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« Homme des bois en 
devenir, je veux être 
léger, être un être de 
rien, une ardoise vide 
ouverte et solidaire, 
sans dépendance ni 
satellites. »

Extrait du texte

 
Un homme, toxicomane, décide de partir seul dans la 
nature pour démarrer une nouvelle vie. De là, il ra-
conte sa nouvelle existence comme une expérience 
créatrice. Son histoire est celle d’une parole vivante 
sur la société actuelle, le personnage se lance dans 
le jeu des perceptions, il imagine notre monde cerné 
de satellites, comme si nous étions pris au piège. Il 
invente des possibilités d’échappatoires par le jeu, le 
désir et le rêve. Seulement, dans l’apprentissage de 
sa nouvelle existence il est rattrapé par son corps,

il rentre en lutte face à lui-même et dans un corps qui 
réclame le manque de drogue. Il s’efforce à dépasser 
l’addiction pour ne pas tomber dans un ultime délire. 

Celui qui tire sur les satellites est une poétique de 
la tension. Un texte qui se balance entre question-
nement, lutte, humour, tempête émotionnelle, joie et 
désir de vie.

Le personnage construit sa vie sur un refus d’un 
monde, celui de la promesse de la réussite pour chacun.
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Sa fuite, pour n’exister qu’avec sa solitude, est égale-
ment basée sur un refus de ce monde mais ce refus 
n’est plus ancré dans le processus de l’autodestruc-
tion. Le personnage développe alors une réflexion sen-
sible sur son existence qui l’amène à une lutte person-
nelle, un sauvetage in-extrémiste de lui-même. 



« SATELLITES À TIRE D’AILE PASSENT DANS LE CIEL POUR 
NOUS AIDER À TENIR À MOURIR - À PLEURER - À SE SHOO-
TER. DEPUIS 5H30 DU MATIN, J’AI DÉCIDÉ DE CULTIVER L’ART 
DE M’ÉGARER. LA JUNGLE URBAINE NE PARLE PAS, J’AI LES 
TYMPANS ENGOURDIS. SE SHOOTER PAR PLAISIR, PAR JOIE. 
SE SHOOTER TOUT PARTOUT DISCRÈTEMENT SANS SE FAIRE 
VOIR SANS SE FAIRE REPÉRER. PAS SE SHOOTER, NON PAS 
DU TOUT, « JOUE PAS AU BRAQUAGE MON POTE, ÇA FAIT 
TROP BRUIT. » NE PAS SE FAIRE ENTENDRE NON PLUS, SE 
SHOOTER SANS SE FAIRE ENTENDRE. SE SHOOTER, OUI, 
SHOOTER, SHOOTER MOI, SE SHOOTER EN GROUPE DANS 
LE SQUAT, LE SQUARE ET LE PARC DES DÉSENCHANTÉS. 
SHOOTER À LA FOLIE. SHOOTER LES SATELLITES. » 

Extrait du texte

La mise en scène fait dialoguer le texte, la musique et 
la scénographie.

Le texte de Frédérick Darcy porté par Joël Lokossou est 
en pleine interaction sur scène avec la création sonore 
numérique faite en directe par Josué Salomon.

Les artistes nous emmènent dans l’univers du person-
nage fait à la fois de tension et de contemplation. 

La scénographie est marquée par la proposition dyna-
mique d’Adrien Jutard projetant également en direct
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une matérialité symbolique évoquant les images qui 
traversent le personnage. Une création scénogra-
phique organique articulée entre la rétroprojection et 
le mapping vidéo.

Le maitre mot du projet artistique du spectacle est 
« l’écoute » entre les membres de l’équipe, donnant 
une véritable création interdisciplinaire au service du 
texte. 

Projet artistique



Adrien Jutard 

Plasticien, diplômé de l’Ecole supérieure des Arts dé-
coratifs de Strasbourg. Une formation complémentaire 
(Assenza Malschule à Münchenstein) le voit s’installer 
dans la région bâloise, à Dornach, où il vit et travaille 
aujourd’hui. Peintre, graveur et sculpteur impliqué 
dans la scène artistique locale (visarte Jura), il ex-
pose régulièrement dans la région: Jura, Bâle, Soleure 
(canton qui le distingue d’un prix en 2011) et aussi en 
France (Lyon).Ses projets les plus récents sont des 
commandes de sculptures monumentales installées 
en extérieur à Uster (Zürich) et en Haute-Ajoie (Jura) 
notamment. Il est en outre directeur artistique de la 
Balade de Séprais (Jura). Son travail perpétue l’expres-
sionnisme abstrait tout en le renouvelant. Quoique sa 
technique soit très coloriste, son talent de dessinateur, 
de créateur de formes, n’en est pas moins mis à contri-
bution pour donner corps à ses tableaux, grâce à des 
structures ovoïdes, cellulaires, qui en sont caractéris-
tiques.
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Josué Salomon 

Il apprendra entre autre avec Jean-Pierre Robert 
(guitariste de « Thiéfaine »), puis se perfectionne au 
conservatoire de Delémont avec Serge Kottelat, ainsi 
qu’à l’école de jazz de Montreux avec Franz Hellmül-
ler. Il pratique divers instruments tel que la basse et 
la batterie. Il s’intéresse à la « MAO » (musique assisté 
par ordinateur) et apprivoise les différents outils d’en-
registrement et production. En grand passionné, il est 
actif dans plusieurs groupes aux univers variés (Métal, 
Rap, Electro, Reggae, Musique Expérimentale...). Il est 
aujourd’hui professeur de guitare indépendant, musi-
cien de scène/studio ainsi que compositeur et produc-
teur dans de multiples domaines, tels que le théâtre, la 
vidéo et plus récemment l’univers du jeu vidéo.

Joël Lokossou

Comédien comme d’autres sont médecins, astrophysi-
ciens, mathématiciens. Le plus naturellement du monde. 
Né à Cotonou au Bénin. Il a travaillé en Afrique avec Tola 
Koukoui, Urbain Adjadi, Isidore Dokpa, Hermas Gbagui-
di, Moudjibath Daouda-Koudjo, Erick-Hector Hounkpè, 
Eric Mampouya... Aujourd’hui il travaille en France avec 
Patrick Collet (Théâtre de l’Utopie à La Rochelle), Bruno 
Thircuir (La fabrique des petites utopies à Grenoble). De-
puis un an environ il évolue avec la compagnie «La Fille 
du Pêcheur» de Lyon.

Frédérick Darcy

Metteur en scène, auteur, directeur artistique et péda-
gogue. Il a travaillé avec Armand Gatti de 2003 à 2013 en 
tant que comédien et assistant. En s’appuyant sur cette 
expérience, Frédérick Darcy a développé une démarche 
artistique singulière en mettant en scène ses propres 
textes. En 2006, il est chargé par la ville de Douai de 
créer deux festivals de théâtre de rue et de développer 
les musiques actuelles. Entre 2009 et 2012, il a coordon-
né et mis en scène des projets d’envergures à Montpel-
lier comme La traversée des Langages d’Armand Gatti 
et L’Archipel des chaos. Directeur artistique de « Ecri-
ture Hors Les Murs » à Vaulx-en-Velin en 2009/2011 
et co-fondateur de « Viva Les Mots », manifestation sur 
l’écriture et la lecture à Sin le Noble (Nord) qui a reçu 
en 2015 la bourse de la fondation de Lille. Il a également 
développé plusieurs actions culturelles principalement 
à Montpellier, à Paris, à Limoges et à Saint-Louis no-
tamment en collaboration avec l’IME de Bartenheim et 
du Centre Culturel des Lys en 2013. Il enseigne actuel-
lement au lycée de Porrentruy pour l’unique maturité 
théâtre de Suisse. Certains de ses textes ont également 
été montés ou lus par Idéokilogramme, Les Croqs Mots 
et la compagnie de La Logeuse. Il est également auteur 
d’une préface sur le poème Le bombardement de Berlin 
d’Armand Gatti publié chez Æncrages.
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Presse

« Je chantais l’abondance 
dans la pénombre. » 

Extrait du texte




