NOUS
ON
SEME

Fable écologique
pour les enfants et leurs parents
à partir de 5 ans

DISTRIBUTION
Auteurs : Sylvie Durbec et Coatimundi
Sur une idée originale de : Catherine Krémer
Mise en scène et lumières : Jean Claude Leportier
Musique in vivo : Vincent Crépin
Scénographie : Jean Claude Leportier
Costumes : Catherine Krémer et Magali Leportier
Marionnettes : Catherine Krémer
Interprétation : Catherine Krémer et Vincent Crépin

Qui est qui et qui fait quoi dans ce monde en désordre ? On s'aime, on sème et puis après… Que va
devenir la forêt encombrée de déchets ? Un sac poubelle volant tel un papillon, un GEM prince charmant,
une chenille affamée. Au rythme des saisons, trois fleurs des bois vont faire de drôles de rencontres…

Sur scène : un divan-nature où sommeille
la conteuse-marionnettiste enroulée dans
son
manteau-printemps sous l'œil placide d'un faune. Entre ses mains vont apparaître les personnage-marionnettes : Les
trois Fleurs : Vinca, Flora et Véronica. Pol y
Propylène le sac plastique volant poursuivi
par un tourbillon de détritus. F 314 de la
famille des G.E.M. (graines excessivement
modifiées). Une chenille qui devient papillon.
Les enfants seront invités à rejoindre la
conteuse sur le plateau pour l'aider à défendre ce " petit coin de nature " en péril.

La Provence

" Attention ! Si cette fable écologique qui met en
scène 3 fleurs, amoureuses de la vie et émotives
comme des jeunes filles, veut sensibiliser le jeune
public, sur la fragilité des équilibres naturels et la
nécessité de respecter et préserver tout ce qui est
vivant, il ne s'agit pas pour l'auteur marionnettiste de
jouer les moralisateurs. (…)Le suspens grandissant
devrait séduire les enfants, qui seront invités à
rejoindre la conteuse sur le plateau pour l'aider à défendre ce " petit coin de nature " en péril. Mais aussi
tous ceux qui apprécient les spectacles poétiques. "

Dans le feuillage de Nous On Sème
UN LIVRE - Les Editions du Bonhomme Vert spécialisées dans le texte de théâtre illustré pour le jeune
public ont publié le texte de ce spectacle accompagné d'illustrations de Elsa Huet. Vous pouvez le trouver
en librairie ou nous le demander.(compréhension et lecture à partir de 7 ans)
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Marionnettes Ephémères
Propose de sortir dans la campagne,
chacun muni de ciseaux, de couper de
l'herbes, des feuilles, de se laisser
guider par les formes et les couleurs
du végétal, de les assembler pour
construire de drôles de petits personnages, animaux ou masques éphémères.
durée : 3h
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« Les sacs plastiques
prennent forme »

Avec des sacs plastiques de toutes
formes, couleurs et textures, on
construit des marionnettes très rapidement manipulables. durée : 2h

E X P O S I T I O N
Marionnettes Ephémères
"De drôles de trombines, des silhouettes fantastiques, de frêles figures totémiques, des personnages à la Arcimboldo : sorcière aux cheveux de racines, fée
des bois ingénue aux yeux de boutons d'or, bonhomme patate drapé d'une cape
en pétales rouge sang..."
Véronique Cohen (Le Monde)

Conditions techniques du spectacle
Nombre de spectateurs : 200 personnes max
Espace scénique nécessaire :
Ouverture : 8m
Profondeur : 6 m
Hauteur : 4m
Alimentation électrique : (5 KW) 2 prises 16 A/220 V
(alimentations séparées) ou alimentation 380 V
Personnes déplacées : 1 comédienne, 1 musicien et 2 régisseurs
Rapport au public : frontal (gradins souhaités)
Temps de montage : 4 heures
Démontage : 2 h

Tarifs du spectacle
Une représentation : 1500 € TTC
2 représentations dans la même journée : 2250 € TTC
-15% à partir de 3 représentations
-20% à partir de 5 représentations
Personnes déplacées : 1 comédienne, 1 musicien et 2
régisseurs
+ Voyage / Hébergement / Repas

TARIFS DES ATELIERS
MARIONNETTES EPHEMERES
Pour un groupe d’enfants (maximum 25) ou une classe encadrée,
à partir de 5 ans.
Pour un groupe d'adultes (minimum 10, maximum 30)
Si le groupe est plus nombreux il est possible de disposer de
deux animateurs.
Tarifs : Pour une demi-journée (3 heures), avec un animateur:
220 € HT.
LES SACS PLASTIQUES PRENNENT FORMES
Pour un groupe d’enfants ( maximum 25) ou une classe encadrée,
à partir de 5 ans.
Pour un groupe d’adultes (minimum 10, maximum 30)
Si le groupe est plus nombreux, il est possible de disposer de
deux animateurs.
Tarifs : Pour un atelier de 2 heures avec un animateur :
160 € HT
LOCATION DE L’ EXPOSITION
29 photographies de 40X60cm
conditionnées dans 2 boites d’un poids total de 50kg
Tarifs : 150€HT + Frais de transport

Un extrait vidéo est visible sur notre site
cie.coatimundi.perso.neuf.fr
Un CD-ROM de présentation est disponible sur demande.
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