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Quelque part entre chaos et harmonie c’est le télescopage de 7 personnages burlesques 
qui ont rendez-vous avec l’arbre en quête de réponse cosmique à leur désordre terrien.
En consultant l’arbre, les êtres sont sans dessus dessous, bousculés dans leur a-priori , les 
situations renversées, les repères s’échappent et l’herbe leur glisse sous les pieds.
Une perte de gravité pleine d’humour, un autre point de vue, histoire de remettre les pen-
dules à l’heure et de retrouver le goût de la légèreté et de la liberté d’être.

Avec
Annabelle Kern (danse)
Brigitte Morel (danse et direction artistique danse)
Frédéric Duperray (musique, théâtre, direction artistique musicale)
Ivan Favier (danse)
Jean-Louis Marchand (musicien)
Yves Morotti (direction technique)
Bruno Uytter (technique et danse)

Présentation

CONTACT : Hélène Lantz / 0686988414 / helene.lantz@laposte.net

Partenaires :

Depuis plusieurs années les Cies Motus Modules et Hec-
tor Protector développent leurs démarches artistiques 
dans des contextes divers et variés. Elles ont donc créé 
toutes sortes d’actes artistiques et poétiques en milieu 
urbain et dans différents espaces publics. Interpellant la 
ville dans ses moindres recoins, ses façades, ses rues, ses 
parcs, ses multiples salles, elles ont  toujours essayé de 
poser la question de la présence de l’artiste au milieu 
de l’espace  « vie » de tout un chacun. Aujourd’hui, elles 
ont décidé de se réunir autour d’un projet qui  s’inscrit 
dans ce mouvement dit du « Land Art ». À savoir com-
ment  l’artiste peut se situer devant la Nature et au milieu 
d’elle. Riches de tout leur acquis, de leurs diverses tech-
niques, elles ont crée un événement en rapport avec un 
lieu naturel et toutes ses composantes.
Et cela en réunissant un savoir faire complémentaire 
puisque ces deux Cies ont allier à la fois, danse, théâtre, 
musique et une technique d’accrochage aérien origi-
nale.
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Fiche Technique

Ce spectacle se joue dans un arbre (ou un bosquet d’arbres) en situation fixe, d’une durée 
d’environ 1h.

L’Arbre : Nous avons besoin d’un arbre isolé  de belle dimension. Le tronc doit avoir un dia-
mètre minimum de 70cm (chêne, hêtre, cèdre, platane, séquoia etc.) et un minimum de 
hauteur de 16m ou alors si vous ne disposez pas d’un arbre suffisamment grand un bosquet 
d’arbres rapprochés d’une belle hauteur (espace maximum entre 2 arbres 15m).
Cet arbre devra comporter plusieurs branches charpentières d’un diamètre minimum de 
25cm.

Les techniques utilisées pour les accrochages de nos postes de travail de danse aérienne 
ne blessent en aucun cas l’arbre (sangles textiles, et reprise par des élingues au tronc en 
cas de doute sur la solidité d’une branche).

Installation : la veille du spectacle, compter la journée pour accrochages, réglages et ré-
pétition.  Il serait preferable que les directeurs technique et artistique puissent faire un repé-
rage sur place ou que vous nous envoyez des photos de l’arbre et de son environnement
Les spectateurs sont accueillis par les comédiens et placés à 180° autour de l’arbre. Jauge 
estimée à environ 500 spectateurs ou plus selon l’environement.
Le spectacle peut avoir lieu dans toutes les conditions météorologiques, sauf vent ou orage 
violent mettant en danger  la sécurité des spectateurs.

Électricité : Prévoir une alimentation électrique 220V 16A jusqu’au pied de l’arbre.
Nous avons besoin d’une sono et d’une table efficace pour la jauge dite (sonorisation 
d’une voix et de trois instruments environ 2x500).
En cas de spectacle de nuit l’organisateur se chargera de l’éclairage du spectacle.
Mise à disposition si possible d’une nacelle pour l’installation technique. Prévoir un parking 
pour le stationnement et le déchargement près de l’arbre et une loge pour 7 personnes 
(WC), Prises électriques, 2 tables et chaises.
Le démontage peut commencer 1h après la fin de la représentation.

Prix pour la représentation, la journée de montage, les répétitions et les frais administratifs :
TOTAL=4890 euros

Compter les déplacements et l’hébergement en plus
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Poème

Mon cheval arrêté sous l’arbre plein de tourterelles, je siffle un sifflement si pur, qu’il n’est 
promesses à leurs rives que tiennent tous ces fleuves. (Feuilles vivantes au matin sont à 
l’image de la gloire)…

Mais ce n’est point qu’un homme ne soit triste, et se levant avant le jour et se tenant avec 
prudence dans le commerce d’un vieil arbre, appuyé du menton sur la dernière étoile, il 
voit au fond du ciel à jeun de grandes choses purs qui tournent au plaisir…

Mon cheval arrêté sous l’arbre qui roucoule, je siffle un sifflement plus pur… Et paix à ceux, 
s’ils vont mourir, qui n’ont point vu ce jour. Mais de mon frère le poète on a eu des nouvelles. 
Il a écrit encore une chose trés douce. Et quelques-uns en eurent connaissance…

St John Perse
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Motus Modules

Contact artistique : Brigitte Morel
30, rue Ravel, 67750 Scherwiller, France
tel : 09 63 45 09 03
portable : 06 86 90 31 14
e-mail : motus-modules@orange.fr

Contact technique : Yves Morotti
Portable : 06 80 61 48 90

Administration : Elisabeth Vielle
La Fabrique de théâtre, 10 rue du Hohwald, 
67000 Strasbourg
Tel : 03 88 75 07 96 Fax : 03 88 36 82 93
Site internet : www.motus-modules.com

« Un air de poésie au fil de vos événements » la compagnie Motus Modules voyage depuis 
7 ans autour de la planète pour créer des moments d’émotions, des tableaux oniriques, 
des instants de magie suspendue.
De la salle classique aux grands espaces extérieurs, en passant par les parcs et les monu-
ments historiques ; des festivals internationaux aux événements privés, destinés à une large 
audience, la compagnie crée selon les besoins des événements, des tableaux de danse 
aérienne, danse en suspension, modules aériens, danse verticale ; frappant l’imaginaire 
et invitant au rêve.
La compagnie se plait à mélanger les genres, les styles, s’adapte aux espaces ou ils inter-
viennent. »
La compagnie Motus Modules crée des spectacles chorégraphiques entre terre et ciel.
Tout espace est sujet de dialogue et de danse : place, jardin, gare, hall, usine, musée, 
monument historique … 
Les danseurs évoluent 
- sur l’architecture (danse verticale) 
- à l’intérieur des bâtiments (chorégraphies suspendues), 
- en extérieur (grands mobiles sous grue, danse aérienne sous cable tendu entre deux 
bâtiments) 
- espaces verts, parcs et jardins (accroches dans les arbres)
Défiant les lois de la gravité, les danseurs nous entraînent dans un univers poétique et lu-
dique.
En s’adaptant aux espaces de notre société, Motus Modules montre tout son savoir-faire, 
sa capacité d’adaptation et son esprit inventif. 
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France :  Festival des Deux Rives, Strasbourg,/ Danse dans les parcs, La Valette du Var/ Palais des festivals, Cannes/ Inau-
guration « Lyon ville européenne de la culture »
/30 ans de l’ACA, Conseil Régional d’Alsace/ 85 ans, usine de la Socomec/Inauguration Tram, Strasbourg/Château de 
la Napoule, Cannes/Vinexpo,Château Magnols, Bordeaux
/ Fête de la Sainte Barbe, Saint-Etienne/Journée nationale des Arts de la Rue à la Verrière de Meisenthal/ Festival « Les 
pisteurs d’étoîles », Obernai/Festival de l’eau, Saint-Amand-les Eaux/ Zénith, Strasbourg
Australie: Opening Sidney festival
U.S.A :  Colorado festival of World Theater
Emirat-Arabe-Unis: Dubaï Shopping festival/Inauguration  de l’ Emirate Palace, Abù Dhabi,
/Spectacle pour la rentrée universitaire, DubaÏ/The Thinker Festival, Abù Dhabi, 
Pakistan :  Evénementiel à Islamabad
Qatar :  Spectacle à l’Aspire Dôme de Doha/Festival de l’horlogerie, Doha/ Evénementiel pour Chevrolet, Doha 
Colombie : Clôture du festival Americo-Indien de Théâtre, Bogota
Espagne : Inauguration de la Cité des Sciences, Valencia,/Evénementiels au musée Guggenheim, Bilbao/Fêtes des Sar-
dineros, Murcia/Evénementiels à Madrid, Briones, Barcelone, Logrono, / Fête de l’Epiphanie, Madrid / Spectacle pour la 
municipalité de Zaragoza/Gay Pride, Madrid
Hollande : Inauguration de l’aéroport de Eindhoven
Allemagne : 850 ans de la ville de Münich 
Suisse : Spectacles au théâtre « Bureau des Forces Motrices », Genève
Italie : Spectacles de rue à Foligno, Bologne, Rimini, Naples, Livourne, Turin, Castelvetro, Cagliari, Rome (nouvel an piazza 
Popolo), fête baroque dans les jardins de la villa Borguese, fête de l’Epiphanie à Rome, carnaval de Trento, festivals 
internationaux de spectacle de rue à Florence et Brescia, spectacles dans le parc des Thermes de Pejo et des Thermes 
de Comano, inauguration du musée d’Art Contemporain de Rovereto, événementiel à la Fondation Pomodoro à Milan, 
festival de l’Utopie au Théâtre del Verme à Milan, inauguration de l’aéroport Milan-Malpensa, inauguration de la Fiera de 
Milan, spectacle pour les 50 ans de l’orchestre Verdi à Milan, spectacle inaugural du festival de musique de Spoleto, fes-
tival Drodesera, tableaux aériens du spectacle inaugural des J.O. de Turin 2006, inaugurations paquebots dans les ports 
de Livourne et Gênes, événementiel année 70 au Palais Pitti à Florence, festival de Lodi, festival de théâtre de Asti, danse 
dans les Parc Milan, Gilli cube Milan,usine hydroéléctrique de Livorno Ferraris, Salon naval de Genova.

Motus Modules

Références :
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Hector Protector 

1989 : Création de la compagnie  “ HECTOR PROTECTOR” à Strasbourg, spécialisée dans le 
théâtre de rue et d’intervention. 

La spécificité de cette compagnie repose dans l’utilisation théâtrale de tout un univers so-
nore fait de sons-bruits et de sons-musicaux  .
La compagnie Hector Protector crée ses propres scénarios. 
Spectacles de rue et sculptures sonores sont les deux facettes de ce travail axé sur le son 
et le jeu d’acteur, la musique et l’image.

Spectacles Événements:
*“Au lieu de te lamenter sur un rendez-vous manqué, as-tu déjà songé à consoler le lapin ? 
”Scierie Marin Braun septembre-octobre 90.
*“L’Entourloup, ou l’inévitable rencontre d’Hector Protector avec la chèvre de Mr.Seguin 
”Bibliothèque Municipale de Strasbourg.:printemps 92
*“Le retour de Hans Trapp”  Rues de Wissembourg décembre 93
*“Retour d’expédition”: Conférence-exposition dans les différentes bibliothèques de Stras-
bourg - printemps 94.
*“Quoi de neuf au musée Westercamp?”  Wissembourg: novembre 95.
*“Octave ou l’épouvantail devenu chef d’orchestre” Strasbourg 1998
*» L’arbre du Professeur Echo» crée en 2002 et tourné dans différents lieux (rues, médiathè-
ques, écoles etc..)

Spectacles de rue:
”Hector Protector Expédition»   93,94,95...
“Les Acousniaques”   97, 98, 99...
”Génie Génétic “   99, 2000, 2001.
”Le Carrefour du Blaireau» ”  2001 -2002-2003
 « Tempo Rubato» 2004-2005-2006…
«TAPER#» création 2007

Interventions en entreprises :
Hôtel Mercure, Lyon fête de l’eau, Cégélec, présentation de saison  TJP,  inauguration 
du Tram Strasbourg,IBM, Rénéka, La fureur de lire, Clestra, Mars, Festimagic Carrefour,Foire 
de Printemps Wacken, nuit de la média à Dortmund, inauguration du tram-Illkirch, etc....
etc....
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Quelques-uns des festivals auxquels nous avons participé :
Belgique:  Mennen, Louvain, Gent, Brugges, Ostende, Chassepierre ,Anvers,etc...
Italie : Bolzano , Brunicco…
France: Amiens, Montbéliard, Strasbourg,Nanterre, Cognac ,Périgueux ,Laval, Paris, Va-
lréas, Obernai, etc... 
Allemagne : Bonn, Hannovre, Rastatt, Holzminden, Kiel, Koblenz, Brühl, Bremen, Mülheim, 
Darmstadt, Zweibrücken, Ingolstadt, Hamm, Görlitz  etc...
Pologne : Jéléna Gora,Wroclaw… 
Suisse: Sion, Chaux-de-Fonds…. 
Angleterre : Brighton, Bradford, Londres, Manchester, etc…. 
Pays-Bas : Helmond, Hengelo,Vlissingen, Terschelling,Lochem etc...
Canada : Montréal, Québec…
Brésil: Londrina …
Norvège: Bergen…
Luxembourg…
Japon : Shizuoka… 
Autriche : Gratz, Lienz….
Espagne : Valladolid, Barcelonne, Saragosse  ,etc..
Australie:Perth

Hector Protector



L’arbre qui roucoule


