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Le Spectacle

La Scénographie

A vous la terre est un spectacle jeune public, s’articulant autour de deux contes, sur les
thématiques et problématiques environnementales liées au recyclage et aux circuits de
l’eau. La forme contée a été choisie pour donner du dynamisme au texte et ne pas tomber
dans une forme trop didactique.

Basée sur un visuel fort et clair pour expliquer les mécanismes de recyclage, la scénographie sert le dynamisme du jeu d’acteur. Nous avons pris le parti du théâtre d’objet pour
appuyer cette idée.

Chaque conte donne trois visions différentes des attitudes éco-citoyennes :
• La vision idéale, ce vers quoi l’on tend
• La vision moyenne, proche de la réalité contemporaine
• La vision dépréciative, ce que l’on veut éviter

« Les petits sacs », raconte les tribulations de trois sacs plastiques lancés dans le
monde de la grande distribution menant chacun leur propre parcours vers le recyclage.

« Les petites gouttes », suit le parcours de trois gouttes dans les circuits d’eau en

milieu ouvert (récupération), en milieu naturel et en circuit fermé (domestique).
Abordé de façon ludique et dynamique, le spectacle a pour but de :
• Comprendre les enjeux écologiques
• Réfléchir sur les attitudes éco-citoyennes
• Donner envie d’améliorer l’état de la planète

La scène est au départ sale et désordonnée. Au fur et à mesure du déroulé des contes et
de l’apprentissage des principes de recyclage et de récupération, l’ordre se fait jusqu’à
finir avec un plateau vide et propre, comme un idéal écologique planétaire.
La construction du décor a été réalisée autour de matériaux recyclés. L’impact écologique
de celui-ci est proche de zéro, aucune consommation n’a été nécessaire à la fabrication des
éléments. La scénographie est en accord avec le propos du spectacle, c’est-à-dire une
consommation responsable et intelligente.

La Mise en Scène
Basée sur le système du recyclage et de la récupération, ces éléments sont centraux dans
la mise en scène. Le décor est au service du jeu de comédien il se construit, s’assemble,
se transforme au fil du texte pour donner une dimension ludique et presque magique au
spectacle.
Le travail des comédiens est un travail à trois voix, basé sur une rythmique soutenue, alliant
à la fois le jeu théâtral, la danse et la musique.
La scénographie et le jeu des comédiens tous deux évolutifs et transformables appuient le
propos principal du spectacle basé sur l’adage populaire : « Rien ne se perd, rien ne se crée,
tout se transforme ».

MONTAGE

• ouverture 7m
• profondeur 6m
• noir salle

• bloc lumiere 24 circuits
• bloc puissance 24 x 2Kw
• console 36 circuits avec
		 séquentiel
• 8 découpes 1 Kw
• 25 PC 1 Kw
• 1 PAR64 lampe CP61
• éclairage public par
		 la régie
• machine à fumée

• montage et gélatinage
		 avant l’arrivée de l’équipe
• 2 services pour montage
		 décor, réglages lumières
		 et filage
• démontage prévoir 1h

SON
• console en régie
• diffusion façade adaptée
		 à la salle
• platine CD ou MD avec
		 autopause

PRIX - Nous contacter

La compagnie fournit huit PAR64 LED, qui permettent de diviser par 200 la consommation
d’énergie par rapport à des PAR traditionnels : nous restons dans notre logique de
spectacle à impact écologique réduit.
La fiche technique fait partie intégrante du contrat de cession et doit être respectée.
Toute adaptation devra se faire avec l’accord de la régisseuse de la compagnie.

Art et Prémices cie
6 allée des fauvettes 95 280 Jouy-le-Moutier
artetpremices.cie@gmail.com - 06 95 58 43 37
Régie : Carla Silva - 06 13 73 44 25 - silvacarla01@gmail.com
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