Le Théâtre de la Terre propose

« Bâton de Lune »
Dossier de présentation

Original, mêlant Poésie, humour
et sensibilisation à
l’environnement le spectacle se
termine par un moment unique
et convivial:
Une tisane infusée au cours de
la représentation est offerte
aux enfants qui pourront
ensuite visiter la roulotte.
La comédienne répondra à leurs
questions

Accueillez une roulotte dans votre cours d’école !
L’histoire :
Châtaigne vit dans une roulotte.
Que fait- elle dans cette roulotte ?
Sur son feu de bois un chaudron fume… Elle
parle des arbres, des plantes ; elle a
beaucoup d’histoires à raconter. Des
histoires qui lui viennent de sa grand-mère.
Elle se souvient….elle avait 9 ans…
Dans ce solo, la comédienne investit
plusieurs personnages :
L’enfant espiègle et attachant
Noisette la marionnette
la vieille, sage et mystérieuse
et Châtaigne, qui connaît tant
d’histoires.

Contact:
05.61.05.28.26/
06.33.77.88.98
Contact:
05.61.05.28.26
/ 06.33.77.88.98

Un spectacle qui parle des arbres, de la
nature et de bien autres enseignements
oubliés ; à travers contes et légendes de
la mythologie celte, grecque et
amérindienne.
Un spectacle idéal pour fédérer une
classe en début d’année ou clôturer une
année scolaire.
De nombreuses pistes d’exploitations
pédagogiques :
- Reconnaitre les arbres, les plantes,
leur utilisation et leur symbolique
- Les différentes mythologies : celtes,
grecques, amérindiennes.
- sensibilisation à l’environnement
- Développement durable

Comédienne : Sylvie Koutsikidès
Mise en scène : Sylvie Millet

Costumes : Françoise Cueff
Assistance technique :
Pierre Moryousef
Jeanne Terrenoir

Durée : 50 mn

Contact: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Le Théâtre de la Terre, Basé
en Ariège à Montégut-Plantaurel 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. Il travaille
beaucoup en lien avec la jeunesse
et l’éducation à l’environnement. Le
Théâtre de la Terre possède un
agreement éducation populaire et
ses artistes sont agrées pour
intervenir dans les écoles.

"J'ai passé un très beau moment... spectacle j'ai

charmant, frais avec plein de petites touches de
bonheur... Merci." Sandrine. Extrait du carnet de
voyage 2011

Cette pièce botanique est très sympathique pour les
grands et les petits. Beaucoup de poésie et plein
d’idées. Extrait du carnet de voyage 2013

« Merci c’était formidable, je vais faire un
bâton de lune. » Cassandre
« C’était génial, on a passé un très bon
moment avec toi et moi aussi je faisais du
théâtre, tu sais, Bisou » Juliette, 7ans.
Extrait du carnet de voyage 2013

Une école de la vie bien jolie…merci. Pierre
Extrait du carnet de voyage 2013

Contact: 05.61.05.28.26 / 06.33.77.88.98

Les conditions techniques :
 Nous avons besoin d’un sol relativement plat et assez abrité du vent.
Nous y créerons un espace scénique avec la roulotte. Cela peut être
une cour d’école, un préau, une prairie. S’il y a un arbre c’est idéal.
 dim plateau :
Ouverture 8m X profondeur 6 m X hauteur 2m 80
 Montage : 2h30. Démontage 1h
 Si cela est possible, nous faisons un petit feu durant le spectacle dans
un barbecue posé au sol.
 Jauge max : 100 pers.
 Branchement électrique en 220V si possible.
 Nous venons avec notre matériel de sonorisation.
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