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Vu de la Terre
Synthèse
Durée

50 minutes

Espace nécessaire

Intérieur

Public

Familal - Enfants

Résumé
Nathalie Théret-Grauss joue la Terre.
Vous êtes un enseignant, une municipalité, une association, vous avez un projet pédagogique qui touche
au développement durable, à l'écologie, ce spectacle vous intéresse.
Une comédienne joue la Terre, son interlocuteur est l'humain, un de ses habitants. Elle est traitée comme
une personne à part entière avec ses sensations et ses sentiments. Le discours est émaillé de chansons et
d'une gestuelle issue du mime.
Cette bonne vieille Terre nous rappelle combien notre apparition est récente par rapport à la sienne, son
vécu est tout autre, les bouleversements climatiques successifs, les dinosaures... Par rapport aux autres
animaux que la Terre a connu, l'humain a la particularité de modifier l'équilibre de la biosphère même.
Comment continuera-t-il à vivre sur elle avec les autres espèces?
Le public fait partie prenante de ce spectacle qui soulève divers aspects des problèmes écologiques et
nous fait réfléchir quant à la part de responsabilité individuelle et collective que nous avons envers notre
planète. Les enfants comme les adultes sortiront de ce spectacle pleins d'idées et d'enthousiasme pour
agir et préserver notre environnement.
Possibilité d'organiser un débat à l'issue de la représentation.
Il est recommandé de préparer les enfants aux sujets abordés dans le spectacle.
Vu de la Terre est référencé comme spectacle ressource par le CNDP de Créteil, il est aussi référencé
dans le site du Comité de Liaison des Energies Renouvelables www.cler.org.

Fiche technique
• 1 actrice : Nathalie Théret-Grauss
• Matériel : Drap tendu (fourni par la production)
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Affiche

Revue de presse
Dossier de presse complet disponible sur notre site internet dans la rubrique :
Les Spectacles du Maki > Le Maki co-producteur.
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