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JE NE SUIS PAS UN ASTRONAUTE
RAPHAËL GOUISSET - LES PARTICULES
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Pour ce voyage intersidéral je serai accompagné sur scène par un 
musicien, il figurera mon lien avec la Terre, mon « Houston » à moi. 
Pendant 91 min et 30 sec, durée de la performance, je prétendrai être un 
astronaute. Pourquoi un minutage aussi précis ? Parce que c’est le temps 
de révolution de l’ISS autour de la Terre. Le but ultime étant de prendre 
de la hauteur pour résoudre la problématique de ma vie et celle du genre 
humain. Avec Je ne suis pas un astronaute j’essaie de faire cohabiter ce 
besoin de « jouer à » (l’enfance donc) avec cette inquiétude écologique 
qui plane sur la vie, sur ma vie. 
Artiste invité à la précédente édition de RING avec Worldwidewestern, 
puis associé au CDN la saison dernière, Raphaël Gouisset explore les 
possibilités et les manières d’intégrer le web à l’art vivant. 

Quand j’utilise mon ordinateur sur scène je le considère de trois manières 
différentes : comme un accessoire scénique grâce auquel je peux aller 
interroger Internet et le monde réel, mais aussi comme un vaste coffre à 
jouets qui me permet d’alimenter mes délires. Et enfin comme une fenêtre 
sur un intime que je laisse ouverte pour le spectateur. Je ne suis pas un 
astronaute mais je fais tout pour le faire croire ! 

Raphaël Gouisset
CALENDRIER  
Mardi 13 et Mercredi 14 octobre à 19h 
Jeudi 15 octobre à 14h et 19h

TARIFS Tarif plein 22€ / Tarif réduit 17€ / Tarif jeunes 9€

RÉSERVATIONS au 03 83 37 42 42 du lundi au vendredi de 12h à 19h, le mercredi 
de 10h à 19h, et le samedi en période de représentation.  
Billets et abonnements en ligne possible : www.theatre-manufacture.fr

AUTOUR DU SPECTACLE

RENCONTRE AVEC L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Un moment d’échange libre autour du spectacle. 
Jeudi 15 octobre vers 20h45 à l’issue de la représentation - Entrée libre

13 > 15 OCT 
LA FABRIQUE 

 91mn 30sec - Tout public

Conception et jeu Raphaël Gouisset 
Musique et jeu  

Damien Brégère (Spitzer) 
Lumières Jacques-Benoît Dardant 

Regards extérieurs Marie Rouge  
et Benjamin Villemagne 

Production Les Particules 
Aide à la production DRAC Auvergne 

Rhône-Alpes, Région Auvergne Rhône-
Alpes Coproducteurs et accueil en résidence 

La Manufacture CDN Nancy Lorraine, Le 
Shadok (Strasbourg), Le Lieu Multiple 

(Poitiers) Soutiens et accueil en résidence 
L’Observatoire de l’Espace du Centre 

National d’Études Spatiales (Paris) dans 
le cadre de sa résidence Hors les Murs, 

Les Subsistances (Lyon), LA-Balise 
46 (Villeurbanne), Le LabLab AADN 

(Villeurbanne)

www.lesparticules.org

JE NE SUIS PAS UN ASTRONAUTE 
RAPHAËL GOUISSET

CRÉATION
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« Je ne suis pas un astronaute a comme point de départ un endroit du web fascinant, 
un streaming vidéo en provenance de la Station Spatiale Internationale (ISS) montrant 
la Terre tourner sur elle-même. Ces images de la Terre ont fini par me plonger dans 
une rêverie pleine d’aventures cosmiques. Nous sommes tous et toutes traversé.e.s par 
nos fantasmes, par nos productions imaginaires permettant d’échapper à la réalité. La 
place que je travaille est celle du performer tentant de donner vie à son fantasme.

Pendant maximum 91 minutes et 30 secondes, je vais donc prétendre être un astronaute. 
Pourquoi un minutage aussi précis ? Parce que c’est le temps de révolution de l’ISS 
autour de la Terre.

Mais quelque chose est venu se superposer à cette rêverie spatiale. Le jeu enfantin 
s’est transformé en angoisse du futur. À force de fixer ces images grandioses de la Terre 
filmées depuis l’espace, s’est imposé l’autre volet du spectacle, la partie 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’innocence vient interroger 
la responsabilité. En jouant sur la confrontation du fantasme et de la réalité je veux 
placer le spectateur dans une position d’équilibriste entre voie lactée scintillante et 
boue toxique terrestre.

Bien évidemment je ne peux apporter aucune réponse à ces problématiques écologiques. 
Elles sont trop grandes pour moi et ma fusée de pacotille. Et c’est tant mieux. Ce qui 
m’intéresse ici, à travers ce besoin universel de fantasmer, est la posture démunie, 
inactive et indécise que l’on peut tous avoir face aux catastrophes du monde.

Raphaël Gouisset

NOTE D’INTENTION
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Je ne suis pas un astronaute est un objet artistique théâtral qui orbite autour d’une seule question : doit-on ou 
non fuir la Terre ? 

C’est un fantasme documenté sur le job d’astronaute en même temps qu’une réflexion sur la solastalgie.

La solastalgie qu’on peut 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 quitte, nous tourne le dos et s’éloigne. La 
solastalgie c’est ne plus reconnaître son environnement parce que celui-ci change trop rapidement.

Je ne suis pas un astronaute fait donc s’affronter deux pôles : le rêve héroïque des étoiles face à l’envie de 
déserter une Terre qui monte en pression. Le plateau devient le reflet de mon espace mental, dans lequel je 
ne m’appelle plus Raphaël mais Apollo et Damien Brégère, mon complice musicien, prend le nom de Houston.

Alors, partir dans l’espace ou rester sur Terre ? Cette décision doit se prendre vite. La Station Spatiale 
Internationale fait le tour de la Terre en 91 minutes et 30 secondes, ce sera le temps que je me donne pour faire 
le tour de la question et dessiner une réflexion circulaire sur la fin du monde, la fin d’un monde, la fin de mon 
monde.

L’ÉQUILIBRE ENTRE FANTASME ET RÉALITÉ
Je ne suis pas un astronaute a comme point de départ un endroit du web fascinant, un streaming 
vidéo en provenance de la Station Spatiale Internationale (ISS) montrant la Terre tourner sur 
elle-même. Ces images de la Terre ont fini par me plonger dans une rêverie pleine d’aventures 
cosmiques. Nous sommes tous et toutes traversés.es par nos fantasmes, par nos productions 
imaginaires permettant d’échapper à la réalité. La place que je travaille est celle du performer 
tentant de donner vie à son fantasme.

Mais très vite quelque chose est venu se superposer à cette rêverie. Le jeu enfantin s’est 
transformé en angoisse du futur. À force de fixer ces images grandioses de la Terre filmée depuis 
l’espace, s’est imposé l’autre volet du spectacle, la partie 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’innocence vient interroger la responsabilité.

DÉMUNI, INDÉCI, INACTIF MAIS PAS HONTEUX
Bien évidemment je ne peux apporter aucune réponse à ces problématiques écologiques. Elles 
sont trop grandes pour moi et ma fusée de pacotille. Et c’est tant mieux.

Ce qui m’intéresse ici, à travers ce besoin universel de fantasmer, est la posture démunie, inactive 
et indécise que l’on peut tous avoir face aux catastrophes du monde et à sa propre solastalgie.

En jouant sur la confrontation du fantasme et de la réalité je veux placer le spectateur dans une 
position d’équilibriste entre voie lactée scintillante et boue toxique terrestre.

TROUVER L’ÉQUILIBRE
ENTRE VOIE LACTÉE SCINTILLANTE

ET BOUE TOXIQUE TERRESTRE
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THÉÂTROWEB
L’écriture de ce spectacle se fait au plateau, en jeu, mais aussi lors d’errances sur le net durant lesquelles 
une dramaturgie se dessine. Le néologisme «théâtroweb» me permet d’annoncer que je fais du théâtre 
numérique ou du numérique théâtral, peu importe. Quand j’utilise mon ordinateur sur scène je le considère 
de trois manières différentes :

• Comme un accessoire scénique grâce auquel je vais aller convoquer le monde réel sur Internet

•  Comme un vaste coffre à jouets qui me permet d’alimenter mes délires (navigation web toujours mais 
aussi avec d’autres logiciels, type traitement de texte, mindmapping, retouche d’images, etc. On pourrait 
d’ailleurs appeler ça du théâtre de bureautique ! Cette utilisation décalée de la bureautique résonne assez 
joyeusement chez les spectateurs qui peuvent s’identifier facilement à mon écran, ayant souvent eux-
mêmes cette pratique numérique.

•  Enfin je place l’ordinateur comme une fenêtre laissée ouverte sur l’intime. C’est un peu comme si 
j’acceptais que vous regardiez par-dessus mon épaule pendant que je suis devant mon écran. Être devant 
son écran est une posture personnelle. Mon ordinateur est un objet personnel, j’y organise ma vie privée, 
ma vie professionnelle... ce n’est pas pour rien qu’on appelle ça un PC, un Personnal Computer...

DE L’ÉLÉMENT SCIENTIFIQUE À LA POÉSIE DOCUMENTÉE
J’ai travaillé avec le Centre National d’Études Spatiales à Paris et le Centre de Recherches Pétrographiques 
et Géochimiques de Nancy qui tout deux m’ont fourni un certain nombre de contenus scientifiques que 
j’exploite tantôt de manière brute – réelle, tantôt de manière décalée – fantasmée.
En rapport avec le spatial, Raphaël a écrit des textes pour la revue littéraire Espace(s) de l’Observatoire de 
l’Espace du Centre National d’Études Spatiales

DE L’ÉLÉMENT SCIENTIFIQUE À LA POÉSIE DOCUMENTÉE (SUITE)
Concernant la réflexion sur l’écologie, il se trouve que mes deux parents sont spécialisés dans les 
ressources naturelles (hydrogéologue pour l’un et écotoxicologue pour l’autre). J’exploite ce paramètre 
familial en utilisant les discussions que j’ai fréquemment avec eux. 
Et enfin il y a des littératures qu’on peut trouver en grand partie sur le net. Puisque mon théâtre se nourrit 
de navigation web, il est facile de récupérer des interviews de spécialistes et de s’approprier leurs mots. 
La donnée scientifique est un vecteur d’émotion, surtout en ces temps où l’incertidute écologique plane.

Le texte de Je ne suis pas un astronaute est un vaste collage de mots, dont certains sont les miens. Mais 
dans tous les cas c’est moi qui fournis la colle.

UNE PRÉSENCE MUSICALE
Damien Brégère (du groupe électro/new wave Spitzer), musicien/compositeur sonore est sur scène, 
derrière ses machines.
C’est mon Houston à moi, le compagnon nécessaire à cette aventure spatiale. Il prend en charge quelques 
parties de texte, mais surtout l’habillage sonore de ce voyage pour le soutenir.
Il est une présence rythmique sur laquelle je m’appuie. Il ouvre et ferme des chapitres. L’atmosphère 
musicale travaillée avec Damien cherche le décalage et s’éloigne volontairement d’une ésthétique SF.

«Je cherche constamment à me décaler de l’univers spatial. J’essaye moi aussi d’emmener le spectateur 
sur des territoires imprévus, en flirtant avec l’exotisme et la fantaisie. Je ne me sens pas simple 
accompagnateur, mais bien complice de ce voyage exploratoire.» Damien Brégère 

OUTILS DE CRÉATION
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SCÉNOGRAPHIE DO IT YOURSELF
À bien y regarder, un échafaudage de chez Castorama vous fait une très belle rampe de lancement pour 
fusée. Cet échafaudage est l’élément scénographique principal. Il est monté à vue et constitue l’absurde 
symbole matériel de ma position d’équilibriste. Sur un échafaudage de 4m30 de hauteur je suis un peu plus 
proche des étoiles et j’échappe un peu aux détritus qui jonchent le sol.
La constitution d’accessoires bricolés est très importante, ils nourrissent le fantasme et ouvrent une place 
importante à la rêverie. À ce titre mon casque d’astronaute est un casque sèche-cheveux, mon carburant 
de fusée de la crème de marron, etc.

ET À LA FIN ?
Une fois la rampe de lancement construite et moi au sommet, que se passe-t-il ? Je décolle ? Je me crashe 
? Je m’ouvre une bière en attendant des jours meilleurs ? Je suspends le temps et tout fini dans un trou 
noir ? Et ma solastalgie, qu’est-ce que je vais en faire ?
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BIOGRAPHIE

RAPHAËL GOUISSET CONCEPTION ET INTERPRÉTATION
Au sein des Particules, il explore les possibilités et les manières d’intégrer le 
numérique et plus particulièrement le web à l’art vivant.
Quand il ne passe son temps caché derrière son écran, il crée des mondes 
théâtraux dans lesquels il peut évoluer.
Adepte de désossage d’ordinateurs et d’errances sans fin sur le Net, il fabrique 
du théâtre numérique. Ou du numérique théâtral. Peu importe.
À travers différentes formes, parfois spectacles, parfois performances, parfois 
installations, il explore les enjeux des révolutions numériques actuelles. Il 
utilise Internet sur scène et donne à ce média une place prépondérante dans 
sa dramaturgie.
Il a été artiste associé à la Manufacture Centre Dramatique National Nancy 
Lorraine pour les saisons 2018/19 et 2019/2020

www.lesparticules.org/raphael-gouisset-theatre-numerique

DAMIEN BRÉGÈRE 
CRÉATION MUSICALE, DESIGN SONORE ET INTERPRÉTATION
Batteur, chanteur, compositeur, producteur et sounddesigner, Damien Bregere 
se fait d’abord connaître, en compagnie de son frère Matthieu, grâce à son duo 
de musique electro/new wave Spitzer. 
Fort de nombreuses sorties discographiques (albums, remixes, compilations...) 
et de concerts tant en France qu’à l’international, Damien mène en parallèle 
un projet de musique à l’image et sounddesign aussi bien pour du spectacle 
vivant que du multimédia (vidéos, spots publicitaires, applications smartphone, 
expositions artistiques...).

LES PARTICULES
Les Particules regroupent plusieurs porteurs de projet : Catherine Demeure, 
Raphaël Gouisset et Marie Rouge regroupés autour d’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 prennent la forme d’une coopérative de spectacles. Chacun mène 
ses propres créations avec ses particularités, ses singularités, ses médiums 
privilégiés : théâtre, arts numérique, vidéo, danse. En somme, les Particules 
mutualisent, mettent en commun , échangent et regroupent leurs moyens et 
savoir-faire.
www.lesparticules.org


