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TOURNÉE 2020/21

16 au 19 déc. : Brest – Le Quartz, Scène nationale de Brest
13 au 15 jan. : Créteil - Maison des Arts de Créteil
20 au 27 jan. : Rennes – Théâtre National de Bretagne
3 et 4 mar. : Chalon-sur-Saône – Théâtre Firmin Gémier
16 mar. : Epinal – Scènes Vosges
22 et 23 mar. : Niort – Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort
30 mar. : Colombes - L’Avant Seine, Théâtre de Colombes
8 et 9 mar. : Alès – Le Cratère, Scène nationale d’Alès
22 avr. : Vannes - Scènes du Golfe, Théâtres de Vannes et Arradon
5 au 7 mai : Saint-Etienne – La Comédie, Centre Dramatique National
18 au 28 mai : Lyon – Célestins, Théâtre de Lyon
2 au 5 juin : Angers – Le Quai, Centre dramatique national des Pays de la Loire

MARS - 2037

Comédie musicale spatiale

Composition musicale Nicolas Ducloux
Écriture et mise en scène Pierre Guillois
Assistante à la mise en scène Lorraine Kerlo Aurégan
Chanteurs Jean-Michel Fournereau, Magali Léger ou Marie Oppert, Charlotte Marquardt,
Quentin Moriot, Élodie Pont, Pierre Samuel
Musiciens Matthieu Benigno, percussions ; Nicolas Ducloux, clavier ; Chloé Ducray ou
Claire Galo-Place, harpe ; Gabrielle Godart, clavier ; Jérôme Huille ou Grégoire Korniluk, violoncelle
Scénographie Audrey Vuong
Costumes Axel Aust, assisté de Camille Pénager
Maquillages Catherine Saint-Sever
Créatures extra-terrestres Carole Allemand Delassus assistée de Franck Rarog
Robot Sébastien Puech assisté de Delphine Cerf, Eduardo De Gregorio et Franck Demory
Lumières Marie-Hélène Pinon
Effets magiques Allan Sartori et Pedro Miguel
Identité visuelle Fabrizio La Rocca
Direction technique Fabrice Guilbert
Durée 2h10

Production Compagnie le Fils du Grand Réseau
Coproductions Stadttheater Klagenfurt, Autriche ; Le Volcan, Scène nationale du Havre ; Théâtre National de Bretagne –
Centre Dramatique National, Rennes ; Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper - Centre de création musicale ;
Célestins, Théâtre de Lyon ; Le Quai – Centre Dramatique National, Angers Pays de la Loire ; Le Quartz, Scène nationale de
Brest ; MAC Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne ; Maison de la Culture de Nevers Agglomération ; Scènes Vosges,
Communauté d’agglomération Epinal ; Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon
Soutiens MARS – 2037, comédie musicale spatiale a reçu le soutien du Fonds de Création Lyrique
Avec le soutien de la Région Bretagne
Remerciements Opéra national de Paris ; Maison des Arts de Créteil ; Mélanie Lemoine ; Fabrizio La Rocca; Takénori Némoto
et Olivier Carreau
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Musique et espace
Monter une comédie musicale est un rêve.
Aller dans l’espace en est un autre. Raconter l’un avec l’autre confine au fantasme.
L’espace abrite les espoirs d’une fuite pour l’humanité, il est aussi le synonyme d’un vide
fatal à l’homme.
Par le hublot géant, les astronautes scrutent cette éternelle nuit noire parsemée
d’étoiles.
Le chant semble une évidence face à l’état contemplatif de l’homme orphelin de la Terre.
Un improbable orchestre accompagne l’interrogation de ceux qui se sentent de moins en
moins terriens mais plus que jamais humains, happés soudain par une ultra conscience
existentielle.
Au gré de ce voyage dans le firmament, l’euphorie s’empare de l’équipage et la fable
philosophique alterne avec le music-hall cosmique. Un véritable conte spatial se met en
oeuvre où le sublime et le trivial sont naturellement entremêlés.

L’histoire
Quatre êtres humains, un robot et une poule sont en route vers Mars pour en devenir
les premiers colons. Le vaisseau s’éloigne de la Terre et s’enfonce dans l’infini.
L’équipage s’affranchit peu à peu des lois terrestres, fait fi des ordres qui lui sont envoyés et vogue vers la planète rouge dans une exultation inattendue.
Sur ce petit vaisseau c’est déjà un monde nouveau qui naît.

2O37. Après de nombreuses tentatives
tragiques, une société privée lance avec
succès le premier voyage humain à la
conquête de Mars. Le voyage retour n’est
pas prévu. L’équipage aura à charge de coloniser la planète rouge. Des tonnes d’équipement les attendent là-haut.

Au 12Oe jour de voyage, un fragment de
météorite, que le vaisseau n’a pas su éviter, heurte un réservoir d’oxygène. 1/3
de l’air vital est ainsi dispersé dans le
vide. Pour ne pas mourir avant d’atteindre
Mars, l’équipage n’a pas d’autre choix que
de dormir, dormir au maximum, seule façon d’utiliser moins d’oxygène.

3 astronautes ont été âprement sélectionnés parmi les meilleurs ingénieurs, Mais les rêves vont envahir les cerveaux
médecins et biologistes du monde. Une endormis et bientôt devenir cauchemars.
afro-américaine, un russe, une japonaise. Les astronautes dépensent alors plus
d’air encore que s’ils étaient éveillés. Tout
1 robot français est aussi à bord.
l’équipage court à sa perte.
C’est le vieil homme qui trouvera la solution
1 vieil homme fait également partie de pour que tout le monde puisse atteindre
l’équipage. Ce brésilien octogénaire n’est Mars.
pas un spationaute, mais c’est lui qui a financé cette expédition en laquelle plus Tout le monde ?
personne ne croyait. Sur terre, il était
l’homme le plus riche de tous les temps.
En 6 mois, le vaisseau parcourra plus de
76 millions de kilomètres pour atteindre
Mars.
Très vite, le vieil homme, autoritaire et capricieux se fait détester de l’équipage. Maladroit de surcroît, celui qui était l’homme
le plus puissant du monde est un boulet à
bord. Le climat dégénère vraiment le jour
où il endommage la machine qui conservait
des centaines d’œufs voués à éclore sur
Mars.

Une comédie musicale made-in-France
Écrire une comédie musicale sans céder à la tentation d’imiter le modèle anglo-saxon
semble être une gageure intenable. Pourtant, le voyage sur Mars résout une équation
que nous jugions jusque-là impossible.
Cette fable d’anticipation spatiale nous situe d’emblée dans un champ moderne et
pourtant absolument enchanteur.
Face à la perspective d’un voyage dans l’espace, l’enfant et l’adulte se retrouvent soudain
égaux. Nous obtenons la naïveté nécessaire au genre, sans renoncer pour autant à une
précision scientifique et une exploration métaphysique.
Le lieu tragique que nous offre ce vaisseau qui s’enfonce dans le néant est également
un creuset pour la comédie la plus fantasque puisque cette expédition est, après tout,
absurde et délirante. Plus la Terre s’éloigne, plus toutes les fantaisies semblent permises.
L’imagerie de la science-fiction appartient globalement au monde anglo-saxon.
Pourtant, le théâtre — comme nous l’imaginons, avec toute sa sophistication esthétique
et littéraire — peut trouver un souffle particulier dans le défi de transposer cette
mythologie spatiale sur scène. Et puisque nous voilà pionniers, artistiquement, nous
n’aurons plus à rougir de notre héritage de musique légère qui a fait les grandes heures
insolentes et audacieuses du bouffe et de l’opérette.

La musique
Un clavecin, une harpe, un orgue électrique (Hammond, Farfisa...), une flûte, une
contrebasse et des percussions (timbales, cymbales et triangle), tel est l’ensemble
instrumental embarqué pour ce voyage vers Mars.
Les cordes pincées du clavecin et de la harpe forment la mécanique du vaisseau spatiomusical, les câbles d’une machinerie magique. Elles racontent autant le scintillement
féérique des étoiles que les inquiétantes carcasses des vaisseaux errants. L’orgue est
un hommage aux pionniers du rêve lunaire car ces sons électriques sont profondément
associés aux conquêtes galactiques, à la mythologie hollywoodienne qui l’a épaulée, au
désir commun de l’humanité de voler parmi les astres.
La flûte traversière et la contrebasse encadrent tout ce petit monde qui se transforme
à loisir en groupe de rock, en échantillonneur, en orchestre classique ou de variété.
L’équipage cosmopolite de notre Space Ship est constitué de personnalités très fortes
et la musique s’amuse des origines culturelles des uns et des autres : De Faia, le vieux
brésilien, joue du clavecin, Helen, l’afro-américaine, aime la pop anglaise et Bertrand, le
petit robot de fabrication française, console une poule apatride sur un air balkanique !
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Pierre Guillois
Auteur, metteur en scène, comédien
Né à Rennes en 1968, l’auteur-metteur en scène-comédien Pierre Guillois
est artiste associé du théâtre du RondPoint. En janvier 2018, il crée au Centre
Dramatique National Normandie-Rouen
Opéraporno, sur une musique de Nicolas
Ducloux. Sa nouvelle création, Dans ton
cœur, est le dernier spectacle sous chapiteau de la compagnie de cirque Akoreacro,
une proposition alliant cirque, théâtre et
musique.
En 2017, il met en scène Au Galop !, écrit
et interprété par Stéphanie Chêne, joué à
Brest dans le cadre du festival DañsFabrik
2017 et présenté à Rennes, dans le cadre
du festival Mythos. Puis il met en espace
Le Sale Discours, un récit sur l’homme et
ses déchets, écrit et interprété par David
Wahl.
Pierre Guillois est artiste associé au
Quartz, Scène nationale de Brest, de
septembre 2011 à juin 2014. Il y crée
Bigre, coécrit et interprété par Olivier
Martin-Salvan, Agathe L’Huillier et luimême ; la pièce a été jouée près de 500
fois. Bigre a obtenu le Molière de la comédie en 2017.

mière version de Terrible bivouac devant
des spectateurs glacés d’effroi. C’est là
aussi que démarre l’aventure de Sacrifices
avec Nouara Naghouche, un solo qui sera
représenté plus de 220 fois en France et à
l’étranger, notamment au théâtre du RondPoint, lieu qui accueille régulièrement les
spectacles de Pierre Guillois depuis Les
Caissières sont moches, en 2003.
Cette pièce caustique a été créée à Colmar
où il était alors artiste associé au Centre
Dramatique Régional d’Alsace. C’est là qu’il
a connu ses premières expériences fortes
avec des amateurs et créé Il nous tuera
pas jusqu’à la mort et Vengeance franchement vengeance.
Auparavant, avec sa compagnie Le Fils
du Grand Réseau, il a alterné spectacles
de répertoires et créations de textes,
avec quelques incartades dans le théâtre
de rue. Il a été parallèlement l’assistant
d’Anne Théron, Jean-Michel Ribes et Matthew Jocelyn.

Autres créations :
Le Chant des soupirs, avec la chanteuse
bretonne Annie Ebrel
Nique la misère, coécrite avec Nouara Naghouche
Crise à l’étage, spectacle déambulatoire
Directeur du Théâtre du Peuple de Bussang Grand fracas issu de rien, cabaret
de 2005 à 2011, il y crée Le Gros, la vache
et le mainate, qui tournera en France, en Lyrique :
Suisse et Belgique. Dans le théâtre vos- Abu Hassan, opéra bouffe de Carl Maria
gien, il met en scène ses propres textes, von Weber
dont Les Affreuses, ou Un Coeur mangé La Botte secrète, de Claude Terrasse,
coécrit avec Guy Bénisty, mais également compagnie Les Brigands
Le Ravissement d’Adèle de Rémi De Vos ou Rigoletto, de Verdi, compagnie Les Grooms
Le Brame des biches de Marion Aubert.
C’est dans les Vosges qu’il crée la pre-

Nicolas Ducloux
Compositeur, pianiste

Nicolas Ducloux crée son premier ouvrage ditorium Maurice Ravel de Lyon, à la Fonlyrique, Devant la Mort, Opéra Grand-Gui- dation Singer-Polignac et à la Bibliothèque
gnol, en 2009.
Nationale de France. Il travaille avec Marc
Minkowski entre 1995 et 2000.
Il signe la musique de plusieurs pièces lyriques : Lysistrata en 2011, Café Allais Il fonde le Trio Werther qu’on entend dans
et Opéra fumiste en 2012, Cantablogue, de nombreux festivals, saisons musicales,
Cantate réaliste en 2013 écrit pour Del- et sur France Musique. Nicolas Ducloux a
phine Volange, Eva Gruber, Gilles Bugeaud, joué en Grande-Bretagne, au Portugal, aux
Nicolas Crosse... La Mer du Nord de l’Amour, Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en
opérette en feuilleton, créée en 2014. Il est Suisse, en Italie, en Israël, au Luxembourg,
arrangeur et accompagnateur du chan- au Bahreïn et au Japon.
teur Emanuel Bemer pour le spectacle Bon
Gré Mal Gré. En 2014, il écrit Teaser et une
musique de scène pour Le Songe d’une nuit
d’été. Sa Sonate en Plagiats est créée aux
Journées Beethoven de Tourcoing en 2017.
Il reçoit des commandes de La Péniche
Opéra, du Festival Les Malins Plaisirs, de
la Grande Fugue, de la Garde Républicaine,
du Festival Musica Nigella, de l’Ensemble
Solistes XXI…
Pianiste et chef de chant de la Compagnie
Les Brigands, dont il est l’un des fondateurs, il participe à toutes les créations.
Les Brigands sont invités au Festival de
Spoleto 2013. En 2015 Les Chevaliers de
la Table Ronde sont notamment donnés à
l’Opéra de Bordeaux et au Teatro Malibran
de Venise. Nicolas Ducloux assure la direction musicale de La SADMP et Chonchette
au Théâtre de l’Athénée-Louis Jouvet en
2006. Il a été en 2014 chef de chant pour
Winterreise, mise en scène Yoshi Oïda. Il
donne de nombreux concerts-conférences
avec le musicologue Philippe Cathé à l’Au-

COMMENT VENIR
EN MÉTRO
Ligne 8 station : créteil – préfecture
Accéder au Centre Commercial par la sortie droite du metro, traverser le centre commercial,
Ressortir porte 25 (proche Carrefour même niveau) pour rejoindre la place S. Allende.
Le théâtre se trouve alors au bout de la place. (temps du parcours 5 minutes).
Retour gratuit en navette assuré en soirée jusqu’à la place de la Bastille et la Place du Châtelet, dans la limite
des places disponibles.

PAR LA ROUTE
Au départ de Paris Porte de Bercy
Autoroute A4 direction Nancy-Metz,
Bretelle Créteil / Sénart, direction Créteil Centre,
Puis Mont-Mesly / Hôtel de Ville.

En venant du sud–ouest
Autoroute A86 sortie Créteil Centre
Et direction Préfecture / Hôtel de Ville / Maison des Arts.

PROCHAINEMENT
JANVIER

FÉVRIER

(Echo + Effigies)2
Claire Jenny, Compagnie Point Virgule
Etienne Aussel
Festival Faits D’Hivers
19 au 20 janvier 19:30

Un obus dans le cœur
Guillaume Séverac-Schmitz
Collectif Eudaimonia
Wajdi Mouawad
Théâtre
02 au 05 février 20:00

Offrande
K622
Mié Coquempot
Béatrice Massin
Bruno Bouché
Festival Faits D’Hivers
19 au 20 janvier 21:00
Echos
Catherine Diverrès
Danse
29 au 30 janvier 19:30
‘Uwrubba
Ali et Hèdi Thabet
Danse
29 et 30 janvier 21:00
Variations of reality
Cillectif FETART
Exposition
05 janvier au 27 mars

Akzak, l’impatience d’une jeunesse reliée
Héla Fattoumi
et Éric Lamoureux
Danse
10 au 12 février 20:00

