OH ! C’EST DE L’EAU

par Claire Péricard, conteuse
avec les galets de
Marie-Josée Pillet, plasticienne

Contes autour du thème de l'eau adaptés à l'âge du public

Au commencement du monde, il n’y avait que de l’eau… partout !

De quoi rêve le nuage? D’être goutte...

En nous faisant passer d’une rive à l’autre, Claire nous met l'eau à la bouche en nous
racontant l’eau dans tous ses états jusqu’à plus soif !
Oh! C'est de l'eau est un titre générique pour un spectacle de contes appropriés à l'âge
du public (de 3 à 120 ans !) et/ou suivant la demande des lieux et des projets s'y
référant.

NOTE D'INTENTION
Le thème de l'eau, matière première du vivant, aborde les mondes de la nature,
de la culture et du social : l'eau est présente dans de nombreux contes, suscite des
sensations les plus variées et suggère des émotions qui vont de la volupté à la
catastrophe.
La parole de la conteuse est enrichie par des galets de matières et de couleurs
différentes, posés au sol, qui tracent des paysages sur et entre lesquels l'imaginaire de
l'eau s'installe.

L'HISTOIRE DE CE SPECTACLE
Un jour, Claire Péricard, conteuse, et Marie-Josée Pillet, plasticienne décident
d'entremêler leurs univers. De là, sont nés deux spectacles en duo, une véritable
rencontre entre contes et matières.
Puis, Claire a poursuivi, en solo, son chemin au fil de l'eau.
A la demande de la SAGEP Eau de Paris, elle intervient régulièrement au Pavillon de
l'Eau en lien avec les expositions du lieu, pour sensibiliser le public aux questions liées à
la sécheresse, au réchauffement climatique, à la pollution et l'inciter à respecter ce que
l'on nomme l'or bleu.
Elle participe également à des classes d'eau pour des établissements scolaires.

De quoi rêve la goutte? D’être pluie...

De quoi rêve la pluie? D’être torrent...

LE SPECTACLE MET EN SCENE
Chaque spectacle est différent mais souvent composé d'un ou deux contes abordant
des problèmes écologiques, d'un conte étiologique, d'un facétieux et se termine par
une randonnée qui permet à petits et grands de clôre, de façon ludique, le spectacle en
interactivité avec la conteuse.
Ainsi, réalité et imaginaire se côtoient pour aborder avec gravité mais aussi humour et
poésie les divers reflets de l'eau.
Autant de questions...
Que faire lorsque l’eau n’est même plus bonne à boire ?
D'où viennent les giboulées de mars ?
Comment vivre en bonne entente d’une rive à l’autre ?
Cela existe un poisson magique et une goutte d'eau qui parlent ?
Et l'arbre à calebasses, que boit-il ?
Comment l’amour vaincra les maléfices de l’ondine de l’étang ?
Qui sera capable de repêcher le vase d’or au fond du lac ?
Pourquoi un pot fêlé peut-il être fier de lui ?
Qui réussira à tuer le monstre qui règne sur le Grand Lac ?
Comment faire venir la pluie ?
Au fait savez-vous pourquoi les poissons vivent dans l’eau ?
Et pourquoi la mer est salée ?
Pourquoi le soleil et la lune habitent le ciel ?
…autant d'histoires pour y répondre
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