VIVE L’EAU !
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Gougoutte, une goutte d’eau échappée
d’un glacier rencontre Bonhomme sur son
chemin et lui raconte son origine et son
histoire. Bonhomme, en fait employé du
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service des eaux, va faire passer Gougoutte
par toutes les étapes du traitement de l’eau
domestique avant de la renvoyer à la
Nature. Mais bientôt, Gougoutte va être
confrontée à divers personnages la polluant
tour à tour sans bien s’en rendre compte…
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Infernal cycle de l’eau…
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NOTE
D’INTENTION
VIVE L’EAU ! est un texte théâtral visant en

de pollution.

priorité le jeune public (ou le public

L’autre personnage, Bonhomme, après

familial). S’appuyant sur une dimension

avoir été celui qui traite et purifie l’eau,

pédagogique, ce texte cherche à

sera le consommateur (jardinier,

sensibiliser les spectateurs sans faire

cantonnier, agriculteur…) qui la souille par

l’économie de l’humour ni d’une réelle

les moyens les plus divers…

fantaisie. Ainsi, se succèdent, scènes
dialoguées en vers et chansons…

De même, face à l’eau sommes-nous
autant fautifs que porteurs de solutions

Gougoutte, le personnage central

positives. Le spectacle se penche ainsi sur

symbolisant l’eau, présente son cycle

notre responsabilité face à l’eau comme

naturel, puis son cycle domestique, avant

bien universel nécessaire à notre survie.
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d’être confronté à des problèmes cruciaux
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TARIFS
MILIEU SCOLAIRE
1 représentation :
700€
2 représentations :
1200€
(Sur la même journée)
+ frais de déplacement (départ de Rouen)

Le spectacle est totalement autonome
(éclairage et sonorisation).
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