FICHE COMPAGNIE : SIX PIEDS SUR TERRE
LA COMPAGNIE
Six Pieds Sur Terre est une compagnie de théâtre professionnelle.
Eclectique, elle met son savoir-faire au service de projets d’éducation à la santé et à la
citoyenneté, avec des spectacles de théâtre contemporain, de théâtre jeune public, de
théâtre à épisodes.
Six Pieds Sur Terre travaille au plus près des spectateurs depuis sa création.
Ses représentations sont pour tous les publics, jouées en milieu rural comme en ville : dans
les théâtres mais également en milieu scolaire, hospitalier ou établissements de justice.
Les spectacles peuvent être suivis de stages sur les thématiques des différentes
représentations professionnelles, au cours desquels les acteurs amateurs sont amenés à
créer leur propre spectacle de théâtre qu’ils jouent en fin de cession pour un public choisi
avec l’organisateur.
CONTACT :
cie@six-pieds-sur-terre.fr
www.six-pieds-sur-terre.fr
Myriam Zwingel 06 73 69 88 84

SOUTIENS
Six Pieds Sur Terre reçoit le soutien de la Drac (Justice), du Département de l'Eure, de
l’Interco Normandie Sud-Eure, de la Région Haute Normandie, de l'Education Nationale, de
l’ARS Haute Normandie et Ile-de-France.
Agrément Association éducative complémentaire de l’enseignement public (Rectorats
Rouen et Caen)
Agrément Jeunesse et éducation populaire, DDCSE

MYRIAM ZWINGEL
Metteuse en scène, autrice, comédienne
Formée chez John Strasberg à Paris ; elle tourne dans de nombreux spectacles:
avec la Compagnie Paris/New-York pendant 10 ans (Mlle Julie de Strindberg, Vanity, Vanity
de Heiffner...), le théâtre de la Jacquerie (Robespierre...), le Roseau Théâtre
(L’inspecteur Toutou), Le Phoenix (Histoire de Chair).
Depuis 2006, elle écrit et met en scène la majorité des créations de la Compagnie.
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HISTORIQUE DE SIX PIEDS SUR TERRE
2007
UN RÊVE PARTI
Spectacle de théâtre forum sur les conduites addictives
(tabac, alcool, cannabis)
Texte et mise en scène Myriam Zwingel
2007
ENCORE UN BOUT D’AMOUR
Spectacle interactif sur la nutrition
Jeune public
Texte et mise en scène Myriam Zwingel
2008
T’es TOI
Spectacle de théâtre interactif sur les discriminations, la violence, le vivre ensemble
Texte et mise en scène Myriam Zwingel
2010 / 2011
LE FEUILLETON
Création collective
Feuilleton policier théâtral en 13 épisodes, joués sur tout le canton ruglois et incluant la
participation de tous les habitants.
2012
GRAND-PEUR ET MISERE DU IIIème REICH (Bertold Brecht)
Mise en scène Myriam Zwingel
2013 / 2014
SERIE S - Série théâtrale Santé - Les épisodes peuvent être vus indépendamment.
1. À LA VIE, À LA VIE présente les protagonistes de l’histoire
2. A TOUT COEUR
thème nutrition
3. SORTIE DE SECOURS thème santé mentale / suicide
4. LE ROSÉ DU MATIN thème addictions
5. UN CRABE A TERRE thème prévention Cancer

2016
VAGUE à LARMES
Spectacle sur les thèmes de l’embrigadement, la manipulation, les émotions.
Texte et mise en scène Myriam Zwingel

EN PREPARATION :
L’ARMURE
Spectacle sur nos armures, nos carapaces, nos protections de survie – ou d’attaque.
(Résidence de recherche en septembre 2018 avec les détenus du Centre de détention de
Val-de-Reuil, en amont de la création professionnelle).
LE FEUILLETON – Saison 2
Création collective
En 7 épisodes, où les professionnels de Six Pieds Sur Terre jouent avec les acteurs
amateurs (les habitants du territoire de jeu).
Ecriture collective
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