Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Fiche Expérience

Les Olympides
Description
Spectacle/débat sur l'eau et lesmilieux aquatiques : Les Olympides, c'est une comédie citoyenne qui soulève
par un humour corrosif, des dialogues percutants et des vidéos improbables les questionnements liés à un
enjeur majeur de notre société : l'eau.
Dans un dispositif insolite, débattent quatre intervenants ayant chacun des caractères bien trempés et des
caps divergents : un élu consensuel, une écologiste extrémiste, un aménageur radical, une citoyenne
poétesse ébleuie...appuyés, en duplex, par des envoyés très spéciaux !
Source de réflexion, les Olympides éclaboussent, rafraichissent, sans jamais noyer le poisson.
Suite à l'heure de représentation, des spécialistes de l'eau débattent avec la salle sur la situation liée à l'eau ici et ailleurs, aujourd'hui et demain...

Objectifs

Thèmes

Eau
Patrimoine culturel /
Art / Littérature
Concertation
Public / Niveau

Tout public
Mots clés

eau
spectacle
Localisation

83 Var

Sensibiliser à travers un spectacle théâtral aux enjeux liés à l'eau et inciter au débat

Résultats
La pièce"Les Olympides" a été créée en 2005, dans le cadre de la consultation du public lors de la Directive cadre sur l'eau.
Vouée à n'être jouée que 2 mois, les demandes de repésentation perdurent depuis 7 ans.
La pièce a été réactualisée par deux fois pour prendre en considération les nouveaux enjeux liés à l'eau, notamment dans le cadre du SDAGE et répondre aux
commanditaires.
Véritable outil de débat citoyen sur le thème de l'eau, la pièce a été jouée plus de 60 fois sur tout le bassin Rhône Méditerranée !

Informations complémentaires
Liens Internet
Maison régionale de l'eau : http://www.maisonregionaledeleau.com

Partenariat
Porteur de projet
Maison régionale de l'eau
83670 Barjols

Contact
Signature :
Je présente cette expérience en tant que : Maison régionale de l'eau
Adresse de messagerie : info@ecole-et-nature.org
Téléphone : 0494771583

