Texte :
Armelle POULIN et Annabelle LAGAUDE

Comédiennes :
Armelle POULIN : Omer, la goutte robuste / la marguerite / l’enfant / le
poisson marteau / manipulation et voix du rat
Annabelle LAGAUDE : voix de la présentatrice météo / Océane, la goutte
frêle / le scientifique / la mère
Voix off :
Joël LAGAUDE : le père
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L’HISTOIRE
Un nuage transporte de jeunes gouttes d'eau, Omer et Océane, pour un voyage en classe
de mer.
Mais une violente tempête va entraîner le nuage dans la tourmente, larguant ainsi deux de
ses gouttes dans un champ.
La plus frêle des deux, s'est fait mal en tombant et n'a plus la force d'avancer ; l'autre, plus
robuste, décide de retrouver seule le chemin de la mer, afin de rejoindre leur nuage et
demander de l'aide pour sa copine.
Après un passage dans “L’usine de traitement de l'eau”, elle se retrouve bientôt en ville, et
plus précisément dans une famille, constatant avec stupéfaction le sort peu enviable de
l'eau, gaspillée et polluée à souhait...
Au cours de leurs péripéties, les deux gouttes vont rencontrer d’autres personnages aussi
loufoques qu’insolites : la fleur déshydratée à la recherche d’eau ; le scientifique
responsable de la potabilisation de l’eau ; le poisson marteau, asthmatique disjoncté par la
pollution du fleuve ; et enfin le rat d’égout, interprété par une marionnette.

L’INTERÊT PEDAGOGIQUE
Au travers de l’aventure des deux gouttes, l’une restée dans le champ, l’autre partie pour
la ville, plusieurs aspects seront abordés au cours de la pièce :
Le cycle de l’eau.
Le traitement de l’eau avant son transport vers le robinet.
La sécheresse, et ses répercussions sur la nature.
La surconsommation et le gaspillage de l’eau à la maison (la salle de bain, la
vaisselle, le nettoyage de la voiture.).
La pollution de l’eau par les produits domestiques.
La pollution des fleuves et des rivières et son incidence sur la faune aquatique.
L’épuration des eaux usées avant leur rejet dans la nature.
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NOTE D’INTENTION
Ce spectacle écologique et interactif sur le thème de l’eau, se veut éducatif, tout en restant
ludique et divertissant.
Tel que notre première création, « TIGRELLA, LA SORCIERE DE LA DECHETTERIE »,
sur le thème du recyclage et du tri sélectif des déchets, ce second spectacle a pour but de
sensibiliser le jeune public à la préservation de l’eau, sans laquelle nous ne pourrions
vivre.
Lorsque le papa nettoie sa voiture à coup de « …poli-détachant-dégraissant-lustrantsurbrillant-polluant-corrosif […] ». Une des petites gouttes d’eau s’exclame : « Mais il va
empoisonner mes copines avec ce produit ! Pourquoi il utilise autant de produits toxiques
pour laver sa voiture ? Les humains sont fous, il faut les arrêter ! Ils ne se rendent pas
compte qu’à force de nous polluer avec tous ces produits toxiques, de nous gaspiller sans
réfléchir, nous allons devenir de plus en rares ? Et que vont boire leurs enfants, quand il
n’y aura plus d’eau sur la terre ? »
Des phrases simples qui touchent les enfants tout en les faisant réfléchir, et amènent
quelquefois de surprenantes réactions.
Ce spectacle poursuit la démarche de la compagnie en matière d’éducation à
l’environnement, et s’adresse principalement aux scolaires, mais se joue aussi en séances
tous publics, enfants accompagnés des parents.
Dans le cadre des Classes d’Eau, par exemple, ce spectacle peut démarrer un projet ou le
conclure comme une synthèse originale.
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LES AUTEURES - INTERPRETES
Armelle POULIN, comédienne et danseuse, a été
formée à l’Actor’s Studio (Jack GARFEIN) et au cours
Raymond GIRARD.
Côté danse, elle a suivi les cours de Peter Goss et Eneïda
CASTRO.
Depuis plus de 20 ans, elle a travaillé avec plusieurs
compagnies comme comédienne, danseuse et chorégraphe
(Théâtre du Globe, Cie Alzhar, L’Danse, Théâtre
en Stock).
Depuis 2004, elle co-écrit et interprète les spectacles pour
enfants de la Cie de L’Escapade, aux côtés
d’Annabelle LAGAUDE.
Au cinéma, elle tourne dans « Parlez-moi d’Amour »
de Sophie Marceau, « C’est la Vie Camarade ! » De
Bernard UZAN, « Narco » de Gilles LELLOUCHE &
Tristan AUROUET, « Max Jacob » de Gabriel AGHION,
« Les Buttes Chaumont » de Ariel ZEÏTOUN.
Elle a aussi prêté sa voix à des films d’entreprise et
documentaires pour l’émission « Archimède » sur la 5.

Annabelle LAGAUDE, comédienne professionnelle de
la scène depuis une quinzaine d'années et diplômée des
Conservatoires de Liège (Belgique) et Luxembourg, a
travaillé pour différentes compagnies, et dans différents
genres (théâtre de tréteaux, jeune public, marionnettes...).
Depuis 2004, aux côtés d'Armelle POULIN, elle co-écrit et
interprète les spectacles écologiques jeune public pour la
Cie de L’Escapade, qui tournent partout en France,
avec plus de 380 représentations à ce jour.
En 2006, elle intègre la Cie Théâtrapatt' comme
marionnettiste dans les spectacles «LUCIOLE ET LES
LUTINS »,« LES BÊTISES D'ELISA », mais aussi en tant
que co-créatrice de « LES YEUX DANS L'EAU », et en
2013, elle co-écrit, joue et chante dans un spectacle
musical de Noël « Y A-T-IL UN PERE NOËL DANS LE
TRAÎNEAU ? ».
Côté cinéma, elle tourne dans de nombreux courtsmétrages, dont "22 METRES PLUS BAS" de Philippe
TRAN, primé au Festival du Court à Meaux en 2004, et
"TICKET DE CAISSE" de Cédric FONTANA, mais aussi
dans “L’ABOLITION”, un téléfilm de Jean-Daniel
VERHAEGHE.
Elle a aussi prêté sa voix pour la narration de
documentaires pour AB Télévision et la Chaîne Ma Planète.
Pendant près de 14 ans, elle s'est perfectionnée à l'escrime
artistique et médiévale avec le Maître d'armes Jean-Louis
Bouglé.
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CONTACT

Pour toute demande de tarif ou devis, n’hésitez pas à nous
consulter, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos
questions :

CONTACT
Tél. : 07.69.15.37.44
Email : ciedelescapade@gmail.com

SITE WEB: http://escapade95.free.fr
SIEGE SOCIAL :
MAIRIE
3bis Rue Pierre BROSSOLETTE
95130 LE PLESSIS BOUCHARD
Association Loi 1901 - N° SIRET : 479 060 634 00017 – APE 9001 Z
N° URSSAF : 950 422827941001041
Licence d'entrepreneur de spectacles N° 2-1074133
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REFERENCES
2008
Communauté de Commune du Pays de Thelle, dans le cadre des Classes d'Eau, NEUILLY-ENTHELLE (60) [8 représentations]
R Prod (privé), CLAMART (92)
Communauté de Communes des Andelys et ses Environs, dans le cadre des Classes d'Eau, LES
ANDELYS (27) [4 représentations]
Nature et Découvertes / Service AENP, PARIS
Association CRéASAC, pour la Maison de Quartier des Epinettes, EVRY (91)
CE Toit de la Grande Arche de la Défense, Arbre de Noël, NANTERRE (92)

2009
Centre Commercial Carrefour Iroise, dans le cadre du Festival « Aime ta Planète...! », BREST (29)
Mairie de Saint-Doulchard, pour les scolaires, SAINT-DOULCHARD (18)
Groupe Léa Nature, dans le cadre de la Journée de l'Environnement, LA ROCHELLE (17)
École Primaire Padieu, dans le cadre des classes d'eau, RIBEMONT (02)
École Jeanne d’Arc, CHATEL-GUYON (63)
Centre Socio-Culturel Les Noëls, SOISY-SOUS-MONTMORENCY (95)

2010
Mairie d’OUZOUER SUR LOIRE (45)
Maison de Quartier des Hauts de Cergy, dans le cadre de la Journée Eco-citoyenne, CERGY (95)
Ferme d’Ecancourt à JOUY-LE-MOUTIER (95)
F.O.L. de L’AISNE (02)
Mairie d’Aubergenville, pour les scolaires, AUBERGENVILLE (78)
MSA Côtes Normandes, dans le cadre de la manifestation "L'eau, de la source au robinet, un parcours
pour la santé", CAEN (14)
Association « Enfance, Planète, Avenir » et la Ville de Sceaux, dans le cadre de la Fête du
Développement Durable, SCEAUX (92)
Association M.I.E.L., dans le cadre de la 4ème édition du salon de la littérature jeunesse Lire c'est du
Délice, AMIENS (80)
École Maternelle les Bons Raisins, RUEIL-MALMAISON (92) [2 représentations]
Centre Social des Sénardes, pour les scolaires, TROYES (10)

2011
Centre Social des Chartreux, dans le cadre du Carnaval, pour les scolaires, TROYES (10)
École Élémentaire Victor Hugo, GRETZ-ARMAINVILLIERS (77)
Centre Culturel Jacques Templier et la Communauté d’Agglomération Val et Forêt, dans le cadre de la
Semaine du Développement Durable, LE PLESSIS-BOUCHARD (95) [2 représentations]
Communauté de Communes du Sud-est du Pays Manceau, dans le cadre de la 6ème édition de la
Quinzaine de l'environnement : l'eau un trésor à préserver, PARIGNE-L’EVEQUE (72) [3
représentations]
Maison de la Nature de Brussey / CPIE Vallée de l’OGNON, dans le cadre d'une journée festive pour
les scolaires, NOROY-LE-BOURG (70) [2 représentations]
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Maison de la Nature de Brussey / CPIE Vallée de l’OGNON et la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises, BOULT (70)
Ville de Joigny, dans le cadre de la Fête de l'Eau, JOIGNY (89)

2012
École Maternelle Vasarely, ANNET-SUR-MARNE (77)
Ville du Havre, pour la semaine de l'Eau dans le cadre du Printemps des Familles, LE HAVRE (76)
Accueil de Loisirs Parc de Bel Air dans le cadre des Eco-journées, INGRE (45)
CLSH de CHANGE (28)
École Maternelle Paul Bert, COUBRON (93)

2013
École Jules Verne, SERRIS (77)
École Maternelle Jules Ferry, MAISONS-ALFORT (94)
École Maternelle les Violennes, BUSSY-SAINT-GEORGES (77)
École Primaire de SAINT-MAURICE-LES-CHARENCEY (61)
École Élémentaire les Tournesols, CHESSY (77)
Médiathèque Jacques Brel, dans le cadre de la Fête de la Science, MAGNY-LES-HAMEAUX (78)

2014
École maternelle le Verger, MONTEVRAIN (77)
École élémentaire Noyer Perrot, MOISSY-CRAMAYEL (77)
Centre de loisirs maternel, COURRIERES (62)
Centre de loisirs Effel, SAINT-OUEN-L'AUMÔNE (95)

2015
École maternelle les Rabats, ANTONY (92)
École de Poètes, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)
Association Potenti'Elles Cité, SEVRAN (93)
École Padieu, RIBEMONT (02)
École maternelle Montaigne, TRAPPES (78)
Dans le cadre du Festiv'été, mairie de SEVRAN (93)

2016
École Sainte-Geneviève, COURBEVOIE (92)
École La Louvière, COURDIMANCHE (95)
Groupe scolaire Madeleine et André Silas, LANGRUNE SUR MER (14)
École maternelle Lahille, CHAMBLY (60)
École Reine Mathilde, CAEN (14)
École maternelle Roland Vernaudon, VINCENNES (94) [2 représentations]
Accueil de Loisirs Maternel, MONTATAIRE (60)
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TEMOIGNAGES
Bravo pour le spectacle, les enfants ont beaucoup ri et beaucoup participé. En espérant
qu’ils auront retenu la leçon !
Bravo et continuez comme ça !
Emilie ROSSOW, responsable service Hygiène, Sécurité, Accessibilité et Développement
durable
Ville de Saint Doulchard (18)
-----------------------Très bon spectacle. Félicitation. Façon ludique d’apprendre le cheminement de l’eau.
Bravo.
Bon courage pour la suite.
Centre Social Vents des Îles, 17000 La Rochelle
-----------------------Belle performance d’actrices… Les enfants ont adoré et les enseignants aussi !!
Félicitations !
De la part de toute l’équipe.
Je ne regarderai plus une goutte d’eau de la même manière… J’attendrai qu’elle me parle,
qu’elle pleure, qu’elle réclame sa maman… Bravo, un beau spectacle, du dynamisme, de
l’efficacité quant au message sur l’eau. Nous attendons le prochain spectacle…
Félicitation de la part de tous !
Marie-Ange LAGAND, directrice
Ecole Jeanne d’Arc, Chatel-Guyon (63)
------------------------
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