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I/ UNE NOUVELLE CRÉATION
Engagée pour l’avenir
La compagnie LES FÉES ROSSES – Théâtre Déclencheur
se met en mouvement pour sa nouvelle création
théâtrale tout public à partir de 7 ans. Le processus
de recherche est étalé sur trois ans, de 201 9 à 2021 ,
avec une équipe de professionnels.

Note d’intention
Tel un conte philosophique Le Grand Mystère
nous entraîne dans un voyage merveilleux,
où les données scientifiques se mêlent à une
approche poétique et sensible, pour jouer
avec les questions essentielles de
l’humanité.
D’une manière ludique et décalée,
l’argumentaire des figures mythologiques et
mythiques permet de faire un pas de côté
pour appréhender autrement les idéologies
et les enjeux de notre monde moderne.
Petits et grands pourront s’y reconnaître et
débattre de problématiques actuelles bien
présentes dans notre quotidien : écologie,
capitalisme, féminisme et autres. La magie
des symboles nous offre du recul et
différents niveaux de lecture pour
s’autoriser à parler de sujets graves, urgents
et complexes.

Esquisse #1
Vous en avez déjà entendu parler, vous le
savez, on vous le rabâche au quotidien : le
monde va mal.
La planète a des problèmes, nous sommes en
pleine
déliquescence,
la
catastrophe
écologique nous menace, les guerres éclatent
encore et toujours, les inégalités augmentent
ou perdurent, des espèces disparaissent tous
les jours et les manipulations génétiques vont
à vau-l’eau.
Et tout ça, c’est la faute à qui ?
Tout le monde se débine. Mais il est temps de
le reconnaître, sur le banc des accusés, nous
avons trouvé Sapiens.
Homo Sapiens,
du genre des Hominidés apparu il y a même pas
deux millions d’années sur Terre et dont il
représente, étrangement, la seule espèce.
Nous retracerons brièvement La Grande
Histoire pour que vous jugiez par vous même
s’il a fait ou non toutes sortes de bêtises, et
spécialement ces deux cents dernières années.
Aujourd’hui, c’est sûr, il a dépassé les bornes.
Alors au 7ème ciel, sur le Mont Olympe ou le
Mont Meru, dans le crâne du géant Ymir ou
sous la peau de Tiamat, derrière les nuages du
firmament. . . l’alerte rouge est lancée.
Tous les Dieux et Déesses sont appelés à se
rassembler pour Le Grand Procès.
Au vu de l’état dans lequel Homo Sapiens a mis
la planète : que vont décider les divinités ?
Depuis seulement quelques centaines de
milliers d’années, le voici apparu et il a laissé
un tel chantier. . . La liste des accusations est
longue. Le lien sacré avec la Nature a été
rompu, déchiqueté, exploité.
Gaïa, Geb, Nerthus, Déméter, Jör, Dhartimai,
Pachamama, Nuna, Papatuanuku, Aberewa et
d’autres, toutes les « Terre-Mères » sont là
pour témoigner.
Mais qui peut le juger ?
Zeus le Père ou Quetzalcóatl le Serpent à
Plumes, en qui plus personne ne croit ? Quelle
divinité aura le dernier mot et le pouvoir de
condamner ? Mahomet, Karl Marx, Jésus ou
Marianne ne sont-ils pas dignes d’être
représentés ?

La Grande Dispute éclate et les arguments
fusent.
Entre empoignades et conflits d’intérêts, les
représentants des différentes croyances
s’écharpent et s’arrachent les cheveux.
En qui les humains croient-ils le plus ? Vaut-il
mieux se prosterner, se flageller ou se
sacrifier ?

Certains considèrent que la déclaration des
Droits de l’Homme n’est qu’un mythe
aujourd’hui dépassé. Et la femme n’a rien à
voir dans tout ça. N’est-ce pas plutôt en
l’argent que tout le monde croit maintenant ?
D’autres répliquent que la consommation de
masse est devenue l’opium du peuple ! Et qui
est vénéré pour créer des Nations et les Lois ?
On dirait bien que cet Homo se prend pour un
Deus… Alors pourquoi, mais pourquoi donc,
l’Humanité a-t-elle été autorisée sur Terre ?
Pour l’instant, personne ne sait qui croire,
quoi en penser ni qui a raison. Personne ne
sait non plus comment cela va se terminer.
Pour lever le voile du Grand Mystère, vous
serez invités à participer.

I I/

L’ÉQUIPE DE CRÉATION
Artistique et scientifique

201 9-2021

Une dramaturge et metteuse en scène : Géraldine Doat
Une chercheuse associée : Nathalie Sabatier ethnologue du Laboratoire CRAterre-ENSAG, spécialisée
sur la matière terre et le travail pédagogiqu e
Toutes les photos du dossier concerne le travail de Nathalie Sabatier sur la matière et avec les enfants, en
collaboration avec Géraldine Doat des Fées Rosses concernant la pratique théâtrale

2020-2021

Un-e auteur associée pour un travail d’écriture en collaboration avec la dramaturge
Un-e scénographe, travaillant à partir du matériau Terre : avec des partenaires spécialisés du
Laboratoire CRAterre-ENSAG (École Nationale Supérieur d’Architecture de Grenoble)
Un-e créateur de masques
Des comédien-nes : deux à trois professionnel-les expérimentés avec les masques
Une directeur-ice d’acteur
Un-e musicien-ne, pour une création musicale et une musique en direct : avec un violoncelle, des
appeaux et des bruitages bizarres
Un créateur-technicien lumière

201 9-2021

Une administratrice : Sophie Le Garroy

III/ HISTOIRES DE TERRE
Les explorations créatives associées
OBJECTIFS
Raconter – Interroger – Imaginer

Les HISTOIRES DE TERRE viennent nourrir ce projet en prenant des formes diverses et variées. Comme
des recueils de témoignages ou des pistes à défricher, ces explorations créatives deviennent des
sources pour l’inspiration artistique.
LES HISTOIRES DE TERRE explorent des pistes de manière créative
- les liens entre la nature et l’humanité, à partir de la terre et d’éléments naturels
- un corpus de textes scientifiques et artistiques, dans lequel choisir en fonction des participant-e-s
- un travail corporel par des improvisations en groupe
- une recherche sur l’imaginaire, les mythes et les croyances à partir de matière, d’objets et/ou de
documents
Les HISTOIRES DE TERRE accueillent des participant-e-s de tous âges et de de tous horizons, dans des
lieux culturels, éducatifs, médicaux-sociaux ou agricoles. La rencontre et le partage avec ces groupes
font partie intégrante du processus de création.
Les HISTOIRES DE TERRE sont autonome dans leurs réalisations finales et aboutissent à des
présentations publiques.
Les HISTOIRES DE TERRE favorisent les échanges entre arts et sciences, entre enfants et adultes, entre
artistes et non-artistes, entre le territoire urbain et rural, entre l'Isère et la Drôme, entre les
handicapés et les valides, entre la nature et les humains, entre les jeunes et les personnes âgées,
entre le local et l'international, entre les uns et les autres.

Pour se poser les questions essentielles

D’où venons nous ? Qui sommes nous ? Où allons nous ?

D’où venons nous ?

Pour se poser des question sur notre histoire et prendre conscience de l’échelle du temps de notre
planète, si l’on ramène l’âge de la terre 4,54 milliards d’années, à une journée par exemple, les
hominidés, les humains, nous, apparaissons dans les 4 dernières secondes avant minuit !
Découvrir la terre, comme matière sensible, matériau et élément naturel existant bien avant nous.

Qui sommes nous ?

Pour se poser des questions sur toutes les histoires que nous nous sommes racontées pour expliquer le
présent. Découvrir différents mythes de la création, de la Terre et des humains, à travers la lecture de
contes et d’histoires. Explorer la vision des origines dans différentes cultures de tous les continents
avec une sélection de quelques grandes figures mythiques, dieux, déesses, géants, ou des puissances
de la nature et des éléments.

Où allons-nous ?

Pour se poser des questions sur l’état actuel de notre Terre et sur notre devenir commun. S’interroger
sur ce que nous faisons et quel impact cela a pour l’avenir de l’humanité, de l’espèce humaine et de la
planète Terre.

Les HISTOIRES DE TERRES se déclinent et se composent sous différentes formes, en fonction du souhait
des partenaires et des publics qu’elles rencontrent.

MA TERRE D’ÉCRITURE

Atelier d’écriture à partir du corpus de textes
(voir bibliographie) avec Nathalie Sabatier,
ethologue au Laboratoire Scientifique CRAterreENSAG (École Nationale Supérieure d’Architecture
de Grenoble)
Spécialisée sur la matière terre
avec l’École Lucie Aubrac et la MJC Mutualité à Grenoble

MA TERRE EN SCÈNE

Création théâtrale à partir d’un texte (déjà
existant ou créé pour l’occasion) aboutissant à
une représentation publique.
avec Géraldine Doat, directrice artistique et
metteuse en scène de la compagnie Les Fées
Rosses
Avec l’École Lucie Aubrac et la MJC Mutualité à Grenoble

MA TERRE DE CONTES

Choix et organisation dramaturgiques d’extraits de
contes sortis d’un corpus et aboutissant à une
lecture publique théâtralisée.
Avec Nathalie Sabatier et Géraldine Doat
Avec l’École Lucie Aubrac à Grenoble

MA TERRE DE HORS

Hors les murs, hors de la ville, dehors ! Sortons
des sentiers et battons la campagne ! Pour
explorer des espaces non dédiés à la scène :
champs, forêts, place de marché, espace public,
etc.
En collaboration avec l’association Batotopie et la Ferme des
Roussets à Saint-Jean-en-Royans (Drôme)
Avec enfants de la MJC Mutualité pour une résidence et une
représentation et un groupe d’adultes mixte de
l’agglomération grenobloise et de la Drôme

MA TERRE D’ÉCHANGES

Créations et représentations théâtrales pour un partage
entre des publics de différents horizons, pour favoriser
les croisements au sein de la participation à une
création artistique.
Avec les handicapés du Foyer de la MGEN de Saint-Laurent-en-Royans
et la chorale Choftawa de Saint-Jean-en-Royans, pour des
représentations pour l’évènement culturel « Combe Laval fait son
Cirque » (Drôme)
Représentation des enfants de l’École Lucie Aubrac à l’EHPAD du
quartier à Grenoble et au Festival Grains d'Isère Arts Sciences et
Architecture à Villefontaine

MA TERRE MY EARTH

Découvrir les pratiques dans le monde entier sur ce
sujet et créer des échanges à l’échelle internationale.
Projet WE ARE EARTH / A JOURNEY Action Reshearch & ImaginAction
– Laboratoires artistiques ouverts à tous et organisés lors d’un
voyage sur plusieurs continents. Avec Uri Noy Meir et Ilaria Olympico.
Laboratoires artistiques organisés à Grenoble et à Saint-Jean-enRoyans
Participation au Festival international de Théâtre de l’Opprimé en
Inde, avec le Jana Sanskriti, groupe de référence mondial reconnu
par Augusto Boal

MA TERRE À LA CARTE

Toutes autres formes artistiques diverses et variées, à
explorer en fonction des envies et des possibilités des
partenaires associés.

IV/ CALENDRIER DE CRÉATION
Le temps de garder les pieds sur terre

201 8-201 9

Recherches à la table en partenariat avec l’ethnologue Nathalie Sabatier du Laboratoire
CRAterre
Développement des HISTOIRES DE TERRES explorations créatives associées avec différents
type de public et de lieux, au niveau local et international
Montage de dossiers pour les demandes de résidences et de financements concernant
201 9-2020
Rencontre des partenaires institutionnels et culturels pour le soutien à la production et
diffusion
Rencontres des artistes pour la finalisation de l’équipe artistique professionnelle
Formations professionnelles de Géraldine Doat, directrice du projet, pour un renfort de
compétence (demandes en cours) :
- « Construire la stratégie de diffusion d’un spectacle et assurer sa diffusion » avec
l’ARCADE, Parcours certifiant, à Marseille en janvier-février 201 9
- « Mettre en scène – une traversée du processus de création » avec le Barouf Théâtre,
Stage AFDAS Conventionné de 1 40h en Ile-de-France, dirigé par Laurent Leclerc avec
Noëlle Renaude et Eugène Durif, tout le mois de mars 201 9

201 9-2020

Continuité du développement des HISTOIRES DE TERRES explorations créatives associées
Résidence d’écriture avec l’auteur-e et la dramaturge pour la création du texte du
spectacle
Résidences de création pour la scénographie et les masques
Résidences de création en jeu sur le plateau
Présentations de travail en cours

2020-2021

Diffusion et tournée du spectacle
Adaptation des HISTOIRES DE TERRES explorations créatives associées en fonction des
partenaires associés aux lieux de représentation
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