
Avec sincérité, simplicité et justesse, Tota Compania 
invite le jeune public dans son univers touchant et 
poétique pour une prise de conscience de soi, des autres 
et du monde qui nous entoure.

verT de Terre 
de 5 à 12 ans • SpeCTACle de SenSibiliSATion à l’environnemenT

Est-ce tout ce dont nous sommes capables ? Affliger collectivement à nos 
enfants un avenir écologique catastrophique ? Qui sommes nous pour 
imposer pour imposer cela à nos progénitures ? L’histoire commence au 
coeur de la nature, où deux enfants ont installé leur monde imaginaire. 
Ce lieu empreint de magie, de beauté et de fraicheur est attaqué par un 
ennemi qui n’est inconnu de personne... La Pollution. Au premier abord, 
les personnages ne voient pas le mal qu’engendrent ces déchets et s’en 
amusent. Mais jour après jour, les déchets s’amoncèlent et ils découvrent 
les méfaits de la pollution.

FICHE TECHNIQUE

Tibo bin

PERSONNEL DE LA CIE

• 1 comédien
• 1 régisseur son/lumière

SPECTACLE

• Temps de montage : 3h00
• Réglages : 1h00
• Spectacle : 1h30

• Démontage : 2h00

SCÈNE

• Plateau de 5m d’ouverture 
profondeur minimum : 4m

avec accès jardin 
• Hauteur minimum 

sous plafond : 3m
• Cadre de scène. 

1 plan de pendrillons noirs 
cour et jardin en fond 

de scène. Fond noir

LUMIÈRE ET SON

demandez nous la fi che 
technique
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sur deux jours si séance 

en journée
• Montage : 6h00
• Réglages : 4h00
• Spectacle : 1h30
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Fond noir.

LUMIÈRE ET SON

demandez nous la fi che 
technique

Les Contes du Plexiglas
Dès 6 ans

Au coeur d’une forêt sombre, partez à la rencontre de Blanche-Neige et 
de sept nains ac cros aux courses de chevaux, glissez-vous dans le lit de 
l’ourson avec Boucle d’Or, amusez-vous avec la Petite Poule Rousse et 
rêvez au son des vagues avec le Moulin Magique... 
L’univers drolatique et merveilleux du conte vous attend !
 
Un conteur et son théâtre de plexiglas, des jeux d’ombre, projections et 
une musique enchantée...
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TECHNICIENNE -
Bérangère Taberkane

06.80.81.05.66

le Jour du sPeCtaCle
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Les Contes du Plexiglas
Dès 6 ans

Au coeur d’une forêt sombre, partez à la rencontre de Blanche-Neige et 
de sept nains ac cros aux courses de chevaux, glissez-vous dans le lit de 
l’ourson avec Boucle d’Or, amusez-vous avec la Petite Poule Rousse et 
rêvez au son des vagues avec le Moulin Magique... 
L’univers drolatique et merveilleux du conte vous attend !
 
Un conteur et son théâtre de plexiglas, des jeux d’ombre, projections et 
une musique enchantée...
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