SAUVAGE OU LES ENFANTS DU FLEUVE
CIE L'HIVER NU

Théâtre et marionnettes
Une aventure écologique vécue par et pour des jeunes gens
Suite à une terrible tempête qui a frappé leur ville et vidé les
têtes des adultes, quatre enfants dérivent sur une île flottante
faite de tourbe et de déchets plastiques, à la recherche du
vent et d’un remède.
Sur ce radeau de fortune, dans ce milieu aquatique
inhospitalier, les enfants rencontrent les habitants du fleuve :
parmi eux, il y a Sauvage et Serpente, un duo étonnant.
Peu à peu, des liens très forts se tissent entre les enfants et «
cette nature vivante ».
Organisé en partenariat avec le pôle Eau, Rivière, Assainissement de
la Communauté de Communes Lodévois et Larzac, la commune de
Saint Jean de la Blaquière et l’association Œuvre d’eau. Avec le
soutien de l’Agence de l’Eau.

Distribution Conception et écriture : Compagnie L’hiver nu
Accompagnement à l’écriture et dramaturgie : Mariette Navarro
Mise en scène et scénographie : Baptiste Etard
Jeu : Pierre Bernert, Claire Perraudeau, Thais Trulio
Marionnettes : Arnaud Louski-Pane
Construction : Anne-Laure Baudin, Laurélie Riffault
Musique : Jean Poinsignon
Lumières : Joseph Courant
Coproduction : Scènes Croisées de Lozère, Théâtre de Mende,
Théâtre Le Périscope,
MIMA et les Pierres de Gué(L’Estive – scène nationale de Foix et de
l’Ariège, MIMA, ATP
de l’Aude, Arts Vivants 11, La Claranda)
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à partir de 8 ans | Gratuit | 1h10

samedi
11/12/21

17h
Salle Victorin Guibal, Saint-Jeande-la-Blaquière

ET AUTOUR :
-à 14h00 et 15h30, balade guidée : regards sur
l'écologie des rivières, le long du ruisseau Sainte
Marguerite (2 km).
Rendez-vous devant la salle des fêtes. Sur inscription
auprès de jroux@lodevoisetlarzac.fr / 06 28 06 74 74.
-Dès 18h, rencontre avec les artistes autour de
l’exposition de marionnettes réalisées en ateliers avec
l’école de Saint-Privat.

l’UsinoTOPIE, DRAC
Occitanie, Région Occitanie, Département de la Lozèr
http://lhivernu.com/
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