
PIERRE GUILLOIS
CIE LE FILS DU GRAND RÉSEAU 

LES 3 ET 4 DÉCEMBRE 2021
LES QUINCONCES, LE MANS



VEN 3 DÉC   20H
SAM 4 DÉC   18H

LES QUINCONCES

Composition musicale Nicolas Ducloux
Écriture et mise en scène Pierre Guillois
Assistante à la mise en scène Lorraine Kerlo Aurégan
Assistante artistique en tournée Frédérique Reynaud
Chanteurs Jean-Michel Fournereau, Magali 
Léger, Charlotte Marquardt, Quentin Moriot, 
Élodie Pont, Pierre Samuel
Musiciens Matthieu Benigno, Nicolas Ducloux 
ou Alissa Duryée, Chloé Ducray ou Claire 
Galo-Place, Gabrielle Godart, Jérôme Huille ou 
Grégoire Korniluk
Et avec Lorraine Kerlo Aurégan et Émilie 
Poitaux ou Stéphane Le Tallec
Scénographie Audrey Vuong
Costumes Axel Aust assisté de Camille Pénager
Lumières François Menou
Création sonore et vidéo Loïc Le Cadre
Chorégraphies Armelle Ferron
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
Logos Fabrizio La Rocca  
Conception vols et supervision reconstruction 
du décor Stéphane Lemarié
Direction technique Fabrice Guilbert
Construction décor, costumes et perruques 
Stadttheater Klagenfurt, Autriche
Modifications décor Atelier du Grand T - 
Théâtre de Loire-Atlantique, Nantes
Machines de vol Atelier blam, Nantes
Régie lumière Fabrice Guilbert, Anthony Lampin
Régie plateau Stéphane Lemarié, Didier Le 
Barazer, Émilie Poitaux ou Stéphane Le Tallec
Régie son et vidéo Loïc Le Cadre
Habillage Louise Leder Cariou

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 Quartz, Scène nationale de Brest ; 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 de l’ADAMI, du Fonds de Création Lyrique, la culture 
avec la copie privée (+ logos ADAMI +FCL + la copie privée) et de 
la Région Bretagne Remerciements Opéra national de Paris - 
Mélanie Lemoine - Allan Sartori et Pédro Ferreira da Silva 
La Compagnie Le Fils du Grand Réseau est conventionnée par 
le Ministère de la Culture – DRAC de Bretagne

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 Rond-Point. 
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.

NICOLAS DUCLOUX 
COMPOSITEUR, PIANISTE

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. Nicolas Ducloux assure 
la direction musicale de La SADMP & 
Chonchette au Théâtre de l’Athénée-Louis 
Jouvet en 2006.

« Cinq musiciens, 
six chanteurs qui jouent 

la comédie, qui dansent dans 
l’espace, emportent le public 
dans une fable d’anticipation 

aux allures de music-hall. »
Ouest France



UNE  COMÉDIE  MUSICALE  ET  SPATIALE
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.
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.
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.

Pierre Guillois

LA  MUSIQUE
Un clavecin, une harpe, un orgue électrique, 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 spatio-
musical, les câbles d’une machinerie magique. 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.
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 !



CINÉ-SPECTACLE - DÈS 12 ANS 
LA CORDONNERIE
MAR 7 DÉC   20H    
MER 8 DÉC   19H
L’ESPAL
C’est sous la forme d’un ciné-concert réunissant 
avec virtuosité les techniques du cinéma, 
du théâtre, du bruitage et de la musique que 
les quatre artistes de la Cordonnerie vous 
raconteront cette histoire d’amour interdit qui, 
comme chez Shakespeare, heurte les règles 
établies et renverse l’ordre admis…

PROCH   INEMENT...

Les bars des Théâtres sont ouverts 1h avant et après les représentations.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE LA SCÈNE NATIONALE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

THÉÂTRE – DÈS 6 ANS
MARTIN BELLEMARE, STÉPHANIE 
CASSIGNARD, BETTY HEURTEBISE
DU 17 AU 19 FÉVRIER
LES QUINCONCES
À partir des mots contenus dans une enveloppe 
que leur remettront en début de séance les en-
fants- spectateurs, deux amoureux de la langue 
inventeront en direct la plus folle des histoires : 
un voyage truffé de « chevoux souvages », de 
«  bibliothéaujasmins » et de livres qui parlent 
en se dorant la pilule…

DANSE
ANNABELLE LOISEAU
PIERRE BOLO | CIE CHUTE LIBRE
MAR 1ER FÉV    19H     MER 2 FÉV    19H
LES QUINCONCES
Comment coexister dans un groupe sans 
dominer et être dominé ? C’est à cette épineuse 
question que n’aurait pas renié Proudhon que 
huit danseurs hip hop de sexe, d’âge et de 
gabarit différents tenteront de répondre avec 
leurs gestes virtuoses et leurs corps qui se 
frôlent dans un fiévreux va-et-vient…

CIRQUE - DÈS 6 ANS
RAPHAËLLE BOITEL
CIE L’OUBLIÉE
DU 18 AU 21 DÉCEMBRE
L’ESPAL
Cinq jeunes artistes voleront dans les airs, 
chuteront, se relèveront, s’obstineront à 
domestiquer des cerceaux, des fils de fer, des 
sangles et des balles de jonglage pour vous 
dévoiler l’envers de leur décor et témoigner de 
la fureur de vivre qui fait la beauté du cirque et, 
plus largement, de la nature humaine…

En partenariat avec la Ville 
du Mans dans le cadre de 
Noël prend ses quartiers


