création 2021
Mon histoire presque naturelle du dérèglement climatique
et de son issue fatalement radieuse
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Conférence tragicomique par une ex prof de S.V.T sauvée des eaux de la dépression par le théâtre
Un spectacle sur la préservation de la biodiversité
qui tente de réparer, de stimuler et initier des transformations positives
tout public dès 7 ans
Mise en scène et interprétation

Isabelle Bach
Texte

Isabelle Bach et Gérard Sanchez
compagnie-mungo.com
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Isabelle Bach, ex prof de S.V.T, alias Ghislaine Berthion, est chercheuse au sein de l’Institut des
Utopies Concrètes, le I.U.C
Experte en solitude, une nuit d’insomnie, elle est « visitée » par l’esprit du G.I.E.C (Groupement
Intergouvernemental d’Experts sur l’Évolution du Climat) et au matin elle décide de partir en
mission planétaire pour inverser la vapeur du réchauffement climatique, elle est à un iota
de réussir !

mais alors qu’attendons-nous ?
Pour en finir avec la fin du monde, venez participer à un spectacle où l’on rit, on s’interroge,
on se réinvente…

3,2,1 c’est parti !
Laissez-vous aller au rêve éveillé d’une planète Terre où les humain.es vivraient contents et en
bonne intelligence avec le vivant ...
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Une conférence loufoque mais documentée
visant à rappeler la place des humains au sein du vivant

Ce spectacle peut jouer pour
Des événements autour de la nature, de l’environnement, du développement durable, des villes
en transition écologique...
Des parcs, des théâtres mais aussi des salles des fêtes non équipées, des festivals jeune public,
marionnettes, théâtre d’objets...
Des écoles, enseignement supérieur, lieux de formation…
Des actions scolaires adaptées du primaire à l’enseignement supérieur et un atelier biodiversité et
citoyenneté peuvent être adossés aux représentations, nous contacter.

Dossier pédagogique, fiche technique et agenda disponibles sur notre site compagnie-mungo.com
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fiche technique
genre

conférence décalée

public

tout public dès 7 ans

durée

50 minutes

lieu de jeu
matériel son

extérieur, à l’ombre d’un arbre de préférence, lieu calme
système de sonorisation automone

dimension de l’aire de jeu
jauge

5m d’ouverture x 4m de profondeur x 3m de hauteur

150 personnes environ

partenaires
Conseil Départemental de l’Hérault
Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
Le Sillon - Scène conventionnée d’intérêt national «Art en Territoire»
à Clermont l’Hérault et dans le clermontais
Le Sonambule-Musiques Actuelles/Gignac (34)
Mairie d’Aniane (34)
Bouillon Cube/Causse de la Selle (34)
Conseil Départemental de l’Aveyron
Vallon de Cultures (12)
Syndicat Mixte du Lévézou (12)
Festival Puy de Mômes Cournon-d’Auvergne (63)

contact
Isabelle Bach
+33 6 95 14 41 87
compagniemungo@free.fr
http://www.compagnie-mungo.com
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