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Collaboration à la mise en scène : Lysiane Clément

Interprètes : 

Amandine Barbier, Loïc Bonnet, Gael Dubreuil, 

Benoit Ferrand et Mellie Melzassard

Création sonore : Claire Mahieux

Création lumière : Bastien Gérard

Scénographie : Anabel Strehaiano

Costumes : Lysiane Clément

Durée : 1h20 

Tout public à partir de 14 ans

Life on Mars ? est une réflexion impertinente

sur les solitudes des êtres humains 

d’aujourd’hui et de demain dans un moment 

où le temps se comprime et bouleverse les 

liens sociaux.

A travers une succession de saynètes, en utilisant 

notamment des formes de théâtre semi-improvisées 

et performatives, cette création questionne notre 

regard sur les solitudes contemporaines. Les 

spectateurs sont des témoins et vont parfois être 

amenés à sortir de leur passivité habituelle pour être 

acteurs du spectacle.





Le projet Life on Mars ? prend forme à l’été 2017, 

alors que les responsables artistiques Thai-Son 

Richardier et Lysiane Clément souhaitent engager la 

compagnie Thespis dans une nouvelle méthode de 

création et lancer un nouveau projet. 

D’un théâtre populaire, organique et se créant au 

plateau, la compagnie décide d’aller encore plus loin 

pour transformer son rapport au public : il s’agit de 

proposer un théâtre plus urgent, plus immédiat, plus 

participatif, jusqu’à intégrer les spectateurs dans le 

spectacle. 

Des questionnements 

contemporains
La compagnie souhaite continuer ses réflexions déjà 

enclenchées dans les pièces précédentes, faire du 

public un participant réfléchissant et parfois actif, sur 

des thématiques directement liées à notre société.

Elle s'interroge plus particulièrement sur la trajectoire 

de notre civilisation où le temps se compresse de 

manière exponentielle, notamment sous l’effet des 

technologies et des avancées scientifiques. Les 

interrogations se portent sur le sens et les valeurs : 

quel est le devenir de notre civilisation ? Quelles 

valeurs serons-nous capable de transmettre aux 

générations futures ?

Partir d’un thème universel
Le projet se fonde sur le thème de la solitude, 

C’est un sentiment universel, auquel nous avons tous 

été confrontés, de manière choisie ou subie. La 

solitude est une composante dans nos sociétés 

Comment vit-on 

la solitude aujourd’hui ? 

Comment est-on capable 

de se connecter  

entre humains ? 

Est-il encore possible 

d’imaginer un projet 

commun, universel ? 

individualistes. Comment est vécue cette solitude 

aujourd’hui ? Comment est-on capable de se 

connecter entre humains ? Est-il encore possible de 

partager un projet commun, universel ? 

Les êtres humains sont de plus en plus assistés par les 

technologies, communiquent à travers elles. Ils vivent 

de plus en plus dans des centres urbains (métropoles), 

entourés de milliers d’autres êtres humains. Pourtant, 

beaucoup connaissent l’effet de la « foule solitaire », 

qui ne nous permet pas d’avoir des liens authentiques 

avec les autres humains. Même lorsque ce lien 

authentique avec l’autre peut naître, nous préférons 

souvent fuir, car il semble aller de pair avec la perte 

d’une forme de liberté.

Nous voulons également interroger le problème du 

lien entre les générations : Une vieille personne seule 

et dépendante est-elle encore un humain comme les 

autres ? Qui doit s’occuper de ceux dont on ne veut 

plus s’occuper ?

Dans le domaine professionnel, nous voulons 

interroger l’apport des technologies dites de 

communication, le rapport à l’autre, la solitude au 

bureau, lorsque nous ne trouvons plus de sens à notre 

travail quotidien.



Les comédiens sont créateurs de ce qu’ils vont dire et 

faire sur scène : ils utilisent les solitudes témoignées lors 

de leurs rencontres avec la société civile. Ils vont réfléchir 

ensemble à un point de départ pour improviser au plateau. 

Les entretiens deviennent un « moment-ressource » à 

partir duquel ils vont créer.  Ils vont ensuite analyser ce qui 

a été fait, puis recommencer pour extraire l’essence de la 

situation, et en retirer l’aspect comique et/ou poétique 

pour offrir une distanciation critique au spectateur. 

est menée par toute l’équipe artistique 

sous plusieurs prismes : sociologique, philosophique, 

anthropologique, mythologique... 

Depuis octobre 2017, l’équipe artistique mène des 

interviews avec des particuliers et professionnels de 

différents corps de métiers pour échanger autour de leur 

expérience de la solitude dans leur vie ou bien dans leur 

travail. Ces entretiens sont enregistrés et deviennent un 

outil essentiel pour la création de la pièce : ils permettent 

de partir d’expériences réelles à partir desquelles les 

comédiens vont pouvoir improviser sur le plateau.  Ainsi, 

des éducatrices spécialisées, psychologues du travail, 

astrophysicien, infirmier libéral,… ont déjà été rencontrés.

Les comédiens utilisent 

les solitudes témoignées 

lors de leurs rencontres.



La forme du spectacle ne sera jamais vraiment 

figée : les comédiens, d’une représentation à 

une autre, pourront intervertir leur rôle, 

continuer à inventer au fur et à mesure des 

représentations et faire évoluer les situations en 

fonction de leurs nouvelles recherches et 

expériences du quotidien. Le thème sera sans 

cesse réinterrogé, rien n’est acquis. 

Cette place pour l’inattendu est nécessaire pour 

proposer un spectacle de l’immédiateté, 

organique, en constante évolution. Et cette 

inconnue permettra de situer les spectateurs au 

cœur du spectacle.

Cette création va s’attacher à la solitude subie 

principalement en la traitant de manière drôle, 

inclusive, afin de prendre le contre-pied d’un 

thème pressenti comme tragique. Le traitement 

que nous avons sélectionné veut favoriser une 

catharsis.

Nous voulons traiter des causes et des effets 

de la solitude pour permettre aux spectateurs 

d’en rire, et souhaitons qu’ils se reconnaissent, 

qu’ils avancent, qu’ils se connectent et 

reprennent confiance. Nous voulons un théâtre 

exutoire, populaire et drôle. Que l’espace d’un 

temps donné, ils ne soient pas seuls à vivre la 

solitude.

La pièce n’est pas une histoire linéaire mais un 

enchaînement de saynètes basées sur 

l’improvisation. Ce sont des photographies de 

moments de vies d’aujourd’hui et de demain 

qui posent un questionnement sociétal. 

Ces saynètes seront inclusives, percutantes, 

jouissives, intranquillles pour les spectateurs. Ils 

seront amenés à sortir de leur passivité 

habituelle pour réagir et même participer au 

spectacle. 

Aller au théâtre est déjà un rassemblement 

humain en soi : nous souhaitons faire ressurgir 

une forme de sacré et de brut, un moment 

jouissif, régressif, une communion humaine. 

La pièce est un enchaînement 

de saynètes, des photographies 

de moments de vies

d’aujourd’hui et de demain 

qui posent un 

questionnement sociétal. 



Thai-Son Richardier Mise en scène / co-fondateur cie
Diplômé d’un DUT en informatique et d’un master en organisation et conduite du changement, 

son travail de consultant à l’international et ses origines lui ont apporté une ouverture culturelle 

forte. Initié au théâtre en tant que comédien il a joué dans plusieurs compagnies pendant plus de 

10 ans en parallèle de son activité de consultant. Thai-son Richardier quitte définitivement 

l’univers de l’entreprise en 2007 et se forme aux métiers des arts. Il participe à plusieurs stages 

sous la direction d’Alberto Nason, Heinzi Lorenzen, François Cervantès, … En 2008 il co-fonde la 

compagnie Thespis et met en scène les pièces La Locandiera de Goldoni, La Nuit des Rois de W. 

Shakespeare, L’Odyssée d’Ulysse d’après Homère (dont il est l’auteur de l’adaptation), Comme il 

vous plaira d’après W. Shakespeare et Endormie de Camilo Pellegrini. Depuis 2018 il est metteur 

en scène dans la compagnie Premier rôle. Il est également programmateur pour le festival de 

théâtre Chariot en Scène et de la saison culturelle de la ville de Sathonay-Camp depuis 2014.

Claire Mahieux Création sonore 
Formée à l’ENSATT, département réalisateur son, elle collabore depuis 2016 avec plusieurs 

compagnies sur des projets allant du théâtre à la danse ou la musique, tant en régie qu'en 

création. Elle a travaillé pour de grands metteurs en scène à l’Opéra de Lyon (Oratorio Jeanne au 

bûcher, de Castellucci, ou L’enlèvement au sérail, de Wajdi Mouawad). Elle conçoit aujourd’hui de 

nombreuses créations sonores pour des compagnies parisiennes et lyonnaises, 

Lysiane Clément   Collaboratrice à la mise en scène / 

co-fondatrice cie
Comédienne, elle se forme à l’école pluridisciplinaire TDMI à Lyon (Théâtre Danse Musique Image) 

sous la direction de Marie Zighera, Lila Nett, Christian Taponard et Sylvie Artel, en alternance avec 

un Master Arts du spectacle théâtre à l’université Lyon 2. Elle travaille rapidement pour plusieurs 

compagnies : Le Lien Théâtre (théâtre forum en milieu scolaire), Le C.I.D. (comédie musicale pour 

enfants), le Théâtre des Asphodèles (Les Irrévérencieux, Dom Juan et Le 4ème mur) et Les Désaxés 

sous la direction de Lionel Armand (Seasonnal affective disorders à l’Ensatt dans le cadre des 

journées des auteurs contemporains, Les Veilleurs en 2018). Elle travaille aussi sur des projets de 

fiction, publicités et films institutionnels et travaille en tant que voix-off (formation en 2016 aux 

Escales Buissonnières avec Dany Benedito et Franck Pitiot). Co-fondatrice de la compagnie 

Thespis, elle joue dans les pièces, participe à la mise en scène et réalise certains costumes. Elle 

est également programmatrice du festival et de la saison culturelle Chariot en Scène de la ville de 

Sathonay-Camp depuis 2014.



Amandine Barbier Comédienne 
Elle a suivi une formation à l'école Arts en Scène puis a exploré la technique Meisner sous la 

direction de  Keith Farquhar. Elle travaille actuellement pour plusieurs compagnies : La comédie 

du Fol Espoir pour des spectacles jeune public, Broutille et cie pour des pièces du répertoire 

classique et contemporain comme Les femmes savantes de Molière ou encore La vie est un 

songe de Calderon. Elle joue aussi dans la pièce Comme il vous plaira, d’après Shakespeare, de la 

cie Thespis. Elle prête également sa voix pour les studios Anatole et Korewen pour des dessins 

animés comme la série Monks et des films institutionnels.

Loic Bonnet Comédien 
Formé en 2007 au conservatoire d’art dramatique du Théâtre de L’Iris à Lyon en tant que 

comédien, il joue pour plusieurs compagnies : Les Affamés dirigé par Gilles Droulez, la Cie 

Soleluna pour des pièces mises en scène par Pierre Bianco,, la Cie Le Petit Théâtre dirigé par 

Thierry Vincent.. Durant son parcours, il s’intéresse aussi à l’envers du décor et se perfectionne 

dans la la technique du son et lumière. Son parcours se diversifie au cinéma où il tourne pour des 

longs et courts métrages ainsi que pour des films institutionnels et publicités. Il intègre la cie

Thespis en 2013 sur le projet Comme il vous plaira et reprend un rôle dans la pièce L’Odyssée 

d’Ulysse.

Anabel Strehaiano Scénographe 
Formée à l’ENSATT dont elle sort diplômée en 2014, elle signe avec Camille Allain la 

scénographie de War and Breakfast, mis en scène par Jean-Pierre Vincent et programmé au 

festival des Nuits de Fourvière. En parallèle de ses études, elle se forme auprès de divers 

scénographes et artistes tels que Pierre-André Weitz, Denis Fruchaud, Alexandre de Dardel, 

Tomas Muñoz, Alfons Flores, NeedCompany, Mathurin Bolze, Cie 14:20... Elle collabore ensuite 

avec le Théâtre de la Tête-Noire dont elle réalise les scénographies de Venezuela (Guy 

Helminger/Patrice Douchet) et de Deux Enfants(Gilles Granouillet/Patrice Douchet ). En 2016, elle 

conçoit le nouvel aménagement du Village du Off à Avignon. Elle travaille actuellement pour 

diverses compagnies de théâtre lyonnaises, parallèlement à des projets de création personnels.

Bastien Gérard Création lumière 
Il se forme en autodidacte aux métiers de créateur lumière et de régisseur général en multipliant 

les expériences et les collaborations, en parallèle à sa maitrise d’Histoire Contemporaine. Il 

participe à la création de plusieurs événements culturels et en 2003, il conçoit, crée et 

coordonne le Festival de Théâtre Antique en V.O. de Tours, festival européen mélangeant 

troupes universitaires et compagnies professionnelles. A partir de 2006, il travaille avec des 

salles comme l’Agoreine (Théâtre municipal de Bourg-la-Reine), le Théâtre 95 (scène 

conventionnée), l’Athénée Louis-Jouvet ou la Gaité Lyrique. Depuis 2014, il est le directeur 

technique du Théâtre des Béliers pour le Festival d’Avignon Off.



Mellie Melzassard Comédienne
Après une année au Cours Florent, elle se forme à l’école pluridisciplinaire TDMI à Lyon puis à 

ATRE. Jeune artiste, elle écrit et met en scène ses premières pièces dans le cadre d’ateliers de 

création l’IREPscènes de Villeurbanne.  Elle fait un stage de mise en scène aux côtés de Claudia 

Stavisky durant toute la durée de la création « En roue libre » au Théâtre des Célestins. Elle 

intègre ensuite la compagnie pluridisciplinaire Anda Jaleo et participe à des projets en hôpital 

psychiatrique. Elle développe également le jeu face caméra en collaborant sur des projets de 

fiction, publicité et films institutionnels et prête sa voix. Elle fait aussi partie du collectif du 

Libre acteur créé par Sébastien Bonnabel et reste toujours active au sein de l’IREPscènes en 

tant que comédienne intervenante pour les ateliers jeunes publics.

Gael Dubreuil Comédien 
Artiste aux multiples casquettes, Gael s’est formé depuis 2008 en tant qu’improvisateur aux 

cotés de Philippe Saïd et Mathieu Loos, au clown et travail corporel avec Thomas Leabhart, 

Wilhelm Queyras, Michel Rousseau, Fabrice Linqué. Il participe régulièrement à divers concepts 

de spectacles autour de l’improvisation.  Il intervient en tant que professeur à l’école Arts en 

Scène de Lyon et est également formateur / intervenant auprès de diverses entreprises. Il est 

auteur d’une dizaine de pièces de théâtre, dont L’amitié entre les hommes et les femmes 

n’existe pas qui a reçu le Prix des Plumes de Grenoble en 2007, de trois livres dont un pour la 

jeunesse intitulé Lucas et le parfum voyageur (coup de cœur Decitre 2012) et de plusieurs 

nouvelles. En tant que comédien, il a joué dans de nombreuses pièces, aussi bien classiques 

que contemporaines, du théâtre de rue en passant par le jeune public, le café-théâtre, le clown 

et bien entendu ses propres écrits. Il travaille avec de nombreuses compagnies dont la Cie les 

Art’souilles, la Cie Colegram et vient d’intégrer la Cie Thespis pour ce nouveau projet. 

Benoît Ferrand Comédien 
Il s’est forme ́ a ̀l’université de Metz et au théâtre Le Ring à Toulouse lors de stages de danse, 

clown, chant et mime avec une ancienne collaboratrice de Grotowski, Katharina Seyferth. Il 

chante et compose pour « Le Labo », groupe de rap instrumental. Comédien pour la 

compagnie Les Chapechuteurs, il joue dans Chut le roi pourrait t’entendre mis en scène par 

Milena Megica et tourne avec la Compagnie « Spokoïno » un spectacle sur la Première Guerre 

mondiale. Il travaille depuis 2011 avec la boîte de production Dream Up en tant que 

comédien, assistant à la mise en scène et scénographe pour les spectacles musicaux Elliot et 

Moa et Dans la boîte. Il rejoint la compagnie Thespis en 2013 en intégrant la pièce Comme il 

vous plaira d’après Shakespeare, et joue aussi dans Endormie. En 2015 il fonde la compagnie 

Vratia et développe la transmission par le biais d’ateliers et stages pour adolescents. 



2009 Création de l’association.

Création et organisation du festival 

Les Nuits du château de Montmelas

dans le Beaujolais 

(5 éditions jusqu’en 2013)

2011 Création de L’Odyssée d’Ulysse, 

d’après Homère

2013 Création de Comme il vous plaira, 

d’après Shakespeare

2014 1ère édition du festival de théâtre 

en plein-air 

Chariot en Scène à Sathonay-camp

(en cours)

2015 création d’une saison culturelle 

en plus du festival 

à Sathonay-camp (en cours)

2016 Création de Endormie, de Camilo 

Pellegrini

Participation au festival off d’Avignon

avec la pièce Comme il vous plaira

2017 2ème participation au festival off 

d’Avignon 

avec la pièce Comme il vous plaira

2019 Création de Life on Mars ? 

Née en 2009, l’association « Les passagers du Chariot de Thespis » est composée de 3 pôles :

• La compagnie professionnelle Thespis avec des créations de spectacles et actions culturelles.

• Le pôle amateur Les Roues Libres regroupant une quinzaine de passionné(e)s de théâtre qui créent chaque année des pièces.

• Le pôle festival avec la création et l’organisation du festival de théâtre en plein-air Chariot en Scène chaque année à Sathonay-

camp, prolongé depuis 2016 par une saison culturelle avec un spectacle par mois. 

La compagnie agit sur son territoire en allant à la rencontre des différents publics. Ainsi, conseils de quartiers, associations locales, 

hôpitaux, établissements scolaires, communes, communautés de communes nous font régulièrement confiance pour construire et 

animer des actions théâtrales correspondant à leurs besoins.

La compagnie Thespis s’interroge tout particulièrement 

sur la trajectoire de la civilisation moderne, sur les 

changements qui bousculent notre époque et façonnent 

de nouvelles valeurs. 

Thespis cherche, à travers une démarche artistique 

polymorphe, à poser ces questions, à travers 

ses créations, qui se font directement au plateau, de 

manière collective et dirigée.

L’équipe artistique se nourrit principalement de trois 

types de matériaux :

- la société civile, à travers des interviews, des 

rencontres, des travaux communs,

- des objets ressources, comme des œuvres, ou des 

objets quotidiens chargés de sens, 

- des textes classiques ou contemporains, que nous 

allons adapter.

Le travail part des comédiens. Ils se servent des 

matériaux pour créer à travers des improvisations au 

plateau. 

A travers tous nos spectacles, nous voulons un théâtre 

populaire qui intègre le spectateur dans une communion 

fidèle aux valeurs humanistes.  Nos spectacles se veulent 

drôles, car c’est notre façon de traiter l’absurdité du 

monde.



► Résidences à Lyon 3ème – Oct 2017 et janv /fév 2018 

► Résidence au théâtre de Gleizé - avril 2018 COPRODUCTION

sortie de résidence le 27 avril 2018

► Résidence à Sathonay-camp - mai 2018 COPRODUCTION

sortie de résidence le 26 mai 2018

► Résidence à l’Espace Artaud, Lyon 4ème - sept 2018 

sortie de résidence le 30 septembre 2018 APPEL A PROJET

► Résidence au théâtre des Asphodèles, Lyon 3ème 

- nov 2018 

► Création au théâtre des Asphodèles, Lyon 3ème 

- du 12 au 15 mars 2019

► Résidence à Lissieu - oct 2018 COPRODUCTION

sortie de résidence le 6 octobre 2018



Attachée de production : 

Fanny Couturier

Compagnie Thespis

75 avenue Félix Faure

69003 LYON

contact@thespis.fr

06 37 13 37 18

www.thespis.fr

mailto:contact@thespis.fr
http://www.thespis.fr/

