
Gagarine is not dead
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Journal de bord
Théâtre de rue volant 
60 min 
Tout public dès 3 ans
Pour l’espace … public
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Synopsis de la mission
Un équipage de cosmonautes peu communs se prépare à 
écrire une nouvelle page de la conquête spatiale.
Le compte à rebours est lancé, les planètes alignées, la 
fenêtre de tir ouverte !
Prêts à vivre ce grand rêve d’enfant de voler ?
Célébrons les pionniers, les bricolages audacieux et 
embarquons à bord de leur vaisseau low tech !embarquons à bord de leur vaisseau low tech !
Destination... les étoiles !
Une épopée vertigineuse où quatre aventuriers 
incarnent bon nombre de folies humaines...
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Épuiser les ressources de notre planète.
Commercialiser tout ce qui est commercialisable.
Repousser les frontières de la galaxie.
Privatiser le cosmos.
Jusqu’où ira cette soif de domination ?

Qu’en penserait Youri Gagarine, le premier homme 
à être allé dans l’espace ?à être allé dans l’espace ?

Alors… 

Imaginons avec humour une nouvelle version de la 
conquête spatiale.

Rêvons de modifier la gravité, sur Terre et sur scène.

Perturbons l’espace-temps du spectateur.

Utilisons les moyens du bord, propres au théâtre 
de rue et au cirque, pour raconter, depuis le pavé, de rue et au cirque, pour raconter, depuis le pavé, 
la grandeur et l’extravagance des débuts de 
l’aventure céleste.

Intention de l'equipage
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               Sur un cercle de 13m de diamètre, une BOKI, 
               transformée en module lunaire, tourne à 360°. 
               La manipulation de son bras articulé entraîne dans
               les airs, jusqu’à 8m de hauteur, des agrès revisités. 
               
               Du pavé aux étoiles, les visuels filent et fusent.

Entourés d’une capsule cosmique, Entourés d’une capsule cosmique, 
de mobiles planétaires et d’un 
télescope  galactique à 
engrenage rotationnel, 
les cosmonautes invitent 
le public à voyager en 
apesanteur au coeur 
de l’espace et du temps.de l’espace et du temps.
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Scenographie du cosmodrome





Contacts

Soutiens


