PARCOURS CROISÉ : THÉÂTRE ET SCIENCES
AUTOUR DU SPECTACLE « DES LARMES D’EAU DOUCE »
Du 24 au 26 novembre, le Théâtre de la Manufacture accueillera le spectacle Des larmes d’eau douce de la Cie La
Mandarine blanche. À cette occasion, le Muséum-Aquarium de Nancy et le Théâtre ont conçu un parcours
croisé autour du spectacle.
« Des larmes d’eau douce » est une pièce mexicaine aussi poétique que poignante : elle aborde la question de
l’exploitation des enfants du Sud par des adultes avides de pouvoir et d’argent. Elle conte l’histoire de Sofia, une
petite fille qui pleure des larmes d’eau douce. Grâce à ce don insoupçonné, elle sauvera un temps son village de la
sécheresse, avant que les hommes du village ne comprennent l’intérêt financier de ses pleurs.
La pièce prend place dans un dispositif circulaire, sorte de carousel végétal inscrivant l’intrigue dans un univers
onirique, hors du temps. L’espace est blanc, le sol est parsemé de copeaux de lin et tapi de feuilles : les personnages
qui en émergent naissent du végétal, parfois y retournent. Le jeu des marionnettes dialogue avec les ombres
projetées sur une toile au lointain. Produite à partir d’éléments naturels, la musique nous invite à entrer en phase
avec l’inconscient des personnages.

LES ÉTAPES DU PARCOURS

LES REPRÉSENTATIONS

→Présentation en classe (facultative, sur demande)
du spectacle par une médiatrice du Théâtre
→Représentation du spectacle « Des larmes d’eau
douce » suivie d’un échange avec les comédiens
→Visite guidée du Muséum-Aquarium de Nancy,
sur le thème de l’impact de l’Homme sur les
écosystèmes aquatiques
→Visite du Théâtre de la Manufacture (à partir de
janvier 2023)

Jeudi 24 novembre à 10h00 et 14h30
Vendredi 25 novembre à 10h00 (et 19h00)
(Samedi 26 novembre à 17h00)
Durée : 1h15

NIVEAUX CONCERNÉS
CM1 →5ème

COÛT
8€ par élève

LES CRÉNEAUX DE VISITE DU MUSÉUMAQUARIUM
Jeudi 24 novembre à 14h00 et 15h15
Vendredi 25 novembre à 9h15, 10h30, 14h00 et 15h15
Durée : 1h00

INSCRIPTION
Solène Poch
s.poch@theatre-manufacture.fr
03 83 37 78 06

(frais de billetterie)

Parcours proposés en partenariat avec
Muséum-Aquarium de Nancy
34 rue Sainte Catherine 54000 Nancy
www.museumaquariumdenancy.eu

Centre Dramatique National Nancy Lorraine
Direction Julia Vidit
10 rue Baron Louis 54000 Nancy
www.theatre-manufacture.fr

