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LES 26 ET 27 OCTOBRE 2022
LES QUINCONCES

LE MANS

PIERRE GUILLOIS
OLIVIER MARTIN-SALVAN

LES GROS 
PATINENT BIEN



MER 26 OCT  20H
JEU 27 OCT  20H
LES QUINCONCES

DURÉE  ENV. 1H30 

Un spectacle de Olivier Martin-Salvan 
et Pierre Guillois
Avec
Olivier Martin Salvan en alternance 
avec Jonathan Pinto-Rocha
Pierre Guillois en alternance avec 
Grégoire Lagrange
Ingénierie carton Charlotte Rodière
Régie générale Colin Plancher
Régie plateau Émilie Poitaux
Administratrice Sophie Perret
Chargée d'administration 
Fanny Landemaine 
Chargées de production
Margaux du Pontavice et 
Louise Devinck
Diffusion générale 
Séverine André-Liebaut 
Séverine Production
Communication Anne-Catherine 
Minssen, ACFM Les Composantes

Spectacle créé le 9 septembre 2020 dans le 
cadre du Festival Le Rond-Point dans le jardin
Production Compagnie Le Fils du Grand Réseau
Coproductions Ki M'Aime Me Suive, Le Quartz - 
Scène nationale de Brest, Carré du Rond-Point, 
Le Quai - CDN Angers Pays de la Loire, Tsen 
Productions, CDN de Normandie - Rouen, Le 
Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, Comédie 
de Picardie, CPPC - Théâtre l’Aire Libre   Soutiens 
Fonds SACD Humour/One Man Show, La Région 
Bretagne, Le Centquatre - Paris, Théâtre Sénart, 
Scène nationale   Remerciements Théâtre des 
Bouffes du Nord, Espace Carpeaux - Courbevoie, 
Yann-Yvon Pennec, Laura Le Hen, Jacques Girard, 
Coco Petitpierre, Vincent Petit   La Compagnie 
Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par 
le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne

PIERRE GUILLOIS 
Actuellement artiste associé au Théâtre du 

Rond-Point et à Scènes Vosges, Pierre Guillois 

a été artiste associé au Quartz, Scène nationale 

de Brest de 2011 à 2014, directeur du Théâtre 

du Peuple de Bussang de 2005 à 2011, artiste 

associé au Centre Dramatique de Colmar de 

2001 à 2004. 

Créateur d’œuvres originales, ses comédies 

ont particulièrement tourné en France et à 

l’étranger : Sacrifices coécrit avec Nouara 

Naghouche, Le Gros, la Vache et le Mainate 

(musique : François Fouqué), Bigre coécrit 

avec Olivier Martin-Salvan et Agathe L’Huillier 

– Molière de la comédie 2017. 

Pierre Guillois est le directeur artistique 

de la Compagnie Le Fils du Grand Réseau, 

conventionnée par le Ministère de la Culture – 

DRAC de Bretagne.

OLIVIER MARTIN-SALVAN 
Après avoir été artiste associé au Quartz – 

Scène nationale de Brest de 2014 à 2017, il 

est parrain de la promotion 30 de l’École de la 

Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique 

national de 2018 à 2021. 

Il est actuellement artiste associé au 

Centquatre – Paris et membre du phalanstère 

d’artistes du Centre National pour la Création 

Adaptée de Morlaix. 

Il tisse d’étroites complicités avec de 

nombreux·ses artistes, auteur·rices et 

metteur·es en scène, notamment Pierre Guillois 

depuis 2006 avec qui il entame une série de 

collaborations au Théâtre du Peuple à Bussang, 

avant de co-écrire et interpréter Bigre. Entre 

2020 et 2021, ils conçoivent ensemble Les gros 

patinent bien, cabaret de carton.



UNE INCROYABLE ÉPOPÉE DE CARTONS 
Après 14 ans de complicité, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois rêvaient de partir 
sur un duo. Clowns sans en être, s’inspirant davantage du slapstick anglosaxon, ils 
voulaient surtout que ce projet leur permette d’atteindre des publics plus larges, plus 
divers. Lors de la première répétition, alors que des cartons traînaient dans un coin, 
ils ont commencé à écrire dessus à l’aide de gros marqueurs noirs pour figurer les 
accessoires et décors qu’ils imaginaient pour une histoire qui soudain s’ouvrait sur 
d’infinis possibles grâce à ce procédé connu depuis la nuit des temps.

Un imposant acteur shakespearien raconte, dans un anglais que nul ne peut 
comprendre - même un habitant de Stratford-upon-Avon en 1564 - ce grand comédien 
raconte donc l’incroyable épopée à travers l’Europe et les siècles d’un homme – son 
ancêtre peut-être – d’un homme donc, qui, au bord d’un fjord au fin fond des îles 
Féroé, en une année inconnue et sans doute oubliée depuis longtemps, au bord d’un 
fjord donc reçut la malédiction d’une sirène qu’il avait pêchée par mégarde dans les 
eaux gelées quoique salées sous les pourtant magnificences auspices d’une aurore 
boréale joliment grêlée, à ce moment précis, par un convoi tardif de grues en route 
vers l’Afrique. Voilà pour la genèse de l’histoire.

L’homme traverse ensuite terres et mers, enchaine périples sur périples et finit roi 
peut-être, mais plus probablement mendiant, et sans nul doute écartelé ou battu sur 
une roue dans quelque contrée sauvage, ou confiseur dans un pays de toute façon 
trop chaud, à moins que ce ne soit d’une mort douce mais décevante, de retour au 
logis familial, un beau soir de printemps rempli de mouches et taons, accueilli par 
sa vieille mère presque plus vaillante que lui, et n’ayant pas eu vraiment le temps, de 
s’interroger sur le sens de la vie.

Le spectacle tire sa saveur du contraste entre l’acteur immobile mais voyageur, porté 
par un Martin-Salvan virtuose d’un langage non répertorié, avec l’agitation pathétique 
du préposé aux décors, un Guillois survolté dont l’énergie désespérée est le salut.

 Cartoonesque et délirant, ce spectacle, par son économie de moyens 
et son imagination débridée, a des vertus consolatrices dans une 
époque hypertechnologique et consumériste.   

Le Monde
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THÉÂTRE | DÈS 14 ANS
WILLIAM SHAKESPEARE 
JEAN-FRANCOIS SIVADIER
MER 23 NOV  19H
JEU 24 NOV  20H 
LES QUINCONCES
Drame de la passion où un mari tue sa femme 
parce qu’il croit être cocu ou drame de la 
colonisation où un ancien esclave continue 
d’incarner, malgré tous ses efforts, la figure 
du « paria » ? Les deux, mon général : Othello 
décrit un monde perverti par la duplicité des 
signes. Notre monde à nous, en somme…

INSTALLATIONS IMMERSIVES 
CÉCILE LÉNA
DU 15 OCT AU 5 NOV
L'ESPAL
Venez donc jeter un œil à l’intérieur des boîtes 
magiques de Cécile Léna : vous y découvrirez 
Hemingway dans le fumoir d’un hôtel de 
Dax, un boxeur à la dérive dans une chambre 
chinoise, un couple dans un drive-in perdu en 
plein désert - autant de tranches de vie qui, 
toutes, gravitent autour de la radio…

THÉÂTRE | DÈS 15 ANS
MARION AUBERT
KHEIREDDINE LARDJAM
MAR 15 NOV  20H
MER 16 NOV  19H
L’ESPAL
Oscillant entre la comédie et le fantastique, 
cette saga sur les traces de l’héritage colonial 
vous fera entrer dans la tête d’une famille sur 
trois générations. Ce texte de Marion Aubert 
aborde les crispations identitaires qui secouent 
notre société actuelle. Rien ne sera caché 
de la médiocrité ou de la noblesse de ses 
personnages, de leur ressentiment ou de leur 
espoir, de leurs petits ou de leurs gros secrets. 

OTHELLO

RADIO DAISY

EN  PLEINE  FRANCE 

DANSE 
VIA KATLEHONG
AMALA DIANOR
MARCO DA SILVA FERREIRA
JEU 10 NOV  20H
LES QUINCONCES
Sous la houlette de la compagnie Via Katlehong 
originaire d’Afrique du Sud, huit interprètes 
survolté·es vous proposeront un spectacle 
chorégraphique à base de hip hop et de 
claquettes percussives, bourré de punch et de 
fureur de vivre, mené avec une intensité folle et 
à très vive allure…

VIA INJABULO


