
Life on
Mars ?





Le fil rouge de la pièce est le voyage d’un astronaute 
pour la planète Mars et ses motivations pour mener à 
bien ce projet : figure métaphorique de la quête du 
héros, il accomplira un acte bénéfique pour la commu-
nauté tout en plongeant dans une solitude extrême.

Utiliser le rire face à l’absurdité, prendre le con-
tre-pied d’une thématique difficile nous semble la meil-
leure arme face à la détresse et l’isolement que 
peuvent provoquer nos sociétés actuelles.

La compagnie Thespis s’interroge sur la trajectoire 
de notre civilisation contemporaine où le temps se 
compresse de manière exponentielle, notamment sous 
l’effet des technologies et des avancées scientifiques. 
Quel est le devenir de notre civilisation ? Quelles valeurs 
serons-nous capable de transmettre aux générations 
futures ? L’homme libéré des contraintes quotidiennes 
par la technologie est-il encore capable de partager un par la technologie est-il encore capable de partager un 
projet commun, universel ?

Life on Mars ? est un enchaînement de saynètes, des 
tranches de vies comiques voire burlesques qui 
soulignent ces préoccupations contemporaines. L’équipe 
artistique a mené un travail documentaire autour de la 
solitude ainsi que des interviews avec des éducatrices 
spécialisées, psychologues du travail, une astrophysici-
enne, un auteur, une infirmière, confrontés dans leurs 
métiers à cette thématique universelle.métiers à cette thématique universelle.

“Une pièce drôle, touchante et 
réfléchie sur notre raport à l’autre, 
à soi. Le monde des solitudes est 

exploré avec talent.”
La Provence

“Absurde, drôle et précis à la 
fois, cette création frappe juste 
avec ses saynètes au cordeau 

où la solitude de chacun 
devient source d’inventions.”

Le Petit Bulletin

“Rythmé, [...] émouvant et sensuel. 
On vous recommande.”

Libre Théâtre

Life on Mars ? se veut une expérience ludique, jouissive et 
cathartique pour le spectateur qui sera invité à sortir de sa 
passivité habituelle pour réagir et même participer au spectacle. 



Compagnie Thespis
75 avenue Félix Faure

69003 LYON

contact@thespis.fr
06 37 13 37 18

thespis.fr

Création collective dirigée.
Mise en scène : Thai-Son Richardier
Collab. mise en scène - costumes : 
Lysiane Clément
Interprètes :  Amandine Barbier, Loïc Bonnet, 
Gaël Dubreuil (rempl. Titouan Bodin), 
Benoit Ferrand et Mellie MelzassardBenoit Ferrand et Mellie Melzassard
Création sonore : Claire Mahieux
Création lumière : Bastien Gérard
Régie : Stephan Meynet
Scénographie : Anabel Strehaiano

Durée : 1h30. 
Tout public à partir de 14 ans

Dimensions plateau minimum : Dimensions plateau minimum : 
8m x 6m x 3,5m
8 personnes en tournée
Jeu en intérieur uniquement

Contacts diffusion :
Pierre BOITEUX pierre@esprods.fr 06.61.41.72.20
Marion CATHERIN marion@esprods.fr 06.69.67.33.04
Audrey BANNES audrey@esprods.fr 06.37.85.47.08Audrey BANNES audrey@esprods.fr 06.37.85.47.08
Leslie COUTY leslie@esprods.fr 07.60.88.58.98
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