Le Théâtre de la Terre propose

« Bâton de Lune »
Dossier de présentation

Original,
mêlant
Poésie,
douceur, mystère et humour
le spectacle se termine par
et
un moment unique
convivial:
Une tisane infusée au cours
de la représentation est
offerte aux spectateurs. Et
ceux
qui
le
souhaitent
pourront visiter la roulotte.

Spectacle de plein air autour
d’une roulotte
L’histoire :
Une roulotte, un feu de bois, des senteurs
de plantes aromatiques et Châtaigne nous
transmet ses secrets et retrace son
histoire.
A travers contes et légendes, les arbres
parlent : Astrologie celte, mythologie
grecque, philosophie indienne.

Dans ce solo, la comédienne investit
plusieurs personnages :

L’enfant espiègle et attachant
la vieille, sage et mystérieuse
et Châtaigne, qui connaît tant
d’histoires.

Contact: 05.61.05.28.26/ 06.33.77.88.98

Sur les traces de Molière et de
son théâtre ambulant, le
Théâtre de la Terre, va, de
village en village avec sa
petite roulotte en bois tractée
par une voiture, s’arrête dans
un coin de verdure, une friche,
une pelouse près d’un arbre
et à travers les différentes
traditions du monde, offre au
spectateur
un
superbe
spectacle qui renoue avec la
nature dont nous sommes
tous issus.
Comédienne : Sylvie Koutsikidès
Mise en scène : Sylvie millet
Assistance technique :
Pierre Moryousef et Annibal Gentilini

Durée : 1heure

Contact: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Le Théâtre de la Terre,
Basé en Ariège à MontégutPlantaurel est une compagnie qui
crée
tous
ses
spectacles.
L'association propose aussi son
école de théâtre et de clown.
Compagnie et école sont donc
reliées
et
se
nourrissent
mutuellement.
Le Théâtre de la Terre n’a pas
seulement une exigence artistique,
il se revendique aussi terrain
d’expérimentation, créateur de lien
social, de dynamique locale et
s'inscrit sur son territoire. Il engage
une réflexion sur un théâtre de la
décroissance et va à la rencontre
d’un public rural. C’est un théâtre
qui gomme les frontières entre
amateurs,
professionnels,
normalité,
handicap,
travail,
plaisir...

Tournée 2011 :
L’Ariège : La bastide de Sérou, Roquefort
les Cascades, lavelanet, Léran, Montbel,
Leychert.
L’Aude : Puivert, Chalabre, Nébias,
Espéraza, Bugarach, Caudiès, Maury,
Durban Corbière, Port la Nouvelle,
Roquefort les Corbières , Rouffiac, Renne
les bains.

Contact: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Extrait du carnet de voyage 2011

"Spectacle très poétique et qui entraîne à
la rêverie. Merci."
Jean-Luc et Marie-Paule

"Très beaux textes, vrais et profonds,
vrais et pleins de poésie."

"J'ai bien aimé quand elle dit que l'eau que
tu bois a rencontré la mer. C'était trop
bien." Sam
"Bon vent, bonne route et profitez bien. Merci pour ce moment présent." Flo
"Magnifique spectacle, avec la superbe roulotte en décor... Je me suis régalé devant toutes
ces émotions, ces mini voyages, ces personnages féminins, le nature...Merveilleux moment
initiatiques, belle ambiance. Merci. Bel été." Eric

"Merci pour cet arrêt en terre pyrénées cathare et pour ces contes offert à un public
peu nombreux certes mais captif... Bon vent et bonne route pour la suite de votre
voyage." Le Maire de Lavelanet
"Belle image de la femme et de la vie..."
"Merci pour ces histoires, elles sont inscrites
au calme de la lune qui ce soir est pleine...
Merci." Signé un homme !
"Beau spectacle plein d'imagination." Pauline

"J'ai passé un très beau moment... le lieu

"J'ai adoré la grand-mère !"

magnifique, le spectacle que j'ai trouvé
charmant, frais avec plein de petites touches de
bonheur... Merci." Sandrine
"De la terre à la lune, beau voyage." Michel

"C'était très rigolo, merci pour le spectacle, et le bâton est très
joli."
"Mais oui, ben oui, bel univers ! Bonne tournée et bonjour à la mer !" Lukas
"Une affiche avec une roulotte, nous avons eu tout de suite envie de voir d'où elle
venait et quels étaient ses secrets, notre curiosité a été récompensée ! Merci et roulez
bien." La famille pirate

Les conditions techniques :
Nous avons besoin d’un lieu nature (friche, parc, pelouse, place avec des arbres)
d’une surface minimum de 200m2, relativement plat et assez abrité du vent.
Nous y créerons
un espace scénique, avec la roulotte, et un espace spectateurs.
Les spectateurs sont assis par terre sur des carrés de moquettes, à moins que
vous ne fournissiez chaises ou bancs.
Nous avons besoin d’un accès sanitaire.
Nous souhaitons dans la mesure du possible être accueillis la veille de la
représentation
Sur le lieu de représentation ou a proximité (accès au lieu de représentation
minimum 2h30 avant la représentation
Si cela est possible, nous faisons un petit feu durant le spectacle dans un
barbecue posé au sol.
Le spectacle peut se dérouler en journée ou en soirée ( vers 20h30) afin d’y
intégrer le coucher du soleil et un jeu de lumière naturel : torches et bougies
pour la fin du spectacle.
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