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« Tout est mouvement, transformation, changement. Nous naissons, 
croissons, vieillissons, mourrons. Cycle éternellement renouvelé. Passage 

infinitésimal à l’échelle du monde, des étoiles. Poussières. Éternité »

Dans ce monde en mouvement, la compagnie nantaise La Tribouille vous présente Six Pieds sur Terre, 
une comédie d’anticipation sur le choix et le non choix, la transformation personnelle et sociale, choisie 
et subie. Au fil des scènes, les histoires se croisent, se percutent, se répondent, se lient et se délient, 
des personnages se prennent les pieds dans le tapis. Super héros de papier, vendeurs de cosmétiques 
au bord du burn-out, hommes et femmes augmentés aux pieds d’argile, planificateurs du futur, huma-
nité gavée qui flirte avec son point de bascule…

Et à la fin… ON MARCHE ENCORE.
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De l’ordre au désordre, de l’uniformité au chaos créateur, 
l’humour et la poésie comme antidotes à la mélancolie.



C’est une histoire d’évolution
Au début le vide, le silence, rien, et puis la Terre, l’eau, les 
volcans...
La VIE
et le premier geste de l’être humain ce fut...

la marche

Depuis qu’il s’est dressé sur ses jambes l’évolution de 
l’Homme n’a jamais cessé. Et cette évolution est toujours 
en marche. 

Mais jusqu’où l’Homme peut-il aller ?
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DÉmarche artistique

Pendant douze ans, nous avons travaillé à partir d’un 
rapport ministériel passionnant, « Reconsidérer la 
richesse » de Patrick Viveret. Nous avons créé dix 
spectacles très différents : un triptyque, « Les contes 
de la richesse », et sept petites formes « tout ter-
rain », « Les petits contes de la richesse à l’usage 
des êtres humains », qui continuent de tourner en 
France et dans les pays francophones.

Cette aventure artistique nous a tous profondément 
bouleversés intimement : dans notre mode de vie, 
de pensée, de fonctionnement de compagnie, de 
rapport au monde... Ces changements intimes qui 
rayonnent à l’extérieur sont le sujet de notre nou-
velle création.

Évolution intime, évolution du monde ! 
L’une n’est pas possible sans l’autre.

Après ces douze années, nous avons voulu confron-
ter notre univers à d’autres esthétiques pour être 
bousculés, enrichis par d’autres imaginaires. Nous 
avons ressenti le besoin de travailler sur la matière 
pour raconter ces bouleversements. La matière qui 
elle-même évolue, se transforme, s’adapte et enva-
hit peu à peu l’espace de jeu...

Le journal - l’écrit, la pensée - , qui devient marion-
nette, déchet, chemin ou costume, accompagne la 
terre - élément organique - , créatrice de vie, ma-
rionnette éphémère, multitude de personnages mi-
nuscules ou colosse aux pieds d’argile, masque dif-
forme de comédien ou planète en déliquescence, 
excroissance augmentée du personnage ou balle 
meurtrière...

De la même façon le corps est envisagé comme une 
matière organique qui évolue constamment. Les 
états traversés sont intimement liés aux objets et 
aux matières présentes sur le plateau. L’ensemble 
doit faire corps : l’objet, l’interprète, l’espace, le son, 
la lumière. La notion de corps hybride est très pré-
sente, tout autant que les notions fondamentales et 
symboliques qui accompagnent le corps dans ses cy-
cles incontournables : la marche, la verticalité, l’ho-
rizontalité, la chute, la spirale...

Une création avec des artistes extérieurs et 
à partir de deux mots : transformation et nourriture

Nous avons fait appel à David Humeau pour la mise 
en scène, au chorégraphe Matthias Groos, et Yan-
nick Pasgrimaud, comédien, marionnettiste, plasti-
cien, pour le travail autour de la matière brute.



distribution 

Avec dans cette nouvelle aventure une volonté affir-
mée : travailler sans texte au départ, à partir de deux 
idées forces : transformation et nourriture, au sens 
large.

Qui transforme qui ? Est-ce mon environnement qui 
influe sur moi ou moi qui influe sur mon environne-
ment ? Quelle est ma part de libre-arbitre ? Dans 
ce monde qui modélise tristement les corps et les 
têtes, où est la transformation personnelle ? Où est 
la transformation sociale ?
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