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Spatih 1.0 est le premier rapport public 

d’une idée qui a le temps. 

L’idée de créer un robot dont la seule mission serait de dire 

dans des endroits désertés par l’espèce humaine 

une minute de poésie chaque jour un siècle durant. 

Comme d’autres formes précédentes de témoignage 

l’idée de Spatih provient d’une expérience volontaire 

étalée sur 7 ans du côté de l’anticorps Tchernobyl (Europe). 

L’expérience de s’être senti seul machin conscient 

compteur Geiger éteint dans cette forêt de gros début 

aussi seul qu’une minute de poésie.
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SPATIH 1.0 
Station Parlante Autonome en Territoires InHumains 

Pièce radiophonique en quatre tableaux 
de Pascal Rueff 



Spatih 1.0 

a été créé le 14 juin 2012 à 
Bordeaux, à l’issue d’une 
résidence de création organisée 
par le festival Chahuts et l’Oara 
et doublé à Mixart Myrys le 16 
novembre 2012 à Toulouse 

avec 

Christophe Ruetsch 

Patrick Lizana 

Emmanuel Candeias 

et les voix de 

Morgan Touzé 

Caroline Melon / Joël Lécussan 

Olga Zviagintseva 

Pascal Rueff 

Contrôle dosimétrique à la sortie de la Zone
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Antenne... cinq, quatre, trois, deux, un... 

[ le bloc s’allume ]
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On me fait signe… 

Bonsoir. Le festival accueille ce soir une opération inhabituelle. Il s’agit de l’enregistrement public d’une émission de 

radio, préparée ces dix derniers jours dans le cadre de notre résidence de création à l’Oara. Donc, les enregistreurs 

tournent et l’équipe de Spatih m’a demandé de présenter le programme. 

Spatih est un projet technico-artistique. L’acronyme signifie « Station Parlante Autonome en Territoires Inhumains ». Ils vont 

vous expliquer. L’émission sera diffusée sur une radio-web spécialisée, Radio-Tchernobyl. Le personnage, là, qui me 

regarde est un mannequin de prise de son 3D. Ce qu’il entend sera diffusé sur une autre radio-web, 3D-Radio, la radio 

qui vous sort du casque. 

Si cette intervention a lieu ici, ce n’est pas tout à fait par hasard, vous commencez à nous connaître. Je jure que mon 

texte est écrit comme ça. Il se trouve que quelqu’un du festival a participé, il y a deux ans, à une expérience en territoire 

inhumain, pour reprendre la terminologie de Spatih. Il était naturel d’accueillir la suite, en quelque sorte, de ce voyage 

en zone contaminante. 

Alors… le trio. Je vous livre des biographies réelles :  

— Rui Emmanuel Candeias est ingénieur de formation (aux Arts et Métiers de Bordeaux), sa spécialité est l’informatique ; 

mais il procède actuellement à son recyclage et prend des cours de musique électroacoustique au Conservatoire de 

Pantin. Il vient de lâcher la banque qui l’employait. Il a deux enfants et vit à Montreuil, à côté de Paris. 

— Patrick Lizana est comédien, cinéma, théâtre. Il a joué avec des gens connus — un gros lourd notamment, qui l’a viré 

du côté de Tel-Aviv. Mais il adore crapahuter à la côte et pêcher et il lui arrive d’aider à accoucher les poissons 

d’aquarium. Il a deux filles et vit en Bretagne. 

— Après ses études au conservatoire, Christophe Ruetsch a donné des leçons de piano ; il est compositeur et interprète. 

Sa musique est acousmatique. En gros, ça signifie qu’il sonorise l’électricité. Si j’étais lyrique, je dirais qu’il enchante le jus 

des centrales nuc. Il a un fils et vit à Toulouse. 

[Oiseaux] 

Christophe se souvient très bien avoir traversé Toulouse à vélo, le jour de l’explosion d’AZF, et s’être demandé d’où 

pouvait provenir une telle dévastation. 

Qu’est-ce que Spatih, pourquoi une station parlante autonome en territoire inhumain, je leur laisse la parole.
Joël Lécussan, directeur 

Mixart Myrys, Toulouse

Caroline Melon, directrice 
Festival Chahuts, Bordeaux
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Patrick Lizana animateur-speaker

Rui Emmanuel 
Candeias 

ingénieur en 
informatique

Christophe Ruetsch 
compositeur & musicien

Pascal Rueff  
auteur & 

réalisateur

Voix off 
Rui 

Emmanuel 
Candeias

Le trio de Spatih 
est complété par 

la voix de l’auteur, 
absent
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