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Pour ausculter les questions primordiales de
l’humanité, Le Grand Mystère se base sur
l’élément terre et se déroule en trois
créations autonomes, pour que chacun·e,
petit·e et grand·e, développe sa vision
critique du monde et de demain.
« Pour lever le voile du Grand Mystère,
vous serez invité·es à participer. »
Note d'intention
Plonger les mains dans la terre. Contempler la
beauté de la matière. S’émouvoir de la trace
d’une empreinte d’argile. Revenir au début
pour comprendre. Nous, Homo Sapiens :
qu’avons‐nous fait ? Vivons‐nous pour être
heureux ? Quelle fin justifie les moyens ?
Philosopher comme des enfants. Se raconter
des histoires, des contes ancestraux à nos
légendes urbaines, nous verrons bien de
quelle terre nous sommes modelé·es, et si
nous préférons suivre les petits cailloux ou
être le grain dans la mécanique.
—
Durée environ 1h30 (1er Opus)
—
Tout public à partir de 7 ans

Trois OPUS
—
D’où venons‐nous ? (Opus 1)
HOMO SAPIENS — Du Big Bang à l’Eldorado
—
Qui sommes‐nous ? (Opus 2)
LE PROCÈS DE L’HUMANITÉ — Les Divinités
controversent
—
Où allons‐nous ? (Opus 3)
LA FIN DU MONDE — Mythes et réalités
écologiques

Équipe artistique
Mise en scène et dramaturgie ‐ Géraldine Doat
Chercheuse associée ‐ Nathalie Sabatier (CRAterre)
Masques et accessoires ‐ François Gourgues
Montage en cours pour : trois comédien‐nes, un‐e
musicienne, un‐e auteure, un‐e créateur lumière
Laboratoire CRAterre ‐ Centre mondiale pour
l'architecture en terre crue ‐ École Nationale Supérieure
d'Architecture de Grenoble

Partenaires
La 5ème Saison ‐ Association de Coordination Culturelle du Royans
Ville d'Eybens
Communauté de communes de l'Hérault

Le chantier associé à la création LE GRAND MYSTÈRE

LES HISTOIRES DE TERRE
Un chantier pour penser ensemble
Quand les Fées Rosses s’emparent d’une
question, c’est d’abord pour se mettre en lien
avec celles et ceux qui sont directement
concerné·es, petit·es, grand·es, hommes,
femmes, valides ou handicapés, artistes ou non.
Le terrain sera notre terreau. De ceux‐là et de
nous, des autres et de vous, nous puisons la
matière première de la création.
Avec des humains, du théâtre et de la
philosophie. En jouant, en s’amusant, en
réfléchissant et en improvisant, nous irons
questionner notre lien à la Terre.
Le temps d'une rencontre de quelques heures ou
le temps d'un cycle de plusieurs séances, pour
se mettre en mouvement. Se mettre en chantier
ensemble pour créer un espace pour que
chacun·e puisse dire.
Les Histoires de terre, laboratoire philo‐théâtre

Un chantier qui s'adapte à tous et toutes

Interroger la terre et écouter ses histoires.
Adorer la terre et se raconter des histoires.
Pétrir la terre et retracer notre histoire, pour se
mettre à l’œuvre ensemble et imaginer la suite.

Nos chantiers ressemblent aux partenaires avec
qui nous les construisons. Avec des associations,
des centres sociaux, des écoles, des MJC, des
Bibliothèques, des collectifs… nous bâtissons
ensemble le cadre qui nous correspond.

Ce chantier explore les questions essentielles de
l’humanité :
D’où venons‐nous ?
Qui sommes‐nous ?
Où allons‐nous ?
Nous mettons les mains dans la terre pour faire
parler la matière. Nous jouons avec la terre, sa
transparence et la lumière. Nous voyageons dans
le temps, du Big Bang à la fin du monde en
passant par l’état actuel de la planète. Nous
philosophons à partir de données scientifiques et
poétiques. Nous invoquons les mythes de la
création, les légendes, les dieux et les déesses
oubliées.
Nous débattons de la question : quelle place
prennent les humains aujourd’hui sur terre ?

Par exemple
Chantier pour enfants de 7‐12 ans ‐ Durée 1h30
Chantier en famille ‐ Durée 2h
Chantier pour adultes ‐ Durée 3h
Cycle intensif de 5 séances toute la journée
avec représentation finale
Cycle annuel avec 1h à 2h hebdommadaire et
une représentation finale
Partenaires
École primaire Lucie Aubrac  Grenoble
EHPAD du Bois d'Artas  Grenoble
MJC Mutualité  Grenoble
APF Le Chevalon  Voreppe
MGEN Foyer d'adultes en situation de handicap 
St Laurent en Royans (26)
Chorale "CHOFTAWA"  La Chapelle en Vercors (26)
Association Batotopie  St Jean en Royans (26)

