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L’Odyssée de l’Or bleu est un spectacle Jeune Public de Marionnettes, Théâtre d’Ombre et d’Eau.
Tout Public à partir de 5 ans - 1 h

«
Il est un pays où l’on entend jamais la pluie chanter, car le soleil y est roi.
Dans ce pays là, le soleil brille, chauffe, brûle tellement que le vie même ne chante plus.
Tout brille, tout luit, tout dore, sans aucun bruit. On entend plus que le silence.
Car il faut il faut tout le silence des mots du monde pour dire le nom de ce pays.
Son nom qui se déroule de dunes en dunes, de grain de sable en grain de sable: « Sahra », Désert.
»
Synopsis
Zénobie et Wabhallat son fils, marchent sur l’océan de sable qui recouvre leurs pas.
Ils marchent chaque jour, des heures durant, jusqu’au puits pour trouver de l’eau.
Mais le puits est sec, cela fait cent huit lunes qu’il n’a pas plu.
Wabhallat, est si petit, la soif lui craquèle les lèvres.
Alors, Zénobie la bonne mère va puiser à la source de son imaginaire, et le faire patienter, poudre aux yeux,
en attendant que l’eau revienne.
Comme dans les mille et une nuits, elle lui raconte des histoires qui prennent vie sous nos yeux et qui
répondent aux interrogations du petit garçon.
Des histoires qui apaisent la soif, éclaboussent de rire, ou mettent l’eau à la bouche.
C’est quoi un nuage? Un parapluie? Pourquoi il n’y a plus d’eau? Qui a pris l’eau?
Elle repousse sans cesse le sursis d’une réalité trop amère. Avec l’étendu de sa créativité, elle repousse la
misère et cette épée de Damoclès au-dessus de leurs têtes : on ne peux pas vivre sans eau.
Les histoires de Zénobie
- La grenouille qui a avalé toute l’eau de la terre : où comment une grenouille par orgueil, a assoiffé la
terre.
- Le voyage d’une goutte d’eau : où l’on raconte comment une goutte d’eau oublie qu’elle est une goutte
et devient l’océan.
- Dans l’intimité de la douche : où comment une femme qui prend sa douche en chantant se retrouve
projetée dans des univers parallèles où le robinet et le pommeau de douche prennent vie.
- L’histoire d’une rivière qui ne se faisait aucuns soucis et se la coulait douce, le jour comme la nuit,
jusqu’à ce que….
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Dans notre société mondiale contemporaine, il apparaît évident
que l’eau est un des enjeux majeurs du XXIème siècle.
On parle déjà de guerres de l’eau et les nappes phréatiques du
désert sont actuellement achetées par de grandes multinationales.
L’eau, ressource, source de vie, trésor essentiel de l’humanité,
besoin primaire s’achète et se vend, bientôt on achètera peut-être
les nuages ?
Un tiers de la population mondiale n’a pas accès à l’eau potable.
Dans nos pays où l’eau coule à flots, nous sommes également
menacés par les multiples pollutions et les sécheresses de plus en
plus fréquentes.
Il est essentiel de rappeler ces réalités et de lutter pour la
préservation de cette ressource fondamentale.
Il est important aussi de rappeler que les populations des pays du
sud héritent de nos abus, le réchauffement climatique, les cultures
absurdes d’exportation comme celle du coton, font inexorablement
avancer le désert.
Nous avons voulu, à travers cette création, éclairer ces vérités
avec poésie et humour, sans culpabilisation aucune, pour éveiller
nos consciences, premier pas qui mène à l’action.
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L’odyssée de l’Or Bleu est le résultat d’une recherche
entre Marionnettes, Théâtre d’Ombre et Rétroprojection de l’eau.
Les marionnettes ont été construites par Leïla Paris,
factrice formée chez la Cie Arketal, à la Nef Manufacture d’Utopie, au Mouffetard,
Théâtre de la marionnette de Paris et à l’Institut International de la Marionnette de Charleville-Mézières.
La scénographie est un castellet- boite noire entourée d’un dispositif lumière autonome crée par Michaël
Davignon.
Le spectacle est marqué par une grande diversité de créations plastiques.
Basés sur les illustrations d’Emilie Camatte, les personnages principaux apparaissent à travers de
nombreuses créations marionnettiques: Marionnettes taille humaine, Bunraku, Marionnettes d’ombre
tissus, Ombre papier et dessins rétroprojetés.
Les techniques marionnettiques: la recherche est basée sur les différentes perspectives et tailles de
personnages.
Nous avons fait une recherche sur la rétroprojection de l’eau, sa matière, sa fluidité, ses mouvements, et
la création de tableaux d’eau vivants sur scène à l’aide de pigments naturels.

Le spectacle a été accueilli en résidence de création à L’Espace Magnan, par la Commune
de Cipières, et au Forum Nice Nord.
Le spectacle a été crée dans le cadre du projet « L’Estéron, l’eau en partage » mené par
le Conseil de Développement du Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur et soutenu
par la Fondation de France, trois sorties de résidence de création ont été effectuées pour
les habitants des communes rurales de Gilette, Briançonnet et Cigale.
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Les chansons du spectacles ont été écrites et composées par la musicienne Plume :
Pop’n’Jazz Lunatique, jongle entre voix, beatbox, guitare, piano... Crée un show vocal,
décalé et participatif. Ses textes, humanistes ou ironiques, révelent un petit monde peuplé
d’être imaginaires et d’animaux “en voie d’apparition”...
Et par la talentueuse Delphine Genovesi, compositrice et musicienne partenaire de la Cie.
Le tout Mixé, enregistré et sound designé par Wooden Oomiak.
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Ré f é re n c e
13/04/15 à Briançonnet (06) > 60 personnes
Concertation «L’Estéron L’Eau en Partage», Conseil de Développement du PNR des
Préalpes d’Azur
22/04/15 à Gilette (06) > 90 personnes
Concertation «L’Estéron L’Eau en Partage», Conseil de Développement du PNR des
Préalpes d’Azur
23/04/15 à Saint Auban (06) > 85 personnes
Fête de la Nature, Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
25-26/06/15 à Le Muret (31) > 3 représentations, 500 personnes
Parcours d'éducation artistique et culturelle de la Ville du Muret
27/07/15 à Sigale (06) > 75 personnes
Concertation «L’Estéron L’Eau en Partage», Conseil de Développement du PNR des
Préalpes d’Azur
30/11/15 à Théméricourt (95) > 150 personnes
Programmation culturelle du Parc Naturel Régional du Vexin français
13/01/16 à Cannes (06) > 2 représentations, 190 personnes
Programmation culturelle du Théâtre « Le Raimu »
13/02/16 à Carros (06) > 210 personnes
Programmation culturelle de la Médiathèque André Verdet- Salle Juliette Greco
17/02/16 à Nice (06) > 300 personnes
Programmation culturelle de la Ville de Nice - Salle Black Box
18/02/16 à Valberg (06) > 210 personnes
Médiathèque du Conseil Départemental des Alpes Maritimes
20/04/16 à Nice (06) > 90 personnes
Programmation jeune Public du Théâtre de la Cité
09/08/16 à Biot (06) > 230 personnes
Festival «Les Mardis Marionnettes» de la Ville de Biot

A ce jour

15 Représentations
2185 Spectateurs
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La Cie de la Main Verte est une compagnie
dʼarts vivants axée sur les thèmes du
développement durable et de l'écologie.

Cie.

La main verte

Contact

Ses spectacles permettent une sensibilisation de
manière humoristique, poétique et ludique.

06 51 73 14 50 - contact@cielamainverte.fr
www.spect acleenf ant environnement.fr

