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HOMME
ÉLECTRONIQUE
STREAMING
VIDÉO
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DRAMATURGIE DU NUMÉRIQUE
DRAMATURGIE DE LA SOLITUDE

ÉCRITURE MULTIFORME 
ET DRAMATURGIE NUMÉ-
RIQUE

L’Homme Électronique est à la fois un personnage appartenant à la nar-
ration de la pièce YMOLEG mais également le résultat de la téléprésence 
au théâtre poussée à son extrême. Aurélien SERRE qui incarne l’Homme 
Électronique ne joue devant aucun public physique. Pourtant toutes ses 
apparitions sont en direct et bien réelles pour les spectacteurs d’alice.pan-
da.69 et de thibault_carnage. Il n’est pas là mais il est pourtant partout. À 
l’image peut-être du spectre de ces algorithmes qui tentent dorénavant 
de rythmer nos vies.

Aurélien SERRE fait l’expérience d’être un comédien virtuel. l’Homme 
Électronique est la figure même de la solitude, cette solitude diffuse que 
l’on ressent devant ses amis Facebook virtuels qui ne seront jamais tous 
devant nous.

L’écriture d’YMOLEG est multiforme. Son ossature s’est constituée au pla-
teau. Elle la résultante de nos errances sur le web durant lesquelles nous 
avons récolté des fragments que nous avons fait nôtres ; le fruit d’une 
réflexion sur la poétisation de nos rapports connectés ; le résultat d’un 
travail de code informatique avec l’ingénieur réseau du projet. Program-
ming, images, liens, vidéos, musiques, like... sont autant de signifiants fai-
sant partie intégrante de la narration, du dialogue verbal ou numérique.

Nous avons développé quelques outils informatique spécialement pour 
YMOLEG. Tous ces outils sont manipulés EN DIRECT par l’Homme Électro-
nique durant la représentation.

Les streamings vidéo et texte : La plupart du temps, les interventions de 
l’Homme Électronique se font par ce biais, lui-même ou le texte qu’il écrit 
apparaîssent en direct devant les deux publics.

La jauge d’humanité : Elle est le symbole d’une certaine aliénation à nos 
objets connectés et d’un certain ‘‘benchmarking’’ auquel nous sommes 
tous soumis. Dès le début de la représentation, cette jauge descend, 
inexorablement. L’humanité d’alice.panda.69 et thibault_carnage ne pou-
vant arriver à zéro, ils sont obligés de la remonter constament, d’avoir un 
toujours un œil sur leur humanité.

Les pop-up : Elles aparaissent sur les ordinateurs d’Alice et de Thibaut. 
Elles prennent la forme des messages d’erreur de nos ordinateurs. Elles 
sont un des vecteurs d’intervention dans le monde réel de l’Homme Élec-
tronique.

Quant au travail d’acteur, il a consisté en un travail sur l’auto-alimen-
tation du jeu de l’acteur par lui-même. Nous avons cherché les actions 
physiques, les situations et les sites web qui nous amusent (dans le sens 
de jouer au théâtre), qui nous stimulent, pour permettre aux comédiens, 
bien qu’ils soient seuls en scène, d’être toujours autonomes dans leur jeu. 
Sur le plateau, ‘‘être solide dans nos solitudes’’ est pour nous le moyen 
de densifier cette rencontre virtuelle. D’une certaine manière, ce projet 
empreint de technologie replace le travail d’acteur au centre du plateau.

LE PARADOXE DE PRÉ-
SENCE DE L’HOMME 
ÉLECTRONIQUE

LA TÉLÉPRÉSENCE THÉÂ-
TRALE POUSSÉE À SON 
EXTRÊME

“EN VOYANT MOINS
ON IMAGINE
D’AVANTAGE”
J.J. ROUSSEAU, Lettre à d’Alembert 
sur les spectacles
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THIBAULT_CARNAGE,
ÊTES-VOUS
UNE SOLITUDE
PARMI
D’AUTRES SOLITUDES ?
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FICHE TECHNIQUE
• 2 lieux pouvant accueillir du public avec des plateaux de 7 m d’ouver-

ture et 5 m de profondeur minimum
• 1 lieu sans accueil public : plateau, salle de répétition, loge... Mise au 

noir indispensable.
ESPACES DE JEU

VIDÉOPROJECTION

RÉSEAU INTERNET

• Contact en amont avec la personne en charge du réseau internet 
dans les lieux. Nous demanderons des tests de bande-passante

• Débit descendant 21Mbps minimum
• Débit ascendant 11Mbps minimum
• Nous branchons tous nos ordinateurs (plateau et régie) en Ethernet 

• 4 vidéoprojecteurs (2 par lieu avec public). Résolution 1024 x 768 
pixels minimum, 3000 lumens minimum

• 4 câbles VGA (2 par lieu avec public). Grandes longueur (20 à 30 m)
• 2 écrans de projection (1 par lieu avec public) : largeur 400 cm x 300 

cm minimum.
• 4 shutters (DMX ou autre) pour les vidéoprojecteurs (2 par lieu sur 

chaque VP)
• Télécharger la fiche technique : http://www.theatrenumerique.fr/

pdf/ppcmART_fiche_tech_YMOLEG.pdf

LUMIÈRES ET SON

• Raphaël GOUISSET pour les questions de vidéoprojection
• raphael@lesparticules.org / +33 6 70 74 01 77

• Maxime DOULIBA pour les questions réseau internet
• Maxime.douliba@gmail.com / +33 6 27 61 73 03

• Arianna THÖNI pour les questions lumières
• arianna@hotmail.fr / +33 6 75 66 67 53

• Cédric CHAUMERON pour les questions son
• cedrikchaumeron@hotmail.fr / + 33 6 89 56 43 68

• 1 système son pouvant être raccordé par mini-jack à 2 ordinateurs.
• Contacter Arianna THÖNI pour obtenir le plan de feu, identique aux 

deux plateaux.

CONTACTS
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CALENDRIER DE CRÉATION

CRÉATION LE 2 NOV 2016

• février et novembre 2014 : 1er et 2nd laboratoires au CCO et à l’INSA.
• janvier 2015 : résidence à la MJC de Villeurbanne.
• mars 2015 : résidence à la Fabrique de Théâtre.
• juin 2015 : résidence d’écritures et de code informatique à la Fa-

brique.
• 11 octobre 2015 : restitution publique à la Maison Folies de Mons.
• 11 décembre 2015 : restitution promotionnelle des projets ‘‘Un Pas de 

Côté’’ à la Fabrique.
• juillet 2016  : résidence en simultané au CCO et au Lieu Multiple.
• 2 et 3 novembre 2016 : premières à la Rotonde de l’INSA (Villeur-

banne) et au Lavoir Public (Lyon).

mailto:arianna%40hotmail.fr?subject=lumi%C3%A8res%20YMOLEG
mailto:cedrikchaumeron%40hotmail.fr?subject=


Maxime est diplômé d’une licence de Mathématiques et d’Informatique 
appliquées aux sciences obtenue à l’université de Lyon I. Il a terminé ses 
études en travaillant en tant qu’administrateur système et réseaux pour 
Jarring Effects, label de musique indépendant lyonnais. Il s’est ensuite spé-
cialise avec un master d’expert en ingénierie logicielle en alternance qu’il a 
réalisé à Sciences-u.
Après plusieurs postes occupés au sein d’Anaveo, Lynxial, Maxime travaille 
depuis 2011 chez Esker, l’un des leaders mondiaux de la dématérialisation 
de documents. Il y développe actuellement un outil capable de contrôler 
l’intégralité du parc informatique répartis sur une quarantaine de serveurs 
à travers le monde. Depuis plus d’un an, il met en place des projets variés 
comme le développement d’applications mobiles, l’étude d’éligibilité de 
logiciels à certaines certifications Microsoft ou encore des améliorations de 
produits proposés par Esker.
Enfin, à ses heures perdues, Maxime est aussi pianiste, joueur d’échec et 
danseur de Capoeira…

BIOGRAPHIES

MAXIME DOULIBA
INGÉNIEUR RÉSEAU

RAPHAËL GOUISSET
ÉCRITURE(S)
ET MISE EN SCÈNE

“IL ÉTAIT MIEUX
SUR LA PHOTO”
Une internaute 
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Au sein des Particules, Raphaël mène une recherche dans laquelle il 
explore les possibilités et les manières d’intégrer le numérique et plus par-
ticulièrement le web à l’art vivant. Il travaille actuellement plusieurs pro-
jets, ‘‘Robots’’ qui interroge la robolution et ‘‘Je ne suis pas un astronaute’’ 
sur l’espace.
Raphaël a travaillé en tant que comédien avec la Cie Pas d’Ici, la Face Nord Cie, 
la Cie du Théâtre de l’Iris, la Cie La Bobine, le Collectif ppcmART... Il a égale-
ment dansé sous la direction de Maryann PERRONE  (créations mêlant danse 
contemporaine et théâtre jouées à Birmingham U.K.).
En tant qu’auteur, Raphaël a écrit les textes pour ’’YMOLEG’’, ‘‘Comme un Gant’’, 
‘‘Six Doors’’, ‘‘Flash Back (&) Fastforward’’ (m.e.s. et chorégraphies de Maryann 
PERRONE), ‘‘Bulle de Son’’ (performance avec un des membres du groupe Spit-
zer). Raphaël a également mis en scène ‘‘Émile et Angèle Correspondance’’, 
‘‘Comme un Gant et ‘‘Jazz Dans Le Ravin’’ (jazz et théâtre autour de GAINS-
BOURG – collectifs ppcmART, Polycarpe et l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon).
Dans le cadre de ses formations, il a travaillé avec Philippe CLÉMENT, Le Car-
toun Sardines Théâtre, Pierre KUENTZ, Alexandre DEL PERUGIA, Julian BOAL, 
Jérôme SAUVION...
Il est diplômé du Conservatoire de Villeurbanne (D.E.T.) et de l’Université Lu-
mière Lyon 2 (Arts du Spectacle).



C’est entre 2007 et 2009 qu’Aurélien rentre au sein du compagnonnage 
Théâtre, où il rencontre et travaille avec la Compagnie des Trois-Huit, la 
Nième Cie, les Transformateurs, le Théâtre du Grabuge, le CDN de Sar-
trouville, etc…
À sa sortie il multiplie expériences et créations avec la Cie des Trois-Huit 
(Notre Cerisaie), la Cie du Chien Jaune (Novembre des Canuts, Goguette 
et la prise en charge d’ateliers amateurs), La Cie Et si c’était Vrai ? 
(Enfantom(e), Les aventures d’Harmonie Lumière à l’auditorium de Lyon, 
Le festival Muzz), la compagnie Nöjd (Yvonne princesse de Bourgogne), 
les Transformateurs (Le Collecteurs de Rêves), etc.
Il devient co-directeur de l’Atelier Vipère en 2011 avec Matthieu GRENIER. 
Leur première création Thank You Faust fut accueillie en 2013 au Croiseur 
/ Scène 7 et au Nouveau Théâtre du Huitième.

Loïc suit une formation de comédien à L’Acteur Enjeux à Lyon auprès 
de Françoise LERVY, Pierre KUENTZ, Philippe ZARCH. Il tourne plusieurs 
courts métrages et téléfilms sous la direction d’Orso MIRET, Edouard 
NIERMANS, Emmanuel SALINGER.
Au théâtre il travaille avec Anne-Pascale DELIOU (Zoo de Nuit), Patrice 
KAHLHOVEN (Haute Surveillance), Michel BÉATRIX (Polyeucte). 
Pendant 3 ans il collabore avec les Ministères de la Justice et de l’Éduca-
tion Nationale. Il intervient, écrit et joue des spectacles avec les jeunes 
détenus de l’établissement pénitentiaire de Meyzieu (Attentat, Il est où 
Papa, La Vie d’Éric), ainsi que pour plusieurs établissements scolaires 
de Lyon et sa région (Ascenseur pour l’Égalité, Tu m’Agresses la Parole, 
Accroc à Quoi…).
Il travaille actuellement avec la compagnie Ampoule Théâtre et Nicolas 
ZLATOFFZ (L’Étranger, Les Noces de Sisyphe) et développe ses propres 
projets avec la compagnie Le Fil.

Après une formation à la Scène-sur-Saône (école de théâtre parrainée 
par Jean-Pierre BACRI et Agnès JAOUI) et une licence d’Arts du Spectacle, 
elle participe à l’aventure du Théâtre Debout, collectif à spectacles. Elle y 
est non seulement comédienne pour de nombreux projets (des créations 
originales comme des textes du répertoire contemporain : ‘‘Cairn’’ d’Enzo 
CORMANN, ‘‘M. Kolpert’’ de D. GIESELMANN,...), mais aussi porteuse de 
plusieurs projets, en tant qu’auteur, dramaturge ou bien encore co-met-
teur en scène.
Charlotte travaille également pour d’autres compagnies, sur des projets 
très divers. Ainsi, elle a pu jouer de grands rôles classiques (Portia dans 
‘‘Le Marchand de Venise’’ de SHAKESPEARE, Camille dans ‘‘On ne Badine 
pas avec l’Amour’’ de MUSSET, Marguerite dans ‘‘Faust’’ de ROSTAND, 
Suzanne dans ‘‘Le Mariage de Figaro’’ de BEAUMARCHAIS...), défendre 
des auteurs contemporains (Harold PINTER, Philippe BULINGE, Léonard 
DADIN, Eugène DURIF,...), participer à des créations originales (‘‘YMO-
LEG’’,...) sous la direction de nombreux metteurs en scène (Jean Marc 
AVOCAT, Christian TAPONARD, Philippe BULINGE, Raphaël GOUISSET, 
Yann DUCRUET,...)

BIOGRAPHIES (SUITE)

CHARLOTTE MICHELIN
ALICE.PANDA.69

LOÏC RESCANIERE
THIBAULT_CARNAGE

AURÉLIEN SERRE
L’HOMME ÉLECTRONIQUE

12



AUTRES PIÈCES
Au début c’est l’envie de faire un solo.
C’est la fascination pour les yeux plissés des cowboys.
C’est le joli goût en bouche que m’a laissé le roman ‘‘Faillir être flingué’’ de 
Céline Minard.
C’est que j’aime geeker sur le net.

Mais je n’ai pas de cheval, je n’ai pas de bande d’Indiens qui m’attendent 
le couteau entre les dents pour me tendre une embuscade, je n’ai pas de 
jolie danseuse de french cancan à culbuter, je n’ai pas de poussière et 
encore moins de diligence.
Certes.
Et alors ?
Je les rencontre sur Internet et ils envahissent aussitôt mon salon. Mon 
western est un rituel auquel j’invite le spectateur à assister, une transe 
composée de raccourcis clavier et de chevauchée sans cheval. Un rituel 
pour expulser ma frustration de n’avoir jamais brisé un tabouret en bois 
sur le dos d’un cowboy saoul qui m’aurait repéré avec un as dans la 
manche.

Sur le cheval et à l’ordinateur : Raphaël GOUISSET
Aux conseils chevalins et choix scénographiques : Marie ROUGE
Avec le soutien du CCO de Villeurbanne.
La page du spectacle : http://www.theatrenumerique.fr/worldwidewes-
tern_le_projet.html

WORLDWIDEWESTERN
RACCOURCIS CLAVIER
ET CHEVAUCHÉE
FANTASTIQUE

ROBOTS
GEEKITUDE, ADULES-
CENCE ET QUESTIONS 
EXISTENTIELLES
ROBOTISÉES

Conférence gesticulée sur les robots et les intelligences artificielles.
Pourquoi ? Parce qu’Asimov, parce que les T1000, parce que Boston 
Dynamics et parce que Wall-E.
Nous aimerions beaucoup avoir notre propre robot et vivre de formidables 
aventures avec lui, mais nous sommes trop fainéants pour nous lancer 
dans une école d’ingénieurs et construire de véritables Transformers.
Nous avons tous les deux vu Blade Runner et nous nous disons que la 
Réplicante était quand même bien gaulée. Mais nous ne sommes pas 
encore prêts à nous faire greffer un port USB derrière l’oreille.
Alors parfois, chez nous, nous interrogeons Youtube sur les robots du 
futur. Nous avons un milliard de questions sur l’avenir et nous les posons 
à Wikipédia.
Nous sommes fascinés et intrigués par l’évolution de la robotique et des 
intelligences artificielles qui, jour après jour, deviennent de plus en plus 
autonomes, compréhensives, belles, inquiétantes…

La « robolution » nous interroge.

Une remarque en passant : dans notre société actuelle, ne sommes-nous 
pas déjà tous des robots ? Voyons si nous oserons y répondre. Si nous ne 
le faisons pas, c’est que le programme qui gère notre intellect est vrai-
ment bien foutu.

Création et jeu : Aurélien SERRE et Raphaël GOUISSET
Partenaires : La Fabrique de Théâtre (BE), Quai de Scène à Bourg-lès-Va-
lence, en recherche.
Création envisagée : 2017/2018
La page du spectacle : http://www.theatrenumerique.fr/robots_le_pro-
jet.html
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