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PRÉSENTATION

>> L’EQUIPE ARTISTIQUE & LA CIE

NOÉ 2.0 

Auteur / Jade Collinet

Metteur en scène / Eva Babbini

Dramaturgie / Melisa Yener

Scénographie / Luc Boissinot 
Compositeur / Thomas Vittek

Lumières / Andrew Wilson

Avec / Livia Arditti, Stéphane Aubry, Camille Blouet, Dimitri 

Michelsen, Giulio Serafini

Spectacle tout public à partir de 7 ans. Scolaires CM1 / CM2 / Collèges. 

Durée 1h

www.illicoecho.com

COMPAGNIE ILLICO ECHO

La Compagnie Illico Echo, basée dans le Loiret, a été créée par Camille Blouet 

et Livia Arditti, au sortir de l’École Internationale Jacques Lecoq. 

« Notre objectif, pour chacun de nos spectacles, est de s’inspirer des thèmes 

de l’actualité. Notre méthode pourrait même se rapprocher de celle de la 

réalisation d’un documentaire. 

L’engagement complet de l’acteur pour créer les lieux, les ambiances, les 

images, le rire parfois  grinçant, et le texte sont au coeur de notre théâtre. 

Dès le départ il était clair que nous voulions créer, avec Noé 2.0, un pont entre 

artistes et spectateurs, entre jeunes et adultes. » 

Compagnie illico echo 



LE SPECTACLE NOÉ 2.0

>> L’HISTOIRE 

Là où habite le petit Noé, il n’y a plus personne. Les voisins sont partis, chas-

sés par une nature devenue imprévisible et ingrate.

Papyno, son aïeul, pense que la Terre a la fièvre et ne fait que lutter contre 

un mal étrange. Il affirme avoir sauvé le monde d’un déluge il y a cinq 

mille ans. Mais pour Noé, ce ne sont que des histoires. 

Papyno tombe gravement malade. Pour réunir l’argent grâce auquel il 

pourra lui procurer des médicaments, Noé décide de vendre un de ses 

animaux à Madame Indus, propriétaire d’une grande ferme qui s’est im-

plantée à côté de chez eux.

Accompagné par ses amis Vache, Poule et Cochon, le garçon pénètre 

dans ce qui s’avère être un élevage industriel avicole. 

Des salles d’élevage en passant par le laboratoire, du centre de vidéosur-

veillance à l’abattoir, la petite bande va découvrir la réalité d’une indus-

trie qui dévore les animaux aussi bien que les hommes.

Noé réussira-t-il à s’évader, à retrouver ses amis et les médicaments pour 

soigner son Papy ?  Serait-ce le moment de partir de cette terre ? 

Fuir, est-ce une solution ? 
 

Si, au moins, il s’arrêtait de pleuvoir.
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LE SPECTACLE NOÉ 2.0

>> PERSONNAGES PRINCIPAUX 

NOÉ / Enfant unique, Noé vit seul dans la ferme avec son grand père. Les 

animaux de la ferme sont plus que des « animaux » pour lui, ils sont aussi 

ses amis.

PAPYNO / Grand-père de Noé. Il a près de 5000 ans et a sauvé le 

monde d’un premier déluge. Quand les eaux sont redescendues, il a ins-

tallé sa maison là où son Arche avait échoué. Il vit maintenant en autarcie 

avec son petit-fils Noé, cultivant les terres alentours et élevant les bêtes 

restées auprès d’eux. Depuis un moment Papyno est très malade et pré-

tend qu’un nouveau déluge va se reproduire. Pour les autres il est perçu 

comme un vieux qui radote. 

POULE / On l’appelle aussi Vedette parce qu’elle a gagné un concours. 

Coquette et très dynamique, elle laisse volontiers la garde de ses poussins 

à Papyno.

VACHE / La vraie «  mère-poule » de l’histoire. Naïve et pleine de com-

passion pour les autres, Vache est aussi très curieuse de ce qui l’entoure. 

On l’appellera Gallinette quand elle se fera passer pour une poule.

COCHON / C’est un vrai militant. Le droit de chacun est très important 

pour lui. Il se veut protecteur et guide de la troupe mais au fond manque 

clairement de confiance. 

GAïA / Fille unique de Mme Indus. Elle habite avec sa mère dans une 

bulle protégée à l’intérieur de l’usine. C’est une virtuose du monde virtuel, 

des jeux vidéos et des techniques informatiques.

MME INDUS / Mère de Gaïa, femme de pouvoir, elle est à la tête de la 

grande industrie d’élevage de poule :  Miam Délice. Mme Indus est non 

seulement dévouée à sa carrière mais aussi une mère aimante.
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LE SPECTACLE NOÉ 2.0

>> EXTRAIT 1 : GENÈSE 

Noé : Papyno, viens te mettre au chaud. 

Papyno, toussant : Noé, c’est le Déluge. La terre est au plus mal…C’est le moment de 

mettre l’Arche à flot.

Noé : Tu es malade. Il faut d’abord te soigner. Tu tousses.

Papyno : C’est faux.

Noé : Tu trembles.

Papyno : A peine. On prendra aussi les animaux, et un exemplaire de tout ce qui existe.

Noé : Tu es brûlant.

Papyno : C’est très bien ; mon corps se défend contre ce qui l’attaque.

Noé : En attendant tu souffres. Il te faut des médicaments.

Papyno : Parfois il faut laisser faire la nature.

Noé : Tu m’écoutes ? Il faut que tu ailles te mettre à l’abri.

Papyno : On doit tous se mettre à l’abri ! La Terre parle…

Noé : Tu délires.

Papyno : C’est le Déluge. La Terre est au plus mal…

Noé : Pff… Il pleut, c’est tout.

Papyno : Mais cette fois c’est pour de bon. Pour l’instant on ne voit pas le changement mais 

un jour… bientôt… Elle va nous pleuvoir à la gueule !  

Noé : Papyno ! Encore tes histoires. C’est dans ta tête tout ça. Tu dois te reposer. Tu n’es pas 

raisonnable. Il faut trouver une solution, je vais rassembler tout le monde ! 

Noé sort.

Papyno, seul : Le Déluge 2. La Terre n’est pas contente-contente. Encore plus d’ouragans, 

plus de suspens, plus d’animaux. Sous l’eau, personne ne vous entendra crier…
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LE SPECTACLE NOÉ 2.0

>> EXTRAIT 2 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Noé : Bien. La situation est grave. Papyno est très malade. 

Poule : Donc il faut des médicaments. 

Noé : Exacte mais pour ca il faut de l’argent et la moitié de la récolte a pourri sur pied et 
nous n’avons pas de légumes en trop cette année. 

Vache : C’est tellement dommage… 

Silence

Noé : Je ne vois qu’une solution … vendre l’un d’entre vous ? 

Poule/Vache/Cochon : Vendre l’un d’entre nous ?! 

Poule : Mais qui ?

Vache : Mais c’est à dire que l’on ne va plus revenir ? On sera vendu pour la vie !

Poule : Qui ? Qui ?

Noé : … je me dis qu’une fois que Papyno sera guéri et que la ferme sera rentable on 
rachètera l’animal vendu. On peut considérer ça comme une location.

Poule : Imagine qu’on ne puisse jamais revenir ! Laisser des poussins orphelins c’est inhumain, 
c’est cruel ! 

Noé : C’est juste le temps de sortir la tête de l’eau Vedette.

Cochon : Ca se trouve on sera tout seul ailleurs ? Et on sera malheureux. On mourra d’ennui.

Vache : Tu te feras de nouveaux amis.

Cochon : Ben vas-y toi alors ?

Vache : Ce n’est pas ce que je disais…  

Noé : Pensez à Papyno il est vous à consacré toute sa vie.

Cochon : Moi j’ai pas signé pour ça, à vrai dire j’ai rien signé du tout.

Noé : Maintenant c’est notre chance de lui rendre la pareil, Cochon.  

Cochon : Les animaux, toujours les animaux ! Dis, pourquoi toi tu serais exclu des négocia-
tions ? Je propose qu’on vende Noé.

Vache : Voyons, c’est son papy qui est malade.

Poule : Justement, c’est son papy qui est malade.

Noé : Et si on votait ! Qui est pour qu’on me vende ? Levez la main ? Aucune voix pour. Qui 
est contre ? Noé lève la main. Moi, ce qui fait une voix. Une voix contre, zéro voix pour. Je 
ne fais pas partie du marché. La démocratie a parlé.
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LE SPECTACLE NOÉ 2.0

>> EXTRAIT 3 : JEU VIDÉO 

Mme Indus : Si tu m’apprenais à jouer au nouveau jeu que je t’ai offert ? 

Gaïa : C’est vrai ? 

Mme Indus : Cinq minutes...

Gaïa lui montre où se placer.

Gaïa : Tu vas voir, la réalité augmentée, c’est génial ! 

Elles entrent dans le jeu ensemble. Le jeu s’allume.

Le tutoriel : « Les Petits dieux, gérez votre planète. » 

Gaïa : Regarde, là-bas, maman, c’est Ouroboros, ma planète. 

Mme Indus : Mais, il n’y a rien.

Gaïa : C’est le début. 

On entend le tutoriel en langue étrangère. « Bonjour déesse, la première chose à faire est 
de contrôler le climat. Bonne partie ! »

Gaïa : D’après le tutoriel, la première chose à faire c’est régler le climat, alors j’ai pensé à 
des fleurs blanches et des fleurs noires.

Mme Indus : Des fleurs ?

Gaïa : Pour contrôler la température. Allez, au boulot ! Elles jardinent. Mets-bien les deux 
couleurs partout. C’est important.

Mme Indus : Oui, oui.  Mme Indus découvre une autre fonctionnalité. Et hop-là ! Regarde 
chérie ce que j’ai créé, un petit mammifère, comme il est mignon ! 

Gaïa : Maman il mange toutes mes fleurs noires !

Mme Indus : Regarde chérie, ils se reproduisent comme des lapins.

Gaïa : Mais c’est une catastrophe mes fleurs noires n’ont plus le temps de s’autoréguler. Je 
dois trouver une solution. Je vais mettre des épines à mes fleurs. Épines ! Ça leur apprendra 
à être gourmand…

Mme Indus : Oh regarde chérie. Il s’est fait mal à sa boubouche … Aïe, il m’a mordu ! Je dois 
réguler ça, n’est ce pas ma chérie ? Mme Indus tue les animaux.

Gaïa : Oui mais laisses-en quelques-uns quand même. 

Mme Indus : Mme Indus tue les animaux. Comme ça ! 

Gaïa : Maman ! Maman, le tutoriel disait que la diversité c’est important.
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Noé : En fait on devait me donner des médicaments et je me suis perdu. 

Clone 1 : Attends ! Attends ! Je vais te dire où sont les médocs !

Clone 2 : Mais c’est very secret t’en parles à personne !

Noé : D’accord…

Clone 1 : Les médocs ils sont là, là, là, là et là. (...) Allez mange. T’es tout maigre. Tu vas nous 
claquer dans les pattes.

Noé dégouté : Je ne vais pas manger ça. 

Clone 2 : C’est le secret de la santé, ça : bien manger.

Clone 1 : Big is beautiful. 

Clone 2 : Tu le vois lui là-bas ?

Clone 1 : C’est Poulenstein. 

Clone 2 : Le meilleur. 

Clone 1 : Il a peine trente jours, et il est déjà aussi gros que nous qui avons quarante jours… 

Clone 2 : Et demain il a droit à la chaîne. 

Noé : La chaîne ?

Clone 1 : Une tuerie. 

Clone 2 : C’est very privé, 

Clone 1 : On n’entre pas comme ça. Regarde-toi, tu ne fais pas le poids pour la chaîne. 

On entend la nourriture qui descend. Les clones se gavent.

Clone 1 : Huiles industrielles. Tourteaux de soja. / Clone 2 : Garanti OGM / Vitamines. / Clone 
2 : Des Tas /  Clone 1 :  Accélérateurs de croissance. /  Clone 2 : Des Tas /  Clone 1 :  Farines 
animales. /  Clone 2 : Des Tas /  Clone 1 : Médicaments. /  Clone 2 : Des Tas  

Les clones sont « défoncés ».

Noé : Mais qu’est ce qui vous arrive ? 

Clone 1 : Détend-toi. C’est thérapeutique. Rire.

Clone 2 : C’est le kiff…

Noé : Vous ne pouvez pas vivre comme ça ! 

LE SPECTACLE NOÉ 2.0

>> EXTRAITS : ÉLEVAGE 
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LES ANIMAUX DE LA FERME
>> LA POULE 

Source : www.animaux-de-ferme.com COMPAGNIE ILLICO ECHO © 2016 | 9  



LES ANIMAUX DE LA FERME

>> LE COCHON 
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LES ANIMAUX DE LA FERME

>> LA VACHE 
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L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL

>> L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

L’engrenage du développement de l’industrie 
agroalimentaire est un enjeu vital pour l’humanité. 
La pollution, le réchauffement climatique, le 
dérèglement des saisons, la mise en danger de la 
biodiversité, la disparition des producteurs locaux 
constituent des problèmes qui vont en s’aggravant. 
À plus petite échelle, nous pouvons nous demander 
simplement d’où vient ce que nous avons dans 
notre assiette, comment les animaux destinés à 
notre consommation ont-ils été nourris et traités, et 
conclure par : devient-on ce que l’on mange … ?

Comment en est-on arrivé là ? Comme souvent, 
tout est parti d’une bonne intention. Née au début 
du XXe siècle, précurseur des fameuses chaînes de 
montage reprises avec le succès que l’on sait par 
Henry Ford, l’industrie de la viande s’est développée 
après la 2nde Guerre Mondiale. Il a alors fallu trouver 
un moyen de production suffisamment rapide 
et efficace pour nourrir une population épuisée, 
meurtrie et affamée. La parcellisation du travail et le 
rendement étaient nés.

L’industrie de la viande a eu pour ambition réussie 
d’augmenter de manière significative le niveau 
de vie d’une très large catégorie de population. 
La viande, autrefois réservée à une élite, était 
désormais accessible à tous, quelle que soit sa 
catégorie sociale.

Comment cela a-t-il été possible ? Conditions 
d’élevage et d’abattage épouvantables pour 
les bêtes et les employés, foire aux antibiotiques, 
manipulations génétiques, hygiène et sécurité 
sacrifiées, cruauté envers les animaux, raccourcis 
dangereux avec l’éthique… la liste est longue.

Les animaux qui finissent dans nos assiettes 
n’existeraient pas dans la nature si nous ne les avions 
pas soigneusement sélectionnés et transformés.

Il est plus dur de pénétrer dans des zones d’abattage 

que dans des centrales nucléaires. La propreté 
doit être impeccable, mais les usines se noient 
dans un trop-plein de déchets organiques qui 
empoisonnent peu à peu eaux et sols. On prétend 
« nourrir le monde », mais l’industrie agroalimentaire 
participe activement à l’aggravation de la famine. 
Aujourd’hui, elle semble surtout raisonner en 
termes de bénéfices, au détriment de la qualité. 
Dernières nouvelles en date, en Europe on autorise 
la réintroduction de farines animales pour nourrir 
les poissons d’élevage, au moment même où l’on 
retrouve de la viande de cheval dans des plats 
estampillés pur bœuf. 

A travers les phénomènes climatiques extrêmes qui 
vont aller en augmentant, on sort également de la 
vision romantique selon laquelle la Nature vaste, 
immuable et inerte a la capacité de se remettre de 
tout. Certes elle se remettra, mais à quel prix ? Les 
plus grands climatologues estiment que la moitié du 
vivant disparaîtra. Dont l’espèce humaine. Ce ne 
serait pas la fin du monde mais celle de l’Homme.

La Nature se tient donc plutôt comme une épée de 
Damoclès au-dessus de nos têtes. 

Elle nous révèle  un peu plus chaque jour sa 
puissance d’action, nous remettant à notre place 
d’hôtes éphémères d’une planète qui était et sera 
toujours là, bien après nous.

On peut se demander enfin si en tant qu’espèce 
dominante, nous avons réellement tous les droits sur 
notre environnement et ceux qui le peuplent. Les 
géologues nous font entrer doucement dans l’ère 
de l’Anthropocène. Aujourd’hui en effet, l’homme 
façonne la planète bien plus que les volcans. Mais 
cette appellation apparemment flatteuse ne nous 
donne-t-elle pas plutôt une responsabilité accrue 
vis-à-vis des autres espèces, et plus largement du 
Vivant ?
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L’ÉLEVAGE INDUSTRIEL

>> LES POULES EN BATTERIE

Source : www.animaux-de-ferme.com COMPAGNIE ILLICO ECHO © 2016 | 13 



LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

>> L’ÉQUILIBRE DE LA PLANÈTE

Le réchauffement climatique : 

Le réchauffement climatique, aussi appelé 
réchauffement planétaire ou réchauffement global, 
est une augmentation durable de la température, 
pendant plusieurs années, sur toute la surface de la 
planète et dans les océans.

Les changements climatiques :

Depuis sa création, la Terre a connu plusieurs 
changements climatiques importants. Mais si on 
parle beaucoup de ce phénomène actuellement, 
c’est parce qu’on observe, aujourd’hui, un nouveau 
réchauffement climatique qui a commencé dans les 
années 1950. Et contrairement aux précédents, celui-ci 
serait en grande partie dû à l’homme et ses activités. 
Les sources d’énergie que nous utilisons (pétrole, 
charbon, gaz…) émettent des gaz à effet de serre 
lorsqu’elles brûlent. Et nous en émettons beaucoup 
trop. Les conséquences seront très graves d’ici 50 à 100 
ans, entraînant un fort déséquilibre sur la planète.

L’océan, thermostat de la planète :

L’océan échange en permanence avec l’atmosphère. 
Il stocke et redistribue d’énormes quantités de chaleur 
autour du globe par l’intermédiaire des courants 
marins. L’océan joue ainsi un rôle déterminant pour le 
climat mondial. Mais ce rôle régulateur est perturbé 
par le réchauffement planétaire consécutif à l’effet de 
serre.

Le gaz à effet de serre : 

La planète est en fait entourée d’une couche de gaz 
qui permet de retenir la chaleur du soleil. Elle permet 
de réchauffer la surface de la Terre. On les appelle les 
gaz à effet de serre. Si ce phénomène n’existait pas il 
ferait -18°C sur Terre ! Le problème du réchauffement 
climatique est que justement le volume des gaz à effet 
de serre est en trop forte augmentation.

Répercussions sur la biodiversité : 

Le réchauffement climatique a des répercussions sur la 
biodiversité. On peut observer que certaines espèces 
déplacent leur territoire vers le nord pour y retrouver 
des températures qui leur sont favorables. 

Les orangs-outans vivent dans la forêt tropicale et 
se nourrissent de fruits. Mais pour que l’animal se 
développe, ces fruits ont besoin d’une importante 
quantité d’eau, normalement fournie par la pluie. 
Mais celle-ci tombe de moins en moins fréquemment 
à cause du réchauffement climatique. La hausse des 
températures entraine donc l’assèchement de la forêt 
tropicale et favorise les incendies, poussant les orangs-
outans vers de nouveaux et inconnus habitats.

De plus, le réchauffement climatique participe à la 
fonte des glaces de l’Arctique. Lorsque les glaces 
fondent, l’habitat des ours polaires est menacé. Sans 
cette glace, ils ne peuvent plus évoluer sur un sol 
ferme. Il leurs devient difficile de chasser. Peu à peu, le 
nombre d’ours polaires va diminuer.

Source : http://fr.wikimini.org 

http://fr.hellokids.com/

http://www.ocean-climate.org/
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L’ARCHE DE NOÉ
>> LES ORIGINES

Les mythes du Déluge, qui racontent 
comment  le monde a été détruit 
et  l’humanité anéantie, sont presque 
universellement connus. Bien que rares en 
Afrique, ils sont présents en Inde, en Iran, en 
Asie du Sud-Est, en Mélanésie et en Polynésie, 
en Australie, en Amérique du Nord et du Sud.

Aucun de ces mythes de la fin du monde 
n’est radical : à la destruction succède 
toujours la régénération.

Les tablettes sumériennes, qui datent du 
XVIIème siècle avant J-C, sont la première 
trace écrite de l’histoire d’un bateau 
construit pour échapper au Déluge, 
pendant lequel une pluie torrentielle s’abat 
sur la Terre durant sept jours.

Le nom du Noé sumérien est Ziusudra, dernier 
des rois anté-diluviens de Sumer. Alors que 
les dieux ont décidé d’anéantir l’humanité 
par un déluge, le dieu Enki lui apparaît en 
rêve et lui conseille de construire un bateau.

Bien que les noms des personnages et des 
dieux changent selon les civilisations et les 
époques, cette histoire réapparaît ensuite à 
plusieurs reprises.

Chez les Babyloniens, auxquels les Hébreux 
empruntent probablement leur version du 
mythe du Déluge, cette histoire apparaît 
d’abord dans l’épopée d’Atrahassis, 
puis dans la XIe tablette de l’épopée de 
Gilgamesh. Cette dernière version est la plus 
complète des versions antérieures à l’Ancien 
Testament qui nous soit parvenue.

Bien qu’ayant juré aux autres dieux de 
garder le secret de leur décision, Ea, dieu 
des eaux douces et protecteur des humains, 

prévient Utnapishtim, en lui parlant à travers 
la paroi de roseaux qui forme le mur de sa 
maison. Il lui conseille de démolir sa maison 
pour en faire un bateau afin de sauver sa 
famille, un artisan de tous les métiers, et des 
spécimens de tous les animaux.

Mais pour quelles raisons ce Déluge est-il 
provoqué ?

Dans les versions babyloniennes, les dieux 
créent initialement les hommes afin de 
pouvoir s’adonner à l’oisiveté pendant 
que ces derniers travailleraient pour les 
nourrir. Mais au fur et à mesure, les hommes 
deviennent de plus en plus nombreux et 
bruyants, empêchant par-là les dieux de se 
reposer. Ces derniers se réunissent alors en 
conseil et décident alors d’exterminer les 
humains.

Dans la version biblique, Dieu décide 
d’anéantir les hommes pour les punir de leur 
méchanceté. Seul Noé, homme réputé pour 
être juste, échappe à sa colère : lui et sa 
famille, ainsi que toutes les espèces animales, 
survivront au Déluge. Selon la tradition juive 
tardive, Dieu aurait renouvelé à Noé, après 
le Déluge, le don des six lois qu’il avait fait à 
Adam pour toute l’humanité. Une septième 
y est ajoutée concernant le droit de manger 
les animaux.
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LES PISTES À EXPLORER 
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2. Rédaction : 

En utilisant le mode du récit et le mode du dialogue, imaginez une rencontre entre une 
poule en cage et une poule d’un élevage en plein air.

En vous aidant des fiches poules, et des extraits, imaginez une rencontre entre Poule et un Clone 
avec leurs différences de languages et comportements. 

1. Analyse et Rédaction : 

Pour quelles raisons le mythe du Déluge est-il provoqué ? Et selon l’histoire Noé 2.0 pourquoi 
un tel déluge risque de se reproduire ?

Aidez-vous de la fiche  « l’Arche de Noé, les origines », de l’extrait1 ainsi que le résumé de l’histoire.

3. Recherche & Définition : 

Selon vous et avec vos propres mots, quelles sont les définitions des mots ci-dessous ? 
Comparez votre définition avec celle que vous trouverez dans le dictionnaire.  

Huiles industrielles

Tourteaux de soja

 OGM  

Accélérateurs de croissance 

Farines Animales 



LES PISTES À EXPLORER 
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4. Rédaction : Une régle de jeu vidéo 

En vous basant sur le document « Le réchauffement climatique », rédigez une règle de jeu 
vidéo. 

Exemple Extrait 2 : Jeu Vidéo 

Imaginons une planète simplifiée. Dans cette 
planète nous ne prendrons en compte que la 
température. 

Imaginons que la température de cette 
planète varie en fonction de la couleur de 
ses plantes. 

Ainsi une planète sombre absorbera plus de 
chaleur solaire et sa surface se réchauffera. 
En revanche si elle est claire, une grande 
partie de son rayonnement sera renvoyé 
dans l’espace et elle se refroidira. 

Pendant la scène de jeu vidéo, Gaïa explique 
à sa mère comment réguler la température 
de la planète en mettant des fleurs blanches 
et des fleurs noires. Attention : un excès 
de fleurs blanches pourrait trop refroidir la 
planète, et inversement, un excès de fleurs 
noires pourrait réchauffer exagérément la 
planète. 

Mme Indus  décide de créer des mammifères. 
Ces mammifères, pour se nourrir, mangent les 
fleurs noires que Gaïa avait soigneusement 
plantées. Il ne reste plus que des fleurs 
blanches, ce qui refroidit la température de 
la planète. 

5. Imaginez

Dessinez ou confectionnez un décor modulable qui pourrait représenter autant le corps de 
ferme que l’insdutrie. 

Coup de Pouce : 

Quelles sont les objets ou éléments essentiels 
de chaque lieu ? 

Quelles sont les matières indispensables de 
chaque lieu ? 

Quelles formes géométriques pourraient 
définir chaque lieu ?



LES RÉFÉRENCES 

Source des fiches pédagogiques : 

>> boutdegomme.fr

>> www.animaux-de-ferme.com

>> www.ocean-climat.org

Autres sources de renseignements : 

>> www.l214.com

>> www.pierrerahbi.org

>> www.colibris-lemouvement.org

Films / Documentaires : 

>> Adieu Vache Poule Cochon Couvée / documentaire de Béatrice Limare

>> Nos enfants nous accuseront / documentaire de Jean-Paul Jaud

>> Home / film de Yann Arthus-Bertrand

>> Soleil Vert (Soleynt Green) / film de Richard Fleischer

Livres : 

>> Faut-il manger les animaux / Jonathan Safran Foer

>> Écologie générale Structure et fonctionnement de la biosphère/  Robert Barbault

>>  La jungle / Upton Sinclair

>> La Folle Semence / Anthony Burgess

>> Frankenstein ou le Prométhée Moderne / Mary Shelley

>> La Ferme des Animaux /  George Orwell
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ATELIERS

>> EXEMPLE DE DÉROULEMENT

ATELIERS DE THÉâTRE SUR LA PIÈCE NOÉ 2.0 (avant ou après le spectacle) : 

>> Echauffement vocal et physique (travail d’acteur)

>> Jeux (confiance en soi et aux autres, faire remonter l’énergie, concentration...) 

>> Introduction du sujet

>> Improvisations 

>> Découverte des scènes 

>> Mise en bouche du texte 

>> Exploration des personnages 

>> Mini présentation

ATELIERS DE THÉâTRE : CRÉER LA SUITE DU SPECTACLE NOÉ 2.0 (après le spectacle) : 

>> Echauffement vocal et physique (travail d’acteur)

>> Jeux (confiance en soi et aux autres, faire remonter l’énergie, concentration...) 

>> Introduction du sujet

>> Quels sont les enjeux qui se présentent aux personnages à la fin de la pièce ? Qu’est 
ce qui les attend ou pas dans un nouveau monde ? Y-a-t-il des solutions ? Que peut-il se 
passer sur une « arche » isolée pendant plusieurs semaines, mois … ? 

>> Improvisations

>> Mini présentation
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INFOS & CONTACT

Un document annexe est mis à disposition pour découvrir les différents modules 
d’atelier possible.

Pour toutes informations supplémentaires concernant le spectacle, les ateliers et les tarifs n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Contacts : 

>> sarah.moulin@illicoecho.com 

>> livia.arditti@illicoecho.com 

>> camille.blouet@illicoecho.om

Nous vous invitons à consulter notre site web : 

http://www.illicoecho.com
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