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La gadoue

Au tout début, le bruit de la terre résonne, étonne.

Un cadeau est laissé sur scène. On traverse le temps et nous voici chez la 
femme en jaune qui patine gaiement dans son intérieur tout blanc.

Elle découvre le cadeau : de la terre...
Alors...

elle y met la main.
Elle creuse, trifouille, farfouille dans la terre.

Elle y met tout son cœur
et la terre donne.

D'abord de l'eau et
c'est la gadoue

puis l'amusement gagne
des vies apparaissent 

elle n'est plus seule
parfois ça fait peur

parfois ça fait plaisir
elle découvre 

elle se découvre
en creusant la terre

en se salissant
en fouillant
malaxant
tripotant

trifouillant
tripatouillant
 tout au fond
bien au fond

c'est nous, non ?!
Et après ? Que diable ! Un brin de toilette et tout va bien.

La gadoue raconte aux enfants, dès le plus jeune âge, le plaisir de jouer 
avec la terre, ce qu'elle contient comme richesse de vie et d'expression 
libre et artistique. 

Genre : théâtre gestuel et sensoriel

Disciplines artistiques : 
théâtre, chant, marionnettes, danse

Public : 1 an – 5 ans

Durée : 30 minutes    Fin du spectacle : le public dessine sur la scène avec la gadoue



Note de mise en scène et pistes pédagogiques

Chacune de mes nouvelles créations est une bulle poétique dont l'élément majeur sert de 
lien et d'univers plastique. Chaque élément fait écho à une quête d'ouverture au monde et 
me place comme un enfant qui joue et découvre ce qui l'entoure. Chaque création fait 
appel avant tout à mes sens. J'essaye de construire une succession de tableaux visuels 
guidés par l'envie de jouer et de partager. Car comme le dit Friedrich Von Shiller, 
« l’homme n’est pleinement homme que lorsqu’il joue’homme n’est pleinement homme que lorsqu’il joue  » .» .
Juste comme un être humain confronté à la matière première. Redécouvrir ce que c'est et 
le partager avec l 'enfant qui vient de faire ces expériences ou va les faire à son tour. 

Alicia Le Breton

Un spectacle sur la terre

Un spectacle pour les touts petits :
Malaxer, creuser, modeler, planter, patauger... les tout petits sont des experts 
dans ces pratiques sensorielles.

Le dessin pariétal nous sert dans cette approche (empreinte, points, traits...)

Autour du spectacle : 

- modelage et empreintes

La  terre  c'est  une  matière  qui  offre  une  grande  possibilité  d'exploration 
plastique : le maquillage, le dessin, le modelage. 

La comédienne explore la terre et ses qualités. Plusieurs pistes d'exploration 
proposées peuvent être le début d'un travail plastique avec les enfants.

– Empreintes de pied et de main
– Modelage de boule
– Dessin au doigt



- Travail corporel sur percussions

Ce spectacle sur la terre  a conduit le compositeur Marc Calas à créer une 
musique avec des percussions.

Au début du spectacle la comédienne joue avec un Udu (potée africaine)
Cela ouvre la  possibilité  d'un travail  avec les enfants  associant  rythme et 
corps.

- Les animaux de la terre

Dans le spectacle, la comédienne joue avec un ver de terre puis une taupe.

Proposition de piste de travail : 
– Livre : « De la taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête » de 

Werner Holzwarth
– court métrage d'animation tchèque : « la petite taupe » de Zdenek Miler

- Autres pistes de lecture en lien avec le spectacle :

« 1,2,3,4 éléments »  de Pittau et Gervais
« Da daa » de Michiyo Namura
« Porculus » de Arnold Lobel
« Cropetite » de Michel Gay

Possibilité d'atelier en lien avec la thématique du spectacle 
animé par la comédienne Alicia Le Breton pour des enfants à 
partir de 2 ans en amont ou en aval du spectacle.

DUREE : 30 min pour les 2-3 ans / 45 min à partir de 4 ans



La gadoue
3ème volet sur les éléments

après "O" et "Whoush!  Un petit air"

Ecriture et interprétation : Alicia Le Breton
Mise en scène : Philippe Chanuel

Lumières et décor : Norbert Cosotti
Musique : Marc Calas

Costume : Loulou des Steppes
Marionnettes en terre : Béatrice Constans

Chargé de diffusion, production : Pascal Schaefer

AIDES A LA CREATION, SOUTIEN
Centre  Ressources  Molière  de  Pézenas,  Centre  culturel  Alban  Minville  de  Toulouse, 
Théâtre Luteva de Lodève, Communauté de Communes Vallée de L'Hérault et Argileum.
Théâtre Le Sillon de Clermont L'Hérault, St Jean de la Blaquière.
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