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Fiche de communication
1 - INFORMATIONS LIEES AU SPECTACLE :
Nom de la compagnie : Collectif Autre Direction
Titre du spectacle : Terres Libres
Sous-titre : La créature humaine est un vaste territoire dans lequel il est possible de se perdre.
Genre du spectacle : Poésie, musique et marionnette
A partir de quel âge : Conseillé dès 6 ans.
Jauge : 90 places assises, réservations conseillées
Durée du spectacle : 80 mn
Crédits photos : Collectif Autre Direction/Guillaume Feuillet
Illustrations : Collectif Autre Direction/ Raphaël Gromy
Liens site internet : http://collectifautredirection.blogspot.fr
2 - TEXTE DE PRESENTATION DU SPECTACLE :
«Approchez mesdames et messieurs ! N’hésitez pas ! Osez pénétrer sous les toiles du Quat’Mâts !»
Terres Libres retrace le voyage intérieur d’un homme qui, pour trouver un espace de tranquillité en lui-même, doit faire face à ses propres démons. Son exploration nous conduit à bord
d’un bien étrange navire... «Les gens disent que ce vaisseaux n’existe que dans ma tête...». Nous
entrons dans le monde des marionnettes. Miroirs de ses joies, de ses peurs, de ses peines, les
membres de l’équipage ne sont que des reflets de lui même.
En escale dans votre ville le Collectif Autre Direction déploiera les toiles de son bateau théâtre
pour un spectacle exeptionnel mêlant poésie, musique et marionnette.
3 -CONTACTS :
Adresse mail : autredirection@gmail.com
Adresse postale : Ass. Autre Direction c/o Lucas Uhl, 28 rue des cigognes 67600 Muttersholtz
Contact compagnie : Thomas Feuillet - 06 60 16 82 51
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4 - DISTRIBUTION :
Ecriture, mise en scène et direction artistique : Thomas Feuillet, avec le précieux soutien de
Nasrin Pourhosseini, Arnaud Vidal du Théâtre du Rugissant, Christophe Derrien de la compagnie Trohéol.
Distribution plateau : Malika Gromy, Germain Rolandeau, Raphaël Gromy, Simon Plane,
Yann Engelbrecht et Thomas Feuillet.
Musique : Musique du spectacle composée et interprétée par Malika Gromy, Simon Plane,
Yann Engelbrecht
Architecture & scénographie : Thomas Feuillet, Germain Rolandeau
Création costumes, masques et marionnettes : Thomas Feuillet, Germain Rolandeau, Raphaël Gromy avec le précieux soutien de Constance Fohlen et Cécile Schlecht pour les costumes
Création Lumière : Sebastien Bonichon avec le précieux soutien de Anthony Dreux et Christian Peuckert.
5 - COPRODUCTION, PARTENAIRES ET SOUTIENS :
Coproduction : Le Triskell, Centre Culturel de Pont L’Abbé
Aide à la production : La DRAC Alsace, la Ville de Strasbourg, le Conseil Régional d’Alsace,
l’Agence Culturelle d’Alsace, l’ADAMI, la SPEDIDAM.
Aide à la production/diffusion dans le cadre de la tournée en avant 1ere du spectacle :
La MJC «Ti An Dud» (29) , le Collectif de «La Meute» (29), le festival «Arrête ton Cirque» (35),
le festival «Ah?» (79), la cie «Ocus» (35), le festival «Viva Cité» (76).
Pré-achats : Le festival «L’Avide Jardin» (67), «L’Espace Malraux» (67).
6 - CREATION DU SPECTACLE :
Le 02 septembre 2015 au Parc de la Citadelle de Strasbourg pour une première série de dix
représentations
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7 - PRESENTATION DE LA COMPAGNIE :
Nom de la compagnie : Autre Direction
Origine géographique de la compagnie : Strasbourg - 67 (Alsace)
Année de création de la compagnie : 2006
Texte de présentation de la compagnie :
« Avaler l’air jusqu’à plus soif et saisir à la volée, mes rêves, pour que je puisse m’envoler, de moi-même à moimême. »
Le Collectif Autre Direction est né de la rencontre entre deux artistes, qui, par soif de poésie et
de liberté, ont choisi de se créer leur propre espace de création et de diffusion :
Le Quat’Mats, théâtre voyageur.
Entraîné par le poids d’un rêve commun, le Quat’Mats s’est très vite transformé en un véritable
vaisseau de recherches, de rencontres et de partage artistique.
Abritant sous ses toiles poètes, plasticiens, musiciens et comédiens, le Collectif Autre Direction
développe depuis plus de 6 ans maintenant un théâtre onirique transportant les spectateurs dans
un univers poétique et musical où marionnettes et comédiens se confondent.
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