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!"#$%%&'(&')*+,

DDiissttrriibbuuttiioonn

Adaptation et jeu Rémi Lelong
Jeu et musique Fanch Jouannic
Mise en jeu Elodie Retière
Décor Mr Charly
Manteau Emma Caron
Rêverie graphique Tonitorfer

A propos de
Guy de Maupassant :

A la fin du 19ème siècle, Guy de
Maupassant estimait que le
mystérieux était fini, « traqué
!"#$ %&'(!#)*$ +'$ ,'$ *'-!( » ; il
./0")*$ (&1%"#2)#$ %'($ 3#/4*)5#'($
+'$%"$(,)'4,'6$7#8$)%$"$*/9:/9#($
pensé comme Flaubert que « la
moindre chose contient un peu
+&)4,/449 ;<$ =*$ %&'42/9'-'4*$
du public pour les histoires
mystérieuses, genre considéré
comme mineur et marginal par
« %&"#)(*/,#"*)'$ )4*'%%',*9'%%' »

+'$ %&1!/>9'8$ %&)4,)*"$ ?$ 1,#)#'$ +'$ 4/-@#'9A$ #1,)*($ 3"4*"(*)>9'(8$ 4/*"--'4*$ !/9#$ +'($
quotidiens (le Gaulois, le Figaro etc.).
Avant de sombrer dans la folie et de ne plus écrire du tout, Guy de Maupassant parvenait à
transformer sa vision pessimiste des relations humaines en une vision fantastique, ou plutôt
étrange, de la vie.
Et dans la plu!"#*$+'$('($#1,)*($3"4*"(*)>9'(8$'4$3)4$+'$,/-!*'$%'$-'#.')%%'9A$,&'(*$%'$,B9#$+'$
%&C/--' !

Le dessin ci-dessus a été réalisé par le graphiste et illustrateur Tonitorfer en vue du
spectacle « !"#$%%&'(&')*+, -.'("*/+0,'1&,'2*+3$4+*/#5&,'%*+35&66&,'(&'1"*stronome

Virginio Schiaparelli à la fin du 19ème siècle.
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!"#$%%&'(&')*+,'-&./+*0/1

!"#$%%&'(&')*+, :
Croyez-vous que les autres planètes soient habitées ?

Le Directeur du Casino :
=C$@)'46$D'#*")4'-'4*8$:'$%'$,#/)(<

!"#$%%&'(&')*+, :
Ah ! ah ! quelle chance ! quel bonheur ! je respire ! Comment ai-je pu douter de vous ? Un homme ne
('#")*$!"($)4*'%%)2'4*$(&)%$4'$,#/0")*$!"($%'($-/4+'($C"@)*1(<$
E%$ 3"9*$ F*#'$ 94$ (/*8$ 94$ ,#1*)48$ 94$ )+)/*8$ 94'$@#9*'$!/9#$ (9!!/('#$>9'$ %'($-)%%)"#+($+&94).'#($@#)%%'4*$ '*$
tour4'4*$ 94)>9'-'4*$ !/9#$ "-9('#$ '*$ 1*/44'#$ %&C/--'8$ ,'*$ )4(',*'$ )-@1,)%'8$ !/9#$ 4'$ !"($ ,/-!#'4+#'$
>9'$ %"$ *'##'$4&'(*$ #)'4$>9&94'$!/9(()5#'$)4.)()@%'$+"4($%"$!/9(()5#'$+'($-/4+'(8$>9'$4/*#'$(0(*5-'$*/9*$
'4*)'#$4&'(*$#)'4$>9'$>9'%>9'($-/%1,9%'($+'$.)'$()+1#"%'$>9i mourront bientôt.
G'2"#+'H$%"$./)'$%",*1'8$,'$3%'9.'$+&1*/)%'(8$'*$(/42'H$>9'$,'$4&'(*$#)'4$>9&94'$*",C'$+"4($%&1*'4+9'$>9)$
est infinie. Songez à cela seulement dix minutes et vous comprendrez pourquoi nous ne savons rien,
nous ne devinons rien, nous ne$ ,/-!#'4/4($ #)'4<$ I/9($ 4'$ ,/44")((/4($ >9&94$ !/)4*8$ 4/9($ 4'$ ("./4($
rien au-delà, rien au-dehors, rien de nulle part, et nous croyons, et nous affirmons. Ah ! ah ! ah JJJ$K&)%$
nous était révélé tout à coup, ce secret de la grande vie ultra-terrestre, quel étonnement J$L")($4/46$
-")($4/46$ :'$ (9)($94'$@F*'$?$-/4$*/9#8$4/9($4'$ %'$,/-!#'4+#)/4($!"(8$,"#$4/*#'$'(!#)*$4&'(*$ 3")*$>9'$
pour comprendre les choses de cette terre M$)%$4'$!'9*$(&1*'4+#'$!%9($%/)48$)%$'(*$%)-)*18$,/--'$4/*#'$.)'8$
enchaîné sur cette petite boule, qui nous porte, et il juge tout par comparaison.
Voyez donc, Monsieur, comme tout le monde est sot, étroit et persuadé de la puissance de notre
)4*'%%)2'4,'6$I/9($ (/--'($"!*'($ */9*$ :9(*'$ ?$ ,9%*).'#$ %"$ *'##'$ '*$ ?$4/9($ ('#.)#$-"%"+#/)*'-'4*$+'$ ,'$
qui est dessus, et nous nous étonnons comme des enfants à chaque découverte que nous aurions dû
faire depuis des siècles, si nous avions été des êtres supérieurs.
Sommes-nous du même avis ?

Le Directeur du Casino :
Oui, Monsieur.

!"#$%%&'(&')*+, :
Très bien, alors. Eh bien, Monsieur, vous êtes-vous quelquefois occupé de Mars ?

Le Directeur du Casino :
De Mars ?

!"#$%%&'(&')*+, :
Oui, de la planète Mars ?

Le Directeur du Casino :
Non, Monsieur.

!"#$%%&'(&')*+, :
Voulez-vous me permettre de vous en dire quelques mots.

Le Directeur du Casino :
Mais oui, Monsieur, avec grand plaisir.

A suivre (photos du spectacle)...
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Par la mise en jeu et en musique de ce conte de Guy de Maupassant,
le Théâtre Cabines veut donner' 2' 3$0+' &/' 2' &4/&4(+&' 5"0%*604*/0$4'
dont les hommes ont toujours fait preuve pour comprendre et
expliquer le vaste monde !
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