Une fable écologique
								
Par la Compagnie Matikalo
Théâtre de 1 à 7 ans

Conception, Jeu et Scénographie :
Catherine Favre et Mathieu Loth
www.matikalo.com
Durée : 30 minutes + parcours sensoriel (20min.)
Contact : cie.matikalo@gmail.com
06 63 65 26 34 et 06 63 44 55 90

Synopsis
Zélie rêve de dompter un ver de terre et Dimitri
veut attraper les nuages.

Mais à quoi cela pourrait-il servir?

Ces deux-là ont vraiment de drôles d’idées.

Et si les rêves les plus loufoques devenaient de
grandes découvertes?

C’est l’histoire d’un frère et d’une soeur qui s’émerveillent des bruissements de feuilles, des
sons d’oiseaux, d’un blaireau qui frémit et d’un ver de terre tout à fait ordinaire.
C’est décidé, Zélie va faire un élevage de vers de terre.

Mais que se passe-t-il lorsque les vers ne sont plus dans la terre?

Dimitri et Zélie expérimentent, découvrent, apprennent l’importance des plus petits animaux,
le lombricompostage...

Et quand la terre a besoin d’eau? Attraper un nuage, pardi!
«Les idées farfelues ne sont jamais superflues, yeux ouverts, yeux fermés, tes rêves peuvent
nous emporter »

Intentions de mise en scène
Rêver l’impossible pour rendre le réel possible.
Croire en ses rêves, croire que dans les idées les plus
folles il y a des graines de possibles,

de changements, d’inventions qui peuvent modifier le
futur: c’est ce que nous voulons raconter à

travers les deux personnages de Zélie et Dimitri.
«Un être aussi petit soit-il, acteur de son
développement, n’est pas un vase qu’on

remplit mais une source qu’on laisse jaillir.»
Maria Montessori

Les pieds dans la terre, les yeux tournés vers les
étoiles et la tête dans les nuages.

Le temps d’un spectacle, nous avons envie de

recréer un lien entre la terre et les nuages, prendre
conscience de ce qui vit sous nos pieds et de

l’importance de chaque élément, bien à sa place.

Le spectacle s’articule en deux temps: un temps de narration

et un temps d’exploration où les spectateurs, petits et grands, sont
invités à monter sur le plateau pour découvrir les matières

contenues dans les caisses (marrons, pommes de pin, noix, foin,
écorce, terre, feuilles) et accrocher leurs rêves sur les branches,
symbolisant le champ des rêves.

Pour cette création, nous avons envie de parler du lien entre le
développement durable et les rêves des enfants. Nous avons

choisi de mettre le focus sur l’importance des lombrics dans l’écosystème et d’une invention sortie de l’imaginaire d’un enfant: le

capteur de brume. Le capteur de brume est un filet installé sur les

crêtes qui capte les gouttelettes d’eau contenues dans les nuages,
un procédé aujourd’hui utilisé dans 25 pays et qui a permis à des
populations entières d’avoir un accès à l’eau potable.

Pour en parler, nous nous sommes inspirés du langage des

enfants où chaque mot est musical et ludique. Conscients qu’un
tel message pourrait être moralisateur ou donneur de leçon, nous
nous sommes placés du côté des enfants. Nous avons travaillé sur
la légèreté et l’enthousiasme débordant des enfants, capables de

déplacer des montagnes, et n’ayant aucun doute sur leur capacité
à penser le futur.

scenographie
Nous avons conçu une scénographie organique composée de 12 caisses en bois compressés qui
contiennent des matières végétales. Ces caisses, placées sur des planches à roulettes, nous

permettent de passer de la forêt à la ville de façon fluide et ludique. Puis, en se déconstruisant, les

caisses se dévoilent et les matières apparaissent: foin, terre ou feuilles deviennent litière, jardin,
nourriture.

Au fil du spectacle, les caisses forment un parcours inspiré de la façon de planter en permaculture
qui conduit au champ des rêves.

Le
champ
des
rêves
Extrait chanté, accompagné d’une râpe à fromage et d’un fouet
J’ai trouvé au jardin
Un joli terrain

Papa m’a dit si t’as envie

Mais surtout que ça reste ici
Tu plantes tes pouces

Voir grandir des carottes

Tu plantes tes pouces

Et quand tu les récoltes

Dedans la terre

Moi ça me botte

Et pousse la terre

ça fait une botte de foin

Moi j’aime beaucoup mes graines

Euh de carottes...

Egrène des graines

Ah oui!

Tout le temps par tous les temps

Tu plantes tes pouces

Tu plantes tes pouces

Tu plantes tes pouces

Qui sèment au vent tout le temps

Dedans la terre

Tu plantes tes pouces
Et pousse la terre

Dedans la terre

Et pousse la terre

LA COMPAGNIE
Catherine Favre et Mathieu Loth fondent la
compagnie Matikalo à Paris, en 2015.

«Bzzz ! le miel de lili», leur première création

jeune public dès 1 an, parle de la disparition des

abeilles et s’est joué plus de 100 fois à Paris, en
Ile de France et en Suisse.

«Hector & Lola», spectacle tout public dès 3 ans,

parle de tolérance à travers la rencontre d’une
femme sans-abri et d’un marchand d’art.

Il s’est déjà joué à Paris avec une cinquantaine de
représentations.

«Le champ des rêves», créé en 2018, est leur
troisième création.

La compagnie a créé ses spectacles en résidence

à Courant d’Art Frais-Paris 13.

Catherine Favre – comédienne et auteure
Née en 1978, comédienne et danseuse de formation.
Elle travaille comme comédienne et metteure en scène en
Suisse romande puis à Paris où elle vit actuellement.
En 2013, elle est lauréate du Prix Studer Ganz pour l’écriture.
En 2014, elle obtient le certificat de Dramaturgie et Performance
du texte de l’Université de Lausanne.
Elle fait également partie du collectif d’auteurs Caractères
mobiles.
Mathieu Loth – comédien et scénographe
Né en 1973, diplômé en sciences politiques et du Théâtreécole du Mirier en 1996. Après un travail de clown et des
collaborations à la Radio Suisse Romande, il travaille en tant
que comédien en Suisse Romande et en France, sous la
direction de Philippe Faure, Benno Besson, Christophe Rauck,
Sandro Palese, Dorian Rossel, Didier Carrier, Fred Ozier et Fred
Polier, notamment.
Depuis toujours passionné par la construction, la réflexion sur
l’espace et les matières, il développe de plus en plus un travail
de scénographie et de mise en scène.
.

Fiche technique
Plateau :
Ouverture idéale : 5m
Profondeur idéale: 4m
Sans pente
Lumières :
Implantation simple, selon le lieu.
Son :
Bande-son fournie par la compagnie (clé USB ou CD)
Stockage de la scénographie : 120cm x 120cm
Jauge maximale: 150

