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Sur Le Fil Du Monde
Création originale du Théâtre En Herbe
avec Elodie DENIS et Clément HESLIERE
texte: Elodie DENIS
Musique: Clément HESLIERE
Décors: Clément HESLIERE
Public: à partir de 4 ans
Thèmes abordés: voyage/ Découverte du monde
Durée: 40 minutes
L’Histoire:
Suivez la petite roulotte et partez en voyage avec nous ...Venez découvrir les couleurs, les
coutumes et les sonorités des pays visités. Sur le fil du monde, c’est une rencontre et un
partage avec le monde qui nous entoure, une sensibilisation à l’écologie, la protection des
animaux, mais aussi une évocation de la guerre, de la folie des hommes.
Un spectacle guidé par la musique, le chant, la danse, où les protagonistes partagent leurs
espérances, leurs inquiétudes, mais surtout leur joie de vivre dans un monde bouillonnant
de culture et d’échange.
Une discussion autour du spectacle et une découverte des instruments sont proposées
aux enfants et aux plus grands à la fin

Extraits
“”Ma petite roulotte
elle trotte elle gigote
Sur les routes du monde
moi, je vagabonde
Ma petite roulotte
elle trotte elle gigote
aux quatre coins de la mappemonde
je sautille sans encombre “
“”Zamady nous a raconté plein d’histoires sur l’Afrique ,et le Rwanda, il nous a raconté
aussi , le jour où les grands sont devenus fous”
“ Neruda nous dit alors , l’eau est l’or véritable de l’homme, prenez en grand soin sur votre
continent les enfants”
“Sucre, une ville bouillonnante où il fait bon vivre, à chaque coin de rue tu peux écouter des
joueurs de Charango, et déguster de délicieux empanadas”
“ Kushi sourit tout le temps pourtant il nous dit que l’hiver est glacial et que l’été il fait
beaucoup trop chaud”
“Sur l’océan indien ça tangue, ça tangue tellement que j’ai le coeur qui se retrouve derrière
les oreilles”
“Vamos a Bolivia, vamos a Bolivia,
La Paz, Potosi, oruro e Uyuni
El camino de la muerte
Los incas bajo las estrellas..”

Sur Le Fil Du Monde est un spectacle qui s’adapte au milieu qui l’accueille , intérieur
comme extérieur ( parc de verdure, place publique , bords de l’eau…)
C’est un moment de partage et d’échange avec le public.

Besoins Techniques:
espace : 6m x6m ( possibilité de réduire à 4mx6m)
en salle équipée un plan de Feux est fourni par la compagnie
en salle non équipée, la compagnie est autonome en matériel lumière
Extérieur journée : fournir électricité si possibilité mais pas obligatoire
Extérieur soirée: fournir électricité

Contact: Théâtre En Herbe
06 77 67 24 41
Facebook: Le Tout p’tit Théâtre En herbe
cietheatreenherbe@gmail.com

La Compagnie:
Théâtre En herbe est implanté à UNVERRE en Eure-et-LOir depuis 2003.
L’association initie les enfants au Théâtre ainsi que les adultes. La Comédienne
Elodie DENIS intervient auprès des scolaires depuis 2007.
l’association est aussi organisatrice d’événements culturels en milieu rural afin de
recréer du lien et du partage, de vraies rencontres entre artistes et public.
L’association a crée la compagnie “le Tout p’tit Théâtre En herbe”, compagnie qui
s’adresse au jeune public.
Compagnie soutenue par Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir depuis de
nombreuses années.
Quatre spectacles tournent actuellement dans la France entière
“Le Journal de GroSSe Patate” d’après l’oeuvre de Dominique Richard
“Le Placard à Pétoche” création de La compagnie.
“Sur le Fil Du mOnde” création de la compagnie.
“Le Tourbillon des émotions” création de la compagnie
une cinquième création en cours , “Psst...Entrez!”

Informations supplémentaires autour du spectacle
Crée sous forme de balade contée en 2015 il s’est transformé en spectacle fixe en 2017 pour le festival
du Thé Vert à Nogent-le Rotrou.
Il est soutenu par les Arts en Scène du conseil départemental d’Eure-et-Loir.
depuis la petite roulotte avance et quitte le département pour sillonner les routes de France
Les décors ont été conçus en bois de récupération, les accessoires également ou achetés d’occasion
dans une volonté de développement durable et une démarche écologique .
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