Le La de l’eau

évoque le sujet de la pollution et du gaspillage de l’eau par une
histoire jouée en marionnettes d’ombre sur images animées , suivie d’une partie en
interaction avec le public.
Nous avons choisi le le théâtre d’ombre et les images animées car ce sont de très
bons outils artistiques pour susciter l'imaginaire. Pour la partie interactive nous
utilisons des marionnettes à gaine (en castelet).

Le scénario
L’eau ne trouve plus le la pour donner le ton à l’oiseau du matin , le jour se lève du mauvais
pied, c’est une mauvaise journée dans le sous bois de la source . Un bref examen de la
malade conclue à la fatigue générale , la source s’épuise faute de considération , de
remerciements et de ménagements.
Glou et Glou , deux grenouilles enquêtrices cherchent à savoir ce qui se passe de l’autre
côté…chez les humains. Elles découvrent alors que ceux ci ont oublié la préciosité de l’eau
tant elle coule comme une évidence de tous les robinets. Elles feront appel au public pour
rappeler l’importance à accorder à l’eau. Les enfants seront alors leurs alliés et
interviendront dés qu’ils percevront un comportement déstructeur ou gaspilleur vis
à vis de l’eau ,ils donneront leurs idées pour mieux respecter cet élément naturel que nous
partageons tous.
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Le fil de l’histoire nous amène à découvrir le terrible
destin de l’écrevisse à pattes grises qui a tant besoin que
les humains protège son habitation de la pollution.. Ce
passage est dans la version pour les classes primaires
uniquement
Ce spectacle s’adresse aux enfants à partir de 3 ans .
La version pour les classes maternelles dure 30
minutes , elle comporte plus de parties visuelles et
interactive .
La version pour les classes primaires dure 50 minutes ,
elle comporte une partie sur la disparition des écrevisses
à cause de la pollution.

Le La de l’Eau a été présenté à :
- Eurre (résidence à la gare à Coulisses -26- )
- Charleville Meyzières (festival mondial de
marionnettes)
- Pantin (maison de quartier du Haut Pantin)
- Perpignan (syndicat intercommunal)
- Mantes la Jolie (école maternelle)
- Garges les Gonesses (école primaire Anatole France)
- St Agrève. (syndicat intercommunal)
- Crest (26)
- Les Gets
- Théméricourt , parc du Vexin
- Vittel , Vigie de l’eau
- Montpellier , école maternelle
Pour sa création Le La de l’Eau a reçu l’aide du
conseil régional Rhône Alpes.

Auteur : Marie Line Permingeat
Les comédiens : Marie Line Permingeat et
Pierre Semard
Composition musicale : Serge Besset
Réalisation du film d’animation : Izabella Bartozik
Permingeat

et Marie Line Guinet
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Marionnettes et décors : Marie Line Permingeat et

Pierre Semard

Les conditions techniques :
- Un espace scénique de 4m x3m (Notre décor mesure 4m d’ouverture , sur une hauteur de 2
m)
- deux grandes tables
- la pénombre dans la salle
- projecteurs en façade pour les représentations en salle de spectacle
- un matériel son .
Le la de l’eau peut être représenté en salle de spectacle et aussi dans une école .
Nous avons fait le choix d’adapter tous nos décors pour qu’ils soient transportables en train .
Ainsi nous pouvons voyager sur l'ensemble du territoire , en réduisant , les coûts, la
pollution et la fatigue ! ceci explique que nous venons seulement avec le matériel scénique
(et notre vidéo projecteur) , sans matériel son et lumière . Notre besoin en lumière est
relativement faible , car nous l’utilisons seulement pour la partie interactive en lumière
fixe.

Conditions financières :
Nous établissons un devis détaillé en fonction de votre demande .
Indications :
- Une représentation : entre 500 et 650 euros selon si notre technicien doit venir ou non.
- Deux représentations dans la même journée, au même endroit : entre 700 et 900 euros
A ce cout il faut ajouter :
- les frais de transport , deux ou trois billets de train A/R à partir de Valence (selon si notre
technicien doit venir ou pas)
- les frais de séjour si besoin .
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