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« En fait, j’aimerais bien mettre les pieds dans l’Univers. Quand on demande aux gens 
qui l’ont fait de parler de cette expérience, ils ne trouvent pas de mots, sauf à dire que 
c’est super, ou que c’est fantastique. Sans doute parce que ce n’est pas notre milieu  
et qu’on ne sait pas l’appréhender. Ça en dit long sur la petitesse de l’Homme... »
ÉMILIE ROUSSET



LE PROJET

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE »  Mars-Watchers  

L’AUTEURE 

LA METTEUSE EN SCÈNE 

FOCUS : L’IMPORTANCE DE LA CRÉATION SONORE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Lors d’une résidence accordée par le CNES (Centre National d’Études 
Spatiales), Émilie Rousset et Anne Kawala participent à des vols en 
apesanteur. Anne Kawala écrit un texte relatant son expérience, et 
Émilie Rousset réalise une série d’interviews avec les chercheurs.
On leur parle alors de Mars500, un programme de recherches pour 
lequel, pendant 520 jours, 6 volontaires choisis internationalement 
sont enfermés dans une réplique de navette spatiale. L’objectif : 
simuler sur terre un vol aller-retour vers Mars (250 jours aller, 30 
jours sur la planète, 240 jours retour) afin d’analyser les répercus-
sions physiologiques et psychologiques d’un tel voyage. L’expérience 
a été réalisée entre le 3 juin 2010 et le 5 novembre 2011.
Mars-Watchers naît de la curiosité suscitée par ce projet incroyable, 
se nourrit de l’absurdité de ce voyage interplanétaire immobile,  
et s’articule autour du huis clos, situation théâtrale classique à 
explorer et décaler.
Émile Rousset et son équipe intègrent donc les témoignages des 
scientifiques dans le texte et la bande-son.
Pendant 1h46, et alors que s’égrènent les événements marquants 
de ces 520 jours (Coupe du monde de football en Afrique du sud, 
Printemps arabe, Fukushima, la mort d’Oussama Ben Laden, l’affaire 
DSK...), les spectateurs assistent à la reconstitution de ce voyage 
vers le futur qui mêle mythologie et science-fiction, vrais-faux astro-
nautes et faux-vrais extraterrestres...

Anne Kawala, née en 1980, pratique une écriture influencée par un 
double cursus : scientifique (médecine puis biologie) et artistique 
(Beaux-arts de Lyon). 
Son travail pour la scène prend différentes formes : lectures perfor-
mées, écritures en direction du théâtre (La Terreur du boomerang), 
de la danse contemporaine (Ma belle entomologie, avec Olivia 
Grandville en 2011), de la musique (improvisation avec Bérengère 
Maximin pour Les Passagers de la nuit, France Culture, 2010),  
ou encore de l’art (elle participe notamment en 2013 au projet de 
Robert Cantarella Le musée vivant). 
Elle est également la directrice éditoriale de la revue de poésie 
contemporaine RoToR.

Née en 1980, Émilie Rousset étudie la mise en scène à l’école du 
Théâtre National de Strasbourg, puis assiste les metteurs en scène 
Hubert Colas, Jean-Baptiste Sastre, Jean-François Peyret et Ludovic 
Lagarde. Elle crée ensuite sa compagnie, John Corporation, avec 
laquelle elle est invitée en résidence à Montévideo, centre d’écriture 
contemporaine à Marseille. Depuis 2010, elle est artiste associée 
à la Comédie de Reims, centre dramatique national. Ses pièces 
circulent entre texte, performance, et documentaire.

Dans Mars-Watchers, Émilie Rousset et son équipe veulent faire 
entendre « la musique de l’espace », ils ont donc travaillé en 
collaboration avec l’Ircam (l’Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique) sur la création de l’environnement sonore 
dans lequel baignera le spectacle.
Le designer son Romain Vuillet s’est attaché à la diffusion du son 
dans la salle, à sa spatialisation : afin de créer une sensation d’ape-
santeur en jouant sur la perte de repères du spectateur, qui entend 
des sons ne correspondant pas forcément à ce que son regard 
perçoit.
Le musicien Laurence Wasser a équipé la cuisine (mixeurs, tasses, 
plaques chauffantes...) de capteurs qui restituent comme une 
musique du quotidien. 
Constance Larrieu, chanteuse et violoniste baroque, entame à plu-
sieurs reprises des chants de taverne (comme le Once, twice, thrice 
I Julia tried de Purcell) qui permettent, avec distance et humour, 
de raconter les pulsions que l’on devine aisément dans une telle 
situation d’isolement.
Musique de l’univers, musique de la navette, musique des corps : la 
création sonore joue un rôle primordial dans l’approche et la compré-
hension sensibles de cette expérience scientifique incroyable.

« Un astronaute : [...] Le temps, même si nous nous dirigeons vers 
Mars, même si nos écrans de contrôle nous indiquent que nous 
avançons à une bonne vitesse, la vitesse prévue, le temps à bord 
est LENT ! Tu sais ce qu’on dit de la perception du temps ? qu’elle 
change en fonction de nos états d’âme...
L’expérience est excitante en soi, pas forcement au quotidien. Du 
coup, je pense beaucoup au quotidien sur Terre. Alors oui, si j’y 
pense, depuis que je suis ici, qu’est-ce que j’ai raté ? J’ai raté... la 
coupe de football en Afrique du Sud. J’ai raté... qu’est-ce que j’ai 
raté ? J’ai raté... la guerre en Libye, la guerre en Syrie, la guerre au 
Mali. J’ai raté... qu’est-ce que j’ai raté ? J’ai raté... les inondations en 
Australie, le tsunami au Japon, Fukushima. J’ai raté... qu’est-ce que 
j’ai raté ? j’ai raté... la mort de Neil Armstrong. J’ai raté... qu’est-ce 
que j’ai raté ? j’ai raté... la mort d’Oussama Ben Laden, le Printemps 
arabe. J’ai raté... qu’est-ce que j’ai raté ? J’ai raté... l’affaire DSK ! J’ai 
raté... qu’est-ce que j’ai raté ? j’ai raté... »
Mars Watcher, de Anna Kawala.

Elle développe une collaboration particulière avec l’auteure Anne 
Kawala, avec qui elle a déjà créé en 2010 La Terreur du boomerang.
Elle enseigne à l’E.R.A.C, à l’école de la Comédie de Reims et à 
Sciences-Po Reims. 
Depuis le lancement du nouveau Centre Pompidou Mobile en 2011, 
elle conçoit une visite interactive adaptée aux différentes collec-
tions.
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