
Le spectacle : « L’homme qui parlait aux nuages »
Un spectacle léger, facile à faire voyager.
Trois femmes, trois chaises, trois univers.
Trois personnages un peu décalés témoignent de l’engagement de celles et ceux qui débordent de
créativité pour préserver la terre, celles et ceux par qui elles ont connu la valeur de l’accueil et de la
convivialité.Ce spectacle contribue avec force et légèreté à lutter contre un pessimisme ambiant et
montre que l’espoir en l’avenir, pour les futures générations, est possible.
La représentation est suivie d’un bord de scène, durant lequel l’équipe artistique répond aux questions
des jeunes sur le spectacle, les métiers de la scène et les thématiques prépondérantes du spectacle
et invite les participant.e.s à répondre à la question : « Quelle est ta proposition pour le monde de
demain ? ».
La représentation est accompagnée d’une exposition photos, présentant le voyage de « la Caravane
pour que vive la terre ».

A propos de La Caravane
En 2020, la compagnie Médiane s’engage dans « la Caravane des Alternatives pour que vive la terre ».
Ce projet a eu lieu au Sénégal, au Maroc et en Espagne entre début janvier et début mars 2020. C’est
un projet de coopération et d’échange, dans lequel la compagnie encadre des ateliers et réalise des
performances avec des compagnies et des artistes de chaque pays.

Création 2021-2022
Avec le soutien de la Drac Occitanie, du Conseil Départemental de l’Aude, de la Scène des Trois Ponts/Ville de Castelnaudary, de la Ferme Eco-
citoyenne de la Bouzigue, de la MJC d’Escalquens, du Théâtre dans les Vignes.
Accompagné d’une action de Médiation Culturelle dans le cadre de la Convention pour la Généralisation de l’Education Artis-
tique et Culturelle du PETR du Pays Lauragais.Dispositif : 
15h d’ateliers dans 2 classes de CM2 (Ecole Prosper Estieu à Castelnaudary et l’école primaire de Labastide d’Anjou) avec 2 in-
tervenantes de Médiane et Cie: Céline Chemin, Valérie Muzetti.
5 interventions de 2h30 par classe en demi-groupe, du 10 novembre au 8 décembre, qui se concluront par un temps de resti-
tution dans chaque école.

Informations et réservations auprès de l’Association MÉDIANE au 07 68 57 02 07 24
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