
Les Histoires de terre
du Royans

avec Les Fées Rosses et CRAterre
Janvier à Septembre 2020



LES HISTOIRES DE TERRE

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.

Les Histoires de Terre sont un projet d’Éducation aux Arts et à la Culture associé à la création professionnelle
Le Grand Mystère, soutenu par l'ACCR - La 5ème Saison, Association de Coordination Culturelle du Royans.



Toute l’équipe professionnelle du Grand Mystère – Résidence février 2020

Quand les Fées Rosses s’emparent d’une thématique, 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 non. Le terrain sera notre terreau,
pour puiser la matière première de la création.

Le Grand Mystère est la nouvelle création en cours de la cie Les Fées Rosses, qui se base sur l’élément terre pour
ausculter les grandes questions de l’Humanité, du Big Bang à aujourd’hui.

Accompagnés par la Compagnie Les Fées Rosses, ils et elles ont plongé les mains dans la terre  : des élèves de
primaires du CP au CM2 de Ste Eulalie en Royans, Oriol en Royans et St Thomas en Royans, les résident-es en situation
de handicap de la MGEN ainsi que la chorale d’adultes amateurs CHOFTAWA. Chacun et chacune s’est impliqué à sa
manière, a construit, joué, composé ou écrit pour vous présenter leur version de La Création du Monde.



LES PARTICIPANT-E-S

L'équipe professionnelle
Géraldine Doat, directrice artistique et metteuse en scène
Nathalie Sabatier, chercheuse associée du laboratoire CRAterre
François Gourgues, scénographe
Céline Riat, costume et mouvement
Philip Cleophat, chef de chœur de la chorale «   Choftawa  »

Groupes amateurs
1 5 personnes en situation de handicap du groupe théâtre de la MGENad
40 amateurs de la chorale CHOF'TAWA
5 classes d’enfants du CP au CM2 des écoles primaire d’Oriol en Royans, St Thomas en Royans et
Ste Eulalie en Royans

LA GRANDE JOURNÉE
- annulée pour cause de pandémie de Covid-1 9

29 mai 2020 Répétition Générale (annulée)
Rencontre des 1 50 participants des groupes du Royans
Accueil et représentation du spectacle HUMANIterre, une histoire de terre réalisée
par 60 enfants de CM2 de l'école Lucie Aubrac à Grenoble

1 2 juin 2020 - Représentations (annulées)
Fête de l'été - Centre de la MGEN - St Thomas en Royans
Sortie de résidence de l’équipe artistique des Fées Rosses (Étape de travail)
Représentations des Histoires de terre du Royans avec tous les amateurs

LES HISTOIRES SONORES

du 1 4 au 26 septembre 2020 sur Radio Royans et disponibles en permanence sur leur site internet
Réalisation de 3 pièces sonores par les participant-e-s amateurs

LE GÉANT - Classe de CP-CE1 -CE2 d'Oriol en Royans
GRAND MÈRE ARAIGNÉE - Classe de CE2-CM1 -CM2 de St Thomas en Royans
CréaTERRE - Foyer MGEN, Classe CM1 -CM2 d'Oriol en Royans et Chorale CHOF'TAWA



Le 4 mai 2020
À vous qui êtes chez vous,
À vous qui êtes à l’école,
À vous qui êtes dans vos foyers,
Je vous espère chacun et chacune en bonne santé et en lien avec les
personnes que vous aimez.
À vous qui avez voyagé du Big Bang à aujourd’hui,
À vous qui avez incarné dans vos corps le début de la vie,
À vous qui avez improvisé le minéral, le végétal et l’animal,
Vous avez commencé à écrire notre histoire.
Nous avons été interrompus, séparés et coupés dans notre processus de
création.
Mais nous les humains, nous avons un pouvoir que rien peut arrêter,
ce pouvoir vous le connaissez
et où que vous soyez
vous pouvez le convoquer  :
IMAGINER – INVENTER - CRÉER
Alors malgré tout
contre vents et marées
et parce que l’art c’est la vie,
je vous propose de continuer.
Continuer de jouer
Jouer avec la terre, ses formes et ses matières
Jouer avec le son des mots
Jouer avec le son des objets
Jouer avec le son de votre voix
pour faire exister
ensemble
une grande pièce
sonore et illustrée
à partager.

Géraldine DOAT
Metteuse en scène

LETTRE DU 4 MAI 2020
À TOUS LES PARTICIPANT-E-S



CALENDRIER 2020

Janvier - février
Séances réalisées en présentielle avec chacun des différents groupes sur les principales thématiques :

- Les sens de la terre
- Le Grand Conseil de tous les Êtres
- Les Quatre Coins du monde

- Le Totem de notre Histoire de terre

Mars - avril
Adaptation du projet aux conditions sanitaires

Proposition aux partenaires de la réalisation de PIÈCES SONORES À ÉCOUTER

Mai - juin
Réécriture des Histoires pour les versions à écoutercrit

Réalisation des enregistrements sonores à distance par les participant-e-s

Juillet
Montage et mixage des 350 enregistrements reçus

Mis en ligne des Histoires Sonores sur le site internet Radio Royans eM
ise

Septembre
Diffusion sur Radio Royans du 1 4 au 26 septembre

FInalisation des LIVRETS de création des Histoires de terre mis en ligne sur le site des Fées Rosses
Proposition de temps d'écoutes collectives





Le Géant
Histoire sonore

Durée 5 minutes

Metteuse en oreille
Géraldine DOAT

AVEC

les enfants de la classe de CP-CE1 -CE2
de l’école primaire d’Oriol en Royans

et la complicité de leur maîtresse

Christel ARNAUD

Écriture de l'histoire à partir de la séances des Quatres Coins du Monde
Lecture
Bruitages

Réalisation des dessins en peinture de terre

Soline ÉZINGEARD
Belaïa FIALON

Éline LEGENDRE THO
Axel BOURRON
Thomas BRUYÈRE
Louna GONCALVES

Assia KAHLAOUI-ARMBRUSTER
Maé MICHAL
Timéo MILESI
Titouan RIVIER

Sabine EZINGEARD
Maély KOLODZIEJ-BARADEL

Izia LEGENDRE THO
Manon SIBEUD
Klélia TUUHIA
Emma VASSAL



I l voulait créer la terre pour danser,
jouer et courir.

Sons d'une danse sur la terre

I l était une fois, un géant suprême qui
vivait dans l'eau.

Bruits de blops et de bulles



I l appela son copain le serpent pour
l'aider à chercher de la terre.

Sifflement du serpent

Le serpent plongea et aspira de la terre.

Bruits d'aspirations bizarres

Mais il n'arrivait plus à respirer.

Essouflement, étouffement

I l recracha la terre et ne remonta à la
surface que quelques grains de sable.

Plusieurs crachats



Le crabe qui passait par là, barbota et
réussit à attraper un peu de terre avec

ses pinces.

Bruits des pattes du crabe

Le géant avait confiance mais il fut déçu
quand il vit le peu de terre que

remontait le crabe.

On entend quelques petits tas qui tombent

I l n'a même pas pu former une toute
petite île. . .

Bruits de moqueries



La tortue qui avait assisté à la scène
essaya à son tour mais sa carapace la

faisait remonter à la surface.

Bloup bloup bloooooop

«   Désolée, je n'ai pas réussi à cause de
ma carapace mais je vais aller chercher

ma copine la sangsue.   »

Nage de la tortue



Le géant se moqua et dit  :

Rire du géant

«   Qu'est-ce qu'une sangsue
pourrait faire  ?

Moi, je suis plus fort
que cet animal gluant.

Je vais y aller moi même.   »

I l plongea mais n'arriva pas
à atteindre le fond.

. . . Ho-hisse Ho-Hisse Ho-hisse ….
pfpfpfpfpfpf



I l remonta et la sangsue arriva.

Bruit du déplacement de la sangsue

Elle plongea tout doucement.

On entend un doux plongeon dans l’eau

Le géant rigolait.

Rires de géant

MAiS
. . .

La sangsue aspira toute la terre.

Bruits de la sangusue
qui aspire aspire aspire

puis elle ROTE !

Elle forma une terre.

La sangsue rote plusieurs fois
et

de plusieurs manières différentes



I ls devinrent amis

et depuis ce jour-là,

ils jouent et dansent ensemble.

On entend la joie le bonheur et la vie

Le géant félicita l'animal.

Petit rire de la sangusue

I l était heureux.





Grand-mère Araignée
Histoire sonore

Durée 8 minutes

Metteuse en oreille
Géraldine DOAT

AVEC

les enfants de la classe de CE2-CM1 -CM2
de l’école primaire de St Thomas en Royans

et la complicité de leur maître

Damien BOURGOIN

Écriture du texte à partir du conte traditionnel de Grand-Mère Araignée
Lecture
Bruitages

Réalisation des dessins préparatoiresé
Tom DEBORDE
Célia FAURE

Maxime GIRARD
Quentin MORIN
Lylian RANDON
Samuel ROMARIE
Léo TAZARZ

Augustin VEYRET
Kamil KURZEPA
Sacha MANTEGARI
Maïwenn MICHEL
Thomas BLANDINO
Noémie BOURQUIN
Noah CODJIA

Romain COINDRE
Agathe DÉMONTAGNE

Tom FERRIER
Esteban KARPIEL
Nathan MAILHAC

Raphaël PECASTAINGS
Cléa SANCHEZ

Nolhan TROUSSIER
Nael VIGNON



I l était une fois un monde sombre où l'obscurité
régnait depuis des millénaires.

On entend le tonnerre

Les animaux qui y vivaient n'avaient jamais rien
connu d'autre que le noir.

Le tonnerre est plus fort.

Mais un jour, un pic-vert revint d'un très long voyage
qu'il avait effectué de l'autre côté du monde  :
un pays de lumière.

Tintements doux et cristallins

I l demanda à tous les animaux de se rassembler et
leur annonça :

Cri du pivert

«   I l existe un endroit du monde baigné par la
lumière, dans lequel il fait chaud et où l’œil peut
admirer les richesses du monde  : palmiers, plages,
montagnes, forêts, rivières, vagues, etc.   »

Scintillements



Alors qu'il décrivait ce monde lumineux, une rumeur
commença à parcourir l'assemblée des animaux qui
devint bientôt une véritable cacophonie.

Cris d’animaux qui vont crescendo

Chacun se prit à rêver d'un monde tel que le
décrivait le pic-vert et bientôt chacun s'imagina
rapportant cette source de lumière.

Gong

L’opossum se lança le premier  :

Crissements d'oppossum sopp

« Moi je suis prêt à y aller  : je pourrai rapporter un
morceau de cette source de lumière dans ma queue
touffue.   »

Mais le guépard s'y opposa  :

Rugissement du guépard sopp

« Je suis le plus rapide, c'est à moi d'y aller  !   »



Le bison prit à son tour la parole  :

Souffle du bison sopp

« JE suis le plus fort d'entre tous, JE vais y aller  ! »

Le pélican déclara  :

Bec et pied palmé qui pataugent sopp

« Avec mon grand bec, je pourrai rapporter un morceau
de lumière sans problème.   »

L'opossum partit donc à la recherche de la lumière.

Crissement des pas de l'opposum dans la forêt
M

Quelques jours plus tard, on le vit revenir sans la moindre
petite lueur et les yeux brûlés :  

Cris de douleur de l'opposum

« Je n'ai pas pu rapporter la lumière car lorsque je me suis
approché elle m'a brûlé les yeux.   »

« SILENCE   ! hurla le pivert,

Puisqu'il l'a proposé en premier, c'est l'opossum qui ira  !   »

Gong qui résonne longtemps



Alors le guépard partit à son tour.

Gong qui résonne longtemps

I l voulut prendre un morceau de lumière en grattant
avec ses griffes pour le mettre ensuite dans sa
gueule.

Raclements des griffes

Mais plus il s'approchait, plus ses poils chauffaient,
jusqu'à brunir.

Cris de douleur du guépard

Depuis ce jour, la robe du guépard est tachetée de
points noirs.

I l revint bredouille parmi les siens.

Déception des animaux

En voyant l'état dans lequel étaient revenus leurs deux
camarades, le bison et le pélican n'eurent plus envie
de tenter cette aventure qui leur parut désormais bien
trop périlleuse.

Désespoir des animaux

Depuis ce jour, la robe du guépard est tachetée de
points noirs.



C'est alors qu'une petite voix se fit entendre, montant du
sol. C'était grand-mère araignée  :

Peitites pattes de l'araignée

« Moi je veux bien essayer, car je suis triste de vous voir
triste.   »

Rires des animaux
M

Les autres animaux, ébahis par l'audace de l'araignée,
croyaient cependant peu à la réussite de son entreprise.
Comment une si petite bête, aussi vieille et fragile,
pourrait-elle réussir là où le guépard et l'opossum ont
échoué  ?

Rires et moqueries

Cependant, devant l'enthousiasme de l'araignée, les
animaux la laissèrent partir.

Gong qui résonne longtemps



L'araignée prit alors de la terre dans ses pattes, et se mit
en route en tissant un fil d'argent derrière elle.

Bruit du fil

Elle arriva auprès de la source de lumière, transpirant de
plus en plus, faillit s'évanouir de chaleur, mais résista.

Bruit de la chaleur extrême
M

Avec son fil elle réussit à accrocher un morceau de soleil
et tira de toutes ses forces jusqu'à en décrocher un rayon.

Bing !

Avec la terre elle fabriqua un pot, durci par la chaleur et
mit le rayon de lumière à l'intérieur. Elle fit rouler le pot
sur le fil d'argent.



Pendant ce temps-là, les animaux pensaient ne plus
jamais revoir grand-mère araignée car cela faisait déjà
longtemps qu'elle était partie.

Déception des animaux

Seul l'opossum guettait encore du haut de la montagne.

Crissement de nez et de pattes
M

Un jour, il vit une lueur arriver au loin de l'obscurité.

Très léger son cristallin

C'était grand-mère araignée qui arrivait avec son pot
de terre.

L'opossum s'écria :

« Grand-mère araignée est de retour  ! !   »

Étonnement des animaux

Tous se rassemblèrent et acclamèrent l'araignée.

Bravos et Hourras des animaux

«   Heureusement que j 'ai tissé ce fil d'argent  : il m'a
permis de vous retrouver  !   Et que j 'ai emporté ce bout de
terre pour en faire un pot. »

Joie de l'araignée



Claquements de bec

« Mais comment as-tu fait  ?  » demanda le pivert.

Bruits des petites pattes de l’araignée

« C'est mon petit secret. . .   »répondit l'araignée.

Tintements de magie

Depuis ce temps-là, les animaux vivent dans la lumière et
se font une joie de pouvoir admirer ce qui les entoure.

Tintements de magie

Aussi, grâce à Grand-mère araignée, la technique de la
poterie a été découverte et s'est répandue de par le
monde.





CréaTERRE
Histoire sonore

Durée 30 minutes

Metteuse en oreille
Géraldine DOAT

Inspiration à partir du livre d’art sérigraphié
CRÉATION

de Bhaj ju Shyam et Gita Wolf
aux éditions Actes Sud Junior



La classe de CM1 -CM2
de l’école primaire d’Oriol en Royans

et la complicité de leur maîtresse

Sandrine VANDEMOERE

Lecture d’extraits
Écriture et lecture des questions

Bruitages
Réalisation des dessins en peinture de terre

représentant chacun des personnages de la pièce

Lou GAUTHIER
Manon HASTIR
Emma LOGUIER

Owen MEGE NAMBAMA -KOGBEI
Teddy MUSSEL
Rémi RAVINEL
Énola RIVIER
Maude VONNE
Coraline BONNET
Stan BOURRON
Louis EZINGEARD
Antony GONTARD
Nohé PHILIPPON
Lino RIGUET
Mia RIGUET

Louise ROBERT
Jules VANDEMOERE
Célia VASSAL
Maël VAUJANY
Manon VAUJANY

Le groupe théâtre de la MGEN
Foyer pour personnes en situation de handicap

de St Thomas et St Laurent en Royans

et la complicité des encadrantes

Brigitte PERUCHON
Marlene De PEDRO
Christine MOTTET

Lectures d'extraits
Bruitages

Improvisations sonores libres
Incarnation des personnages en photo

Nadège MOTTIN
Paul SONDAZ
Céline GIRARD
Sébastien BOREL
Maxime GHARBI
Michael DUPONT
Maud VICAT

Joël FAUCQUENOY
Jean Louis REY
Charlène GRITTI
Jacqueline PUJOL
Isabelle LEONARDI

Muriel GREAU
Bjorn POPPE

Une trentaine de choristes
de la chorale CHOF’TAWA

de La Chapelle en Vercors et St Jean en Royans

et la complicité de leur chef de Choeur

Philip CLEOPHAT

Échauffements
Improvisations

Extraits de chants

avec















- Bonjour qui es-tu ?

- Corneille, que fais-tu ?

- Corneille, comment tu t'appelles ?

- Corneille, comment se nomment tes parents ?

- Et tes grand-parents, et tes arrières grand-parents ?

- T'es-tu aménagé une maison ?

- Quelle est ta couleur préférée ?

- Corneille.

- Je fais des tours, je fais des tours.

- Non pas corneille, Corneille. C'est Joël.

- Rrrrrou, ouais Corneille.

- Rrrriou, ça c'est maman.

- Non c'est un appartement.

- RRRRou. Rouge. Oui. Rouge.













- Bonjour qui es-tu ?

- Vers de terre, que fais-tu ?

- Vers de terre, est-ce que tu te fais piétinier ou pas ?

- Vers de terre, tu manges quoi ?

- Vers de terre, tu viens de quel pays ?

- Vers de terre, est-ce que tu as des rituels ?

- Vers de terre. Terre. Pot. Terre-pot.

- Je creuse. Un pot.

- Oui. Oui.

- Vers de terre, de la terre.

- Je sais pas. Je sais pas.

- Aaaahh. . ShiShou ! Aaaaah.

















- Bonjour qui es-tu ?

- Jour, que fais-tu ?

- Nuit, que fais-tu ?

- Jour, quel âge as-tu ?

- Nuit, quel âge as-tu ?

- Nuit, es-tu petite ou grande ?

- Jour, es-tu petit ou grand ?

- Nuit, es-tu une voleuse ?

- Jour, es-tu un voleur ?

- Nuit, as-tu une amoureuse ?

- Jour, as-tu un amoureux ?

- Le Jour la Nuit.

- Je me couche.

- Je suis la Nuit, je dors. Je suis le Loup.

- J'ai 20 ans.

- Un. Mon âge est nuit. Deux.

- Oui je suis grand.

- Heu, grand.

- Non, non, non. Pas trop. Pas trop.

- Non, je suis un . . . oui je suis un voleur de loup !

- Ouhououuu. . . .NON.

- Oh Oh Oh. . . oui.











- Bonjour qui es-tu ?

- Que fais-tu ?

- Papillon, est-ce que tu es rare ?

- Papillon, tu vis combien de temps ?

- Papillon, as-tu des lunettes ?

- Papillon, fais-tu du shopping ?

- Papillon, est-ce que tu as une autre vie après la mort ?

- Papillon, est-ce que tu aimes les humains ?

- Le Papillon.

- Je vole. Dans l'air.

- Non.

- Pffff, je sais pas.

- Oui.

- Non.

- Non.

- Oui.













- Qui es-tu ?

- Que fais-tu ?

- Arbre, as-tu des pieds ?

- Fleur, as-tu des orteilles ?

- Arbres as-tu des yeux ?

- Fleur as-tu des cils ?

- Arbre, aimes-tu le lever du soleil ?

- Fleur, aimes-tu le coucher du soleil ?

- Arbre, est-ce que tu as des amis ?

- Fleur, as-tu des amis ?

- Arbre et Fleur, est-ce que vous allez à l'école ?

- Arbre est-ce que tu parles ? Fleur est-ce que tu parles ?

- Arbre et Fleur, est-ce que vous aimez la nature ?

- Un arbre.
- Fleur.

- Je souffle.

- Non j 'ai pas de pieds.

- Non.

- Non.

- Non. Feuilles.

- Oui.

- Aaah Ouiiiiiii. . .

- Oui.

- Oiseaux. Oooiiiseaux !

- Non.
- Oui. Je travaille.

- Prrfr Prffr. Non.
- Kituc Cuti. Oui.

- OhOh. Non
- Oui.











- Qui es-tu ?

- Tortue, quel est ton prénom ?

- Lion, quel est ton prénom ?

- Lion que fais-tu ?

- Tortue que fais-tu ?

- Tortue es-tu droitière ?

- Lion, es-tu gaucher ?

- Lion préfères-tu les maths ou le français ?

- Tortue, est-ce que tu es malade ?

- Lion, sens-tu mauvais ? No

- Tortue, aimes-tu les voyages ?

- Lion, fais-tu de la musique ?

- Tortue, es-tu poète ?

- Tortue. Chinois. Tortue Chinois.
- Je suis un Lion.

- Shhhhrr. . . Jacqueline.

- Paul.

- Assis. Lion. Je dors. Lion.

- Je prends ma douche. Je me lave dessous,

je me lave, Tortue, je me lave dessous les bras, Tortue.

- Hein ? Quoi ? Je suis pas droitière. Main gauche.

- Oui.

- Les maths.

- Non.

- Oui.

- Ah oui ! Dans les Landes. Au Portugal.

- Lion fait musique ? oui. GRédecinéchenengra. . .

- Non. Hé sisisi. Shhrrrrr. . . .













- Qui es-tu ?

- Artiste que fais-tu ?

- Artiste d'où viens-tu ?

- Artiste à quelle saison tu pousses ?

- Artiste as-tu une fourrure ?

- Artiste, combien as-tu de pétales ?

- Artiste, es-tu gentil ?

- Artiste, combien fais-tu de mètres en hauteur ?

- Artiste, peux-tu faire mal ?

- Artiste, es-tu coloré ?

- Artiste, es-tu bon à manger ?

- Artiste, est-ce que tu aimes la nature ?

- Artiste, est-ce que tu aimes le monde ?

- Badoum badoum badoum badoum. . .

- Lalala lalala lalala lalalala. . .

- Badoum badoum badoum badoum. . .
- Lalala lalala lalala lalalala. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Lalala lalala lalala lalalala. . .

- Badam badam bad bad badam. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Hummm hummmm hummmm. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Hummm hummmm hummmm. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Hummm hummmm hummmm. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Lalala lalala lalala lalalala. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Lalala lalala lalala lalalala. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Lalala lalala lalala lalalala. . .

- Badam badam bad bad badam. . .
- Hummm hummmm hummmm. . .

- Hummm hummmm hummmm. . .















Les sens de la terre

PORTFOLIO
des séances réalisées en présentielle



Ne pas voir pour mieux

Toucher Sentir Écouter Goûter

L'Arc en Terre et toutes ses couleurs



Jouer la terre dans tous ses états :

Sèche, dure, douce, grumeleuse, élastique, salée, mystérieuse. . . ,

Les terres de la Terre à partir du livre "Création",
,



Le Grand Conseil de tous les êtres



Nous sommes
tous et toutes
une partie
d'un Tout



Les liens qui nous relient ont un équilibre fragile



Les Totems



Recherche
chorégraphies

et
costumes
pour

les scènes
de

CRÉAterre



Totems
Corps

Mouvement
Dessin
pour

LE GÉANT



La Sangsue
Le Serpent

Le Crabe

La Tortue Le Crabe



Explorations variées
pour

GRAND-MÈRE ARAIGNÉE



Ste Eulalie en Royans
et le LOUGATERRE



ANNEXES
Guides pour les enregistrements sonores



Guide à destination
des enseignant-es / des parents / des enfants / des accompagnant-ess







Guide à destination
à destination des accompagnant-es de la MGEN







MERCI
à tous les participants, participantes

et aux encadrant-e-s
d'avoir réalisé ce projet

malgré cette période si spéciale
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