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RENCONTRE THÉMATIQUE
mercredi 16 septembre à l'issue de la représentation, rencontre avec le chercheur
Olivier Dangles, écologue, directeur du pôle scientifique ECOBIO de l'IRD - Institut de
Recherche pour le Développement

Je suis vert !
[ théâtre - à voir en famille dès 9 ans / durée 1h15 ]
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avec
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La compagnie les sens des mots
La compagnie les sens des mots s’est construite,
en 2009, autour de projets transdisciplinaires.
« Nous souhaitons que notre théâtre soit le
témoin de son époque, un témoin engagé
ouvrant les portes de l'institution à un public
hétérogène et curieux.
Nous tendons à décloisonner les disciplines et
les genres pour élargir le champ de vision de
notre théâtre et apporter un regard nouveau
à des secteurs auxquels nous ne sommes pas
familiers... »
www.lessensdesmots.eu

costumes
Louise Yribarren
administration
Julie Marteau
production, relations publiques
et actions culturelles
Emmanuelle Germon
production et communication
Antoine Gautier
diffusion
Valérie Mastrangelo

production les sens des mots • avec le soutien des Scènes du Jura, de Côté Cour - Scène conventionnée
art, enfance, jeunesse, de la Spedidam, de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de la DRAC Bourgogne
Franche-Comté, du département du Doubs, de l'Institut de Recherche pour le Développement, et de la
Minoterie - Scène conventionnée art, enfance, jeunesse - Dijon

" Depuis bientôt 10 ans je me passionne
pour le décloisonnement entre les
champs scientifique et artistique. Avec
la série de spectacles binôme, j’ai
passé 43 commandes en écriture à
des auteurs dramatiques à la suite de
leur rencontre avec des chercheurs.
Aussi au moment de me lancer pour la
première fois dans un spectacle jeune
public, j’ai eu envie de l’enrichir de
cette belle expérience arts/sciences.
(...)
Cette pièce se lance le défi d’être
un tremplin pour une réflexion à
mener ensemble, toutes générations
confondues, sur le devenir de notre
planète.
(...)

Julie et moi coécrivons une partition
librement inspirée des échanges que
nous avons eus avec des chercheurs
de l’Institut de Recherche pour le
Développement mais aussi lors de
résidence en milieu scolaire (CM2 et
collège). Nous avons envie d’aborder
avec humour des sujets graves qui nous
passionnent et nous terrorisent. (...)
Cette pièce n’apporte pas de solution
mais espère ouvrir un débat foisonnant.
Et si à la sortie du spectacle, certains
spectateurs fredonnent l’une des
ritournelles engagées interprétées par
nos ados c’est déjà pas si mal !
(...)
En bref, Je suis vert ! et aimerais vous
en parler !
Thibault Rossigneux

