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à partir de 7 ans



Savez-vous planter les choux ? Où ai-je mis mon lombric ? 
La vachule flatule-t-elle ?  Mais où va le monde ?  

Expérimentez les mystères du grand cycle de la survie
 avec nos deux expertes en biogénérescence… 

car le jour est venu où 
"Tout le monde sauve tout le monde!"

2076 ?



Comment planter une carotte
dans un écosystème surpollué ?
Deux scientifiques, spécialistes en biogénerescence
tentent de relever le défi !
Bienvenue en 2076 ! 

Synopsis

2014 - 2018
Touchées par le fourmillement d'idées et d'initiatives écoresponsables qui éclosent un peu partout
autour de nous, nous décidons d'écrire un spectacle : 2076. 
Dès lors, nous nous intéressons  aux mouvements citoyens et populaires, portés par la permaculture
ou le mouvement de la transition qui tentent de répondre aux problèmes environnementaux. 

Une première version, portée par la compagnie de la Moutre, se joue dans les Pays de la Loire 
pendant deux ans. Ce spectacle mêlant théâtre et arts visuels questionne la position de l'être humain
au sein de la nature de façon burlesque.

2020
Après une pause liée à l’évolution de la compagnie, nous interrogeons de nouveau le projet « 2076 ».
En effet, l’actualité climatique nous presse et une nouvelle version du spectacle s’impose. 
Les données scientifiques et l'opinion publique ont évolué et, plus que jamais, nous avons besoin
d'en parler, à notre manière.
En ces temps moroses, il nous semble nécessaire d’apporter une vision optimiste de notre futur. 
Le spectacle se passe en 2076, ce bond temporel nous permet de prendre du recul  par rapport à notre
façon de vivre actuelle.

Imaginons que notre évolution ne soit pas faite de soucoupes volantes, d’asperge en tube ou de fin
du monde, mais de jardins et d'entraide. 
2076 ? parle de solidarité et de résilience avec humour et décalage. 
Petits et grands, rions du futur pour mieux l’inventer.

note d’intention



Vidéos liées au spectacle
https://youtu.be/a0SnynS9pBk
https://youtu.be/Hzbcdy1OqnQ
https://youtu.be/NGAlaXQBuLs
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Théâtre burlesque et arts visuels 
Spectacle familial  (à partir de 7 ans) 
Durée : 45min
Espace scénique : 5 m X 5m, autonomie technique
Ecriture et jeu : Anne Merceron, Gaëlle Lautru
Musique : Anton
Regards extérieurs : Philippe Piau, Jean-Philippe Perdriaux, Aurélie Groleau
Création lumière : Pako et Lucien Yakoubsohn
Co-production des compagnies La belle étoile et Diabolo Menthe

En complément du spectacle, nous proposons des actions 
de médiation culturelle autour des thématiques 
abordées dans 2076 .
- Bords de scènes, débats, ateliers, évènements…
- Expositions des photomontages

ramification

En bref

Lieux de création et de diffusion 2016/2018
Médiathèque de Baugé, Vallon des arts Ecouflant,
Alternatiloire, Festival “ça chauffe!” et 
Centre J.Carmet Murs Erigné, 
M.P.T Montplaisir Angers, 
Théâtre du Cyclope Nantes...


