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L’intention 
Ce projet est né de l'envie d'artistes hauts-alpins, de se rassembler autour de la question 
brûlante de notre lien à la planète. 


Aujourd’hui, tout le monde sait que que nos ressources diminuent, que le climat change, 
que la biodiversité se réduit. Les problématiques environnementales occupent le devant 
de la scène médiatique. Nous sentons que quelque chose ne va pas dans notre mode de 
vie. Et pourtant, nous avons le sentiment que ces informations ne nous parviennent pas, 
nous n'arrivons pas à ressentir ce qui se passe, à en prendre la mesure.


Trop d'information ? 


	 Trop de choses à gérer, de causes à défendre, d'injonctions à réagir ? 


	 	 Trop de peur ?


6 artistes ont décidé de s'arrêter sur ces questions 

Avec leurs spectacles, ils nous proposent un temps pour nous (re)poser, 
prendre du recul, rire, nous demander comment nous vivons ce monde, 
et ressentir les changements profonds qui nous attendent. Avec des 
ateliers contés, ils nous invitent à mieux comprendre notre rapport 
au vivant et à l'énergie.


Un autre regard, pour mettre en avant un autre lien à la terre 
et à la nature.




L’évènement 
1 journée de spectacles, de contes, d’ateliers et de démonstrations, autour 
de l'énergie, de la transition écologique et sociétale, pour tous les publics, à 
un tarif libre et conscient. 

Où ? A la Roche-De-Rame : au plan d’eau, dans le 
parc du château et chez les Croquignards 

Quand ? Samedi 16 octobre 2021


Quoi ?  
Un spectacle en soirée à partir de 12 ans 

Un spectacle familial en journée 

Des ateliers 

Des balades contées 

Et plus… 

 



Programmation 

 
19h30 - Chez les Croquignards 


« Il n'est jamais trop tard » 
Solo autour de l'énergie et de la transition de et par Marie 
Favereau pour 7 personnages, 3 marionnettes et un 
masque.


On propose à une comédienne de créer un spectacle 
sur   le thème de l’énergie. Elle accepte. Rencontre 
des   spécialistes moustachus, un écolo timide, une 
tendre complotiste, un poète, une femme 
idéaliste…  Au fil de son enquête, Marie est  
traversée de questions existentielles. Le spectacle 
devient une quête, s'écouter pour comprendre le 
monde. Entre chansons, personnages burlesques, 
masques, et ventre de femme, un spectacle surprenant 
pour ressentir les enjeux et émotions liés à l’Energie.


   Plus de détail sur : www.marie-favereau.com 

16h30 - Dans le parc du château 

« Il y aura toujours bien quelqu'un pour 
sauver le monde » 

Trio burlesque et familial de la Compagnie Octopus par Sophie & 
Vincent Savina, et Cécile Saulnier.


Un ogre veut la planète rien que pour lui et fait travailler les 
enfants dans ses mines d’argent avant de les manger, tout 

cru. Heureusement, Milou le loup est là. Ce drôle de héros 
va-t-il pouvoir sauver le monde  ? Peut-être pas tout 

seul… Une fable qui mêle les genres : clown, drame, 
musique, règles de grammaire, poésie. Fable ou 

farce ? Quoi qu'il en soit, ce spectacle nous dit que 
la fantaisie pourrait être l'un des remèdes aux maux 

de notre époque.


   Plus de détail sur : www.association-octopus.fr 

http://www.association-octopus.fr/


13h30 à 16h30 - Dans le parc du château 

Atelier « Energie Climat » 
de et par Gaëtan Martinon


Un beau jour, le soleil, l'eau et le vent 
décidèrent de partir ensemble en voyage. 

Chemin faisant, une rivalité s'installe. Lequel 
d'entre eux est le plus puissant ? 


Immersion contée accompagnée de jeux 
d'expression et de marionnettes, autour 
des é léments e t des économies 
d’énergie. Démonstration et fabrication 
d’objets récupérateurs d'énergie naturelle. 
Venez avec des bocaux en verre et des 
bouchons en liège. Les participants peuvent 

rester le temps qu’ils souhaitent mais arriver 
avant 16h pour avoir le temps de fabrique 

quelque chose…


13h30 à 16h30 - Chez les Croquignards 

Atelier d’écriture 
Avec l’association Miss terre


Ecrire à plusieurs regards, « lettre adressée à «  celui qui marche ».


10h00 à 12h00 - Au plan d’eau 

Balades contées naturalistes  
« Tous autour de l’eau » 
de et par Gaëtan Martinon

 
Gribouille la grenouille a bu toute l'eau de la terre ! 


Les contes théâtralisés qui jalonnent cette balade évoquent la 
dynamique des cours d’eau au fil des saisons, les usages de la force 
de l’eau, la faune et la flore du site en apportant à l’approche 
scientifique traditionnelle une approche imaginaire et émotionnelle 
pour la découverte de notre environnement naturel. 

Inscription au 06 27 72 91 65.


Et autour… 
• Stands à partir de 14h : acteurs de l'énergie citoyenne

• Programmation musicale apéritive avec Ti Manzel à 18h 



Artistes et acteurs 
Édition #1



Marie Favereau 
Auteure, comédienne, metteur en scène, facilitatrice de théâtre forum 
Marie oublie souvent d'éteindre ses multiprises. Elle a été amenée à enquêter 
presque par hasard sur le sujet de l'énergie, pour une commande artistique. 
Depuis elle cherche passionnément comment incarner ces enjeux 
environnementaux avec son corps, son cœur et ses tripes. Se demande de quoi 
sont faites nos opinions, puisque qu'aujourd'hui, tout le monde pense quelque 
chose de tout et si, en s'écoutant, elle pourra comprendre le monde. Marie a eu envie 
d'impulser une dynamique en se reliant à d'autres artistes et compagnies, pour 
apporter des visions sensibles, concrètes, personnelles, sur les questions 
d'environnement et de transition.  



Vincent Savina 

Auteur, comédien, musicien 
Sophie Savina-Duret 
Auteure, metteur en scène, comédienne, chanteuse 
Vincent et Sophie ont voyagé 6 mois à travers le monde récemment. Ils ont 
réalisé l’ampleur du défi. Il faut retirer les tonnes de plastique des océans, 
sauver les opprimés, stopper la fonte des glaciers, empêcher la déforestation, 
fermer les vieilles centrales nucléaires, enrayer les machines de production 
d’esclaves, gérer les flux migratoires qui apparaissent en conséquence. Comment 
vivre sur une  terre dégradée, appartenir à une humanité responsable, préserver la 
joie, l'espoir, le rêve, au-delà de toutes les craintes ? Entre un sentiment vertigineux 
d’impuissance et l’idée de ne rien faire et attendre la mort, il doit bien y avoir une 
place à trouver. Qu’est-ce que l’artiste peut apporter au XXIème siècle  ? 



Cécile Saulnier 
Comédienne, musicienne 
Cécile a vu tous les métiers : maraîchère, ouvrière agricole, saisonnière, serveuse, 
ouvrière du bâtiment, aide à domicile, auxiliaire d’éducation, autant de prismes sur 
le monde et les conséquences des enjeux qui le gouverne. Curieuse et courageuse, 
elle est aussi depuis toujours une artiste comme on est aventurière, c’est le thème 
de sa vie. Amoureuse des gens, elle veut être une formidable alliée pour les faire 
entrer en contact, tout en rire et en délicatesse, avec le monde.


Gaëtan Martinon 
Formateur, animateur artistique, auteur, conteur, marionnettiste 

Gaëtan connait la nature et les enjeux environnementaux depuis toujours. Son 
expertise dans l’alternance d’approches pédagogiques et artistique, et ses 
connaissances scientifiques, l’aident à saisir les nuances entre informer, sensibiliser, 
épanouir, éduquer et former pour laisser une empreinte forte dans les esprits qu’il 
accompagne. S’ouvrir toujours plus aux autres dans ce but est sa vocation, de 
l’individu aux institutions. Sa participation au projet "ça va loin" représente pour lui 
une nouvelle manière de toucher le public.



L'association Un Temps Festif

Un temps festif produit des artistes locaux des Hautes-Alpes et 
départements voisins. Pendant plusieurs années, elle a été porteuse 
du festival «  D’étonnantes  », festival de musique au féminin et 
écologique, à Briançon.


untempsfestif.wordpress.com 
untempsfestif@yahoo.fr



L'association Octopus 
Octopus est le fruit de la rencontre d’artistes dont l’objectif est de 
développer la culture pour tous en milieu rural. Elle soutient la création 
de spectacles et l’organisation d’événements culturels et artistiques. 
Elle propose également des ateliers théâtre, clown, musique, et 
écriture.


www.association-octopus.fr 
association.octopus05@gmail.com 



L’Echo Des Sources 
Organisme de formation et d’éducation à l’environnement et au 
développement durable, l’Echo des Sources intervient aussi bien 
auprès de publics scolaires ou institutionnels, que d’entreprises et de 
collectivités.


echodessources.blogspot.com
martinon.gaetan@neuf.fr 

https://untempsfestif.wordpress.com/
http://www.association-octopus.fr/
mailto:association.octopus05@gmail.com
https://echodessources.blogspot.com/
mailto:martinon.gaetan@neuf.fr


Contact Organisation :  
Un Temps Festif  
06 30 73 22 07 

untempsfestif@yahoo.fr

Infos & réservation :  
06 61 21 73 84 

mailto:untempsfestif@yahoo.fr

