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POURQUOI ?
Ce	spectacle	se	veut	être	un	acte	de	résistance	par	le	rire	à	un	monde	de	surcommunication,	saturé	
d’informations	rapides,	dans	lequel	les	opinions	des	uns	et	des	autres	s’entrechoquent	sans	se	ré-
pondre,	dans	un	vertigineux	dialogue	de	sourds.
Il	vaut	mieux	émettre	une	idée	plutôt	que	se	taire.	Mais	une	idée	doit	pouvoir	se	soutenir	avec	des	
arguments.	Pas	des	images	chocs,	des	appels	au	«	bon-sens	»	ou	aux	réflexes	émotionnels,	non,	des	
vrais	arguments,	qui	reposent	sur	le	raisonnement,	l’expérience,	la	culture	générale.
Tout	le	monde	est	capable	de	mauvaise	foi,	de	repli,	d’individualisme	aveugle.	Mais	avec	du	temps,	
de	la	confiance,	de	l’écoute,	avec	les	mots	justes,	chacun	de	nous	peut	révéler	des	trésors	d’idées,	
de	fantaisie,	d’envie	de	partage.

Le	monde	est	en	train	de	mourir	(socialement	et	écologiquement).	Mais	pour	se	rendre	compte	que	
tout	est	encore	possible,	il	faut	se	marrer,	ne	pas	prendre	cette	agonie	au	sérieux,	et	s’inventer	des	
refuges,	des	idéaux,	des	guérisons,	des	avenirs,	des	mondes	parallèles,	jusqu’à	en	faire	des	indiges-
tions	d’utopie.
Et	pour	que	ça	marche,	il	faut	être	plusieurs.

L’Autre	Monde	se	propose	donc	d’être	un	grand	délire	intelligent,	qui	se	construit	à	chaque	représen-
tation	sur	5	principes	:

Avec	pour	postulat	de	départ	:	chacun a sa place dans l’Autre Monde.

Elle	est	belle,	mon	intro,	non	?	
Permettez	que	je	la	signe	:	 Romain Dieudonné.
                                                                                        

Introduction

La construction du discours
La culture générale

La conscience politique
La conscience de l’autre

La dérision et l’auto-dérision



Les	 événements	 et	 les	 personnages	 cités	 devront	
être	 fictifs,	 avec	 une	 tolérance	 pour	 les	 person-
nages	historiques	antérieurs	à	 la	période	contem-
poraine.	Toutefois,	des	personnalités	(artiste,	poli-
tique,	 architecte,	 scientifique…)	 ayant	 un	 lien	 fort	
avec	 le	 territoire	accueillant	 le	 spectacle	pourront	
être	évoquées.

Ecriture sur mesure 

En	amont	de	chaque	représentation,	l’équipe	de	jeu	
prépare	l’écriture	en	tenant	compte	du	lieu	d’accueil	
et	des	circonstances	de	la	programmation	(festival,	
séminaire	scientifique,	journée	thématique…)
Le	 spectacle	 s’écrit	 volontiers	 en	 fonction	 d’un	
thème	soumis	par	l’organisateur.	

Ludovic	Füschtelkeit	et	ses	invités	peuvent	intervenir	
sur	tous	les	sujets	:	le changement d’heure, les légu-
mineuses, les maladies du lapin, Dieu, la physique 
nucléaire, la valse musette, la Muraille de Chine, le 
macramé, la Bataille de Marignan, la faune abys-
sale, la psychologie des gastéropodes, etc… 

SCÉNOGRAPHIE 
Un spectacle qui se fond dans le lieu de la représentation

Si	le	lieu	de	la	représentation	est	atypique,	il	doit	être	repéré	en	amont	(des	photographies	peuvent	suffir	
dans	certains	cas).
L’idée	de	départ	est	de	se	servir	au	maximum	de	l’environnement	existant,	mais	une	identité	visuelle	a	été	
définie,	nécessitant	la	création	d’un	décor	léger.
Le	décor	se	compose	d’un	pupitre	et	d’une	table	amovible,	séparable	en	trois	parties,	de	façon	à	s’adapter	à	
la	taille	ou	à	la	configuration	du	lieu	de	représentation.

L’Argumentation

Au-delà	de	la	capacité	à	improviser	et	penser,	
les	personnages	maîtrisent	l’art	de	construire	
un	raisonnement.	Au	dela	de	la	fantaisie	dans	
l’invention,	c’est	la	virtuosité	rhétorique	et	ar-
gumentative	des	personnages	qui	est	le	socle	
de	l’Autre	Monde.

 
Un Canevas solide qui laisse la place à 
l’imprévu 

Le	 spectacle	 est	 en	 grande	 partie	 improvisé,	
puisqu’il	se	veut	interactif.
Un	canevas	global	est	défini	avant	chaque	re-
présentation,	 pour	 assurer	 la	 cohérence	 du	
propos	et	dégager	du	sens.	Mais	les	arguments	
et	 les	démonstrations	des	personnages,	ainsi	
que	 les	questions	du	public,	sont	suceptibles	
d’influencer	fortement	le	déroulé.

Langage et univers fictif 

Une	 grande	 attention	 sera	 apportée	 au	 lan-
gage,	moins	dans	 le	registre	que	dans	 la	cor-
rection	des	formules,	la	précision	du	vocabu-
laire	et	l’exactitude	syntaxique.	
C’est	la	maîtrise	de	la	langue	qui	va	permettre	
la	«	crédibilité	»	de	l’univers	développé.

Intentions

DRAMATURGIE



MISE EN SCÈNE

Un débat éclaté

Il	s’agit	de	construire ensemble un discours argu-
mentatif,	qui	se	joue	du	réel	et	donne	naissance	à	
un	monde	inconnu.
Ludovic	Füschtelkeit	 conduit	 le	débat,	 il	 introduit,	
pose	les	questions,	répartit	les	temps	de	parole,	et	
fait	le	lien	avec	le	public.	Toutefois,	les	comédiens	
peuvent	 préparer	 des	 interventions,	 à	 deux	 ou	
seuls,	 sans	en	 informer	 le	 troisième.	 Ils	 sont	éga-
lement	libres	de	suivre	leur	inspiration	de	manière	
inattendue	en	cours	de	spectacle.	
La	forme	basique	(personnages	disutant	assis)	peut	
donc	 s’ouvrir	 à	 tout	moment	 sur	 des	 scènes	 très	
mouvementées	et	visuelles.

Faire ensemble

Les	invités	de	Ludovic	sont	très	prolixes	sur	tous	les	
sujets	:	le	spectateur	doit	sentir	que	si	l’animateur	
ne	les	interrompait	pas,	les	personnages	pourraient	
s’exprimer	pendant	des	heures	(voire	des	jours).	
Cette	joie	du	langage	et	du	jeu	doit	pouvoir	conta-
miner	 le	 spectateur	 et	 l’amener	 à	 participer	 sans	
retenue	(dans	le	respect	de	la	bienséance	élémen-
taire,	bien	sûr…)
Les	personnages	sont	au	contact	du	public	avant	la	
représentation,	ils	peuvent	développer	une	conni-
vence	avec	certains	membre	du	public,	de	façon	à	
ce	que	le	spectateur	soit	mis	en	condition	pour	par-
ticiper	et	faire	le	spectacle	avec	les	protagonistes.

Le	travail	du	jeu	se	fait	en	commun,	c’est	surtout	un	
ajustement,	un	équilibre	à	trouver	entre	les	forces	
et	faiblesses	de	chaque	personnage.
Les	personnages	sont	composés,	mais	le	registre	de	
jeu	est	du	domaine	de	la	proximité.
L’imprévu	est	l’interaction	avec	le	public	sont	d’ex-
cellents	 révélateurs	 des	 différentes	 facettes	 des	
personnages,	 à	qui	 la	 liberté	est	 laissée	d’évoluer	
au	cours	du	temps.
 
Chaque	personnage	est	 influencé	dans	 son	carac-
tère	par	ses	«	spécialités	».	Il	est	demandé	aux	co-
médiens	de se documenter en amont afin	de	maî-
triser	un	«	tronc	commun	»	de	connaissances	fondé	
sur	 l’univers	de	Ludovic	Füschtelkeit.	Puis,	chacun	
selon	ses	affinités	approfondira	son	savoir	dans	le	
ou	les	domaines	de	son	choix.	

Cette	culture	générale,	qui	s’apparente	à	une	vision	
globale	 du	monde,	 est	 une	 nourriture	 nécessaire	
pour	construire	des	personnages	forts,	cohérents,	
sur	 lesquels	 le	 public	 pourra	 s’appuyer	 en	 toute	
confiance.

DIRECTION D’ACTEUR

DIFFUSION ET PUBLIC VISÉ

Le	propos	de	l’Autre	Monde	exige	que	ce	spectacle	puisse	être	joué	partout,	dans	tous	types	de	lieux,	et	sa	
forme	le	permet.
L’Autre Monde s’adresse à un public ado-adulte.
Il peut être très intéressant de proposer des représentations spécifiques en collège et lycée. 



Ancien	 Sous-Secrétaire	 d’Etat	 à	 la	 Question	 Métèque,	 essayiste,	 poète,	
conseiller	 politique,	 Sébastien	Maurèche	 a	 fondé	 avec	 Antoine	 Ragolard,	
Henri-Louis	Schprütz,	Nathalie	Fouquade-Pouitte	et	Böräz	Yülgürz	le	Cercle 
des Amis du Progrès Evolutif,	branche	française	du	Think	Tank	international	
Power of Power.
Depuis	2015,	 il	 occupe	diverses	 fonctions	 furtives	mais	efficaces	dans	 les	
sphères	 politiques	 française	 et	 européenne,	 ainsi	 qu’au	 sein	 des	 conseils	
d’administrations	de	18	sociétés	multinationales.
Son	idéologie	se	rattache	au	courant	Rectiste	(dit	de	la	«	course	en	avant	»),	
qui	prône	:
-	l’égalité	entre	les	Hommes	par	l’avénement	d’une	oligarchie	mondiale
-	la	rentabilisation	de	l’Univers
-	l’accélération	du	présent	pour	atteindre	le	futur	avant	qu’il	ne	soit	trop	tard.

SÉBASTIEN MAURÈCHE -  https://www.facebook.com/sebmaureche?ref=br_rs

ANNE-MARIE
    VAN PUTTENYNCX  

Super-Héroïne	 belge,	 Anne-Marie	 Van	 Puttenyncx	
a	pour	mission	de	 sauver	 le	monde	dans	 le	 cadre	
stricte	de	la	Charte Internationale du Monde Libre 
et	dans	le	respect	de	la	Convention Franco-Belge de 
l’Héroïsme. 

«	On	doit	sauver	tout	le	monde,	
mais	pas	n’importe	qui	»

Partiellement	dévorée	par	une	truite	lors	d’une	bai-
gnade	 imprudente,	 Anne-Marie	 Van	 Puttenyncx	
a	 développé	 des	 pouvoirs	 hors	 du	 commun.	 Elle	
consacre	sa	vie	à	une	action	politico-héroïque	consis-
tant	à	faire	le	bien	autour	d’elle,	un	bien	raisonnable,	
pondéré	et	teinté	de	jolies	couleurs	pastelles.	

PersonnaGes

D’une	banalité	affigeante	son	nom	dissimule	néan-
moins	des	 trésors	d’inventivité.	Bertrand	Cottin	se	
distingue	du	commun	des	Hommes	par	une	foi	sans	
réserve	en	un	avenir	meilleur.	Etourdi	par	le	son	de	
sa	propre	voix,	ce	jeune	et	insatiable	chercheur	n’en-
tend	pas	la	douleur	du	monde,	et	préfère	diriger	sa	
myopie	 vers	 les	 rayons	 flamboyants	 d’un	 horizon	
plein	de	promesses.

BERTRAND COTTIN

(en alternance)



SÉBASTIEN MAURÈCHE -  https://www.facebook.com/sebmaureche?ref=br_rs

LUDOVIC FÜSCHTELKEIT
 https://www.facebook.com/fuschtelkeit

Né	au	siècle	dernier,	Ludovic	Füschtelkeit	adopte	un	ton	didactique	dès	
son	premier	cri.	C’est	le	début	d’une	carrière	de	spécialiste.	Auteur	d’un	
discours	 ininterrompu	depuis	sa	naissance,	Ludovic	Füschtelkeit	 théo-
rise	même	quand	il	dort,	ce	qui	l’amène	à	épouser	l’aquarelliste	sourde	
Dolorès	Briga.	Suite	à	un	malentendu	sur	la	langue	des	signes,	il	divorce	
et	se	consacre	à	son	Œuvre	:	répondre	aux	questions	qu’on	ne	lui	a	pas	
posées.

Tout	public	à	partir	de	12	ans	(il	appartient	à	chaque	membre	du	public	d’évaluer	soi-même	son	âge	mental,	
aucun	contrôle	ne	sera	réalisé	avant	le	spectacle)
Jauge : 237	personnes	(selon	le	lieu)
Durée : entre 1h et 1h30
Equipe : 3	personnes	en	jeu
               1 régisseur
               5 personnes en tournée 

Le	spectacle	peut	se	jouer	en	intérieur	comme	en	extérieur,	de	nuit	comme	de	jour.
Le	spectacle	est	autonome	techniquement,	mais	se	sert	volontiers	du	matériel	dans	les	salles	équipées.
Prévoir	une	arrivée	électrique	220V/16A	sur	scène

Prévoir	une	loge	au	calme	avec	toilettes,	eau	et	grignottage	sain	et	réconfortant.

Technique



EQUIPE ARTISTIQUE

● Romain Dieudonné – conception, mise en scène et jeu
Comédien	depuis	le	siècle	dernier,	il	est	également	auteur,	improvisateur	et	sait	faire	de	la	marionnette	avec	
une	seule	main.	Son	travail	se	fonde	sur	le	langage	et	l’hyperventilation	pulmonaire.
http://www.romaindieudonne.fr/

●	Simon Bonne – aide à la mise en scène, direction d’acteur et jeu
Comédien	depuis	son	plus	jeune	âge,	il	est	également	improvisateur,	vidéaste,	et	sait	hypnotiser	les	clowns	et	
les	surveillants	de	grands	magasins.	Néanmoins,	il	se	caractérise	par	un	sens	aigu	de	l’humour	et	une	passion	
extatique	pour	les	personnages	vilains.

●		Amélie Remacle – jeu et pouvoirs surnaturels
Comédienne	diplômée,	elle	est	également	belge	et	danseuse.	Son	caractère	photogénique	et	sa	grâce	na-
turelle	(en	dépit	des	inflexions	vocales	disharmonieuses	qui	trahissent	ses	origines)	 lui	valent	d’apparaître	
régulièrement	au	cinéma	et	à	la	télévision.
http://www.comedien.be/amelieremacle

●	Axel Goepfer – jeu et théories subtiles 
Jeune	comédien	à	 l’enthousiasme	bruyant,	 il	bondit	de	scène	en	scène,	 tel	 l’agneau	–	avec	qui	 il	partage	
l’onctuosité	mousseuse	de	la	toison	-		qui	aperçoit	les	verts	pâturages	pour	la	première	fois	de	son	existence	
en	ce	monde	de	turpitudes.

●	Sébastien Servais - Scénographie

●	Luc Lagier - Création musicale

L’identité	d’Astrotapir se	forge	sur	les	spectacles	du	comédien	et	auteur	Romain Dieudonné.	Depuis	sa	création	
fin	2014,	Astrotapir	se	dirige	de	plus	en	plus	vers	la création sur mesure, le plus souvent dans l’espace public.

Les	questionnements	d’Astrotapir et sa recherche portent sur le langage, le jeu de proximité, la communication, 
la culture générale, l’inclusion du public dans l’imaginaire. Astrotapir recherche	également	une	forme d’éthique, 
fondée	notamment	sur	des relations saines et franches avec les partenaires de travail. 

La Cie Astrotapir	n’a	pas	encore	d’existence	juridique,	elle	dépend	de	la	Cie Zaraband pour	sa	production.

Quelques spectacles d’Astrotapir :
- Ludovic Füschtelkeit, spécialiste sur commande :	prestations	érudites
- Les Belles Histoires de Madame Gimbard :	contes	pour	ceux	qui	ont	gardé	leur	âme	d’enfant	et	qui	voudraient	la	perdre

La CompaGnie Astrotapir
www.astrotapir.com

Contacts



LIENS 

Le site de la compagnie
www.astrotapir.com

L’Encyclopédie des méconnaissances 
http://encyclopedie-des-meconnaissances.net

Les Secrets du Monde
https://www.youtube.com/channel/UCWR4Uvq465DQfCORafDlo2A

Production 
La	Compagnie	Zaraband	
10	Boulevard	Tolstoï	-	54510	TOMBLAINE		-			tel	:	03.83.48.63.09	
Code	APE	:	9001Z	-	Licence	d’Entrepreneur	du	Spectacle	:	54	0534	/	54	0535

Artistique - Romain DIEUDONNE
astrotapir@yahoo.fr		-	06	83	55	39	93

Production / Diffusion - Marion BATTU
diffusion.marionbattu@gmail.com	-	06	33	00	58	13

Contact administratif - Sophie VERNET
ciezaraband@gmail.com	-	03	83	48	63	09

Contacts


