
Un monde inconnu
Notre planète regorge de lieux et de paysages extraordinaires. Plus de 
1000 biens (culturels ou naturels) sont inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO (1). Forêts, montagnes, mers et rivières, déserts... la 
nature a produit des lieux singuliers et uniques que nous devons 
protéger. Le voyage que nous propose Judith Nab va encore plus loin 
puisqu’il s’agit de rêver, d’imaginer des espaces encore inconnus. En 
effet, malgré le développement de connaissances scientifiques et les 
images transmises par des sondes très perfectionnées (comme la 
sonde Cassini qui pendant 20 ans, de 1997 au 15/09/2017, a envoyé 
des informations sur Saturne) le cosmos garde sa part de mystères. 
Les grandes profondeurs marines sont encore plus mystérieuses 
puisqu’à l’heure actuelle, 95 % des abysses (2) restent inexplorés, 
les grands fonds sont cartographiés avec bien moins de précision 
que la Lune et davantage d’hommes sont allés dans l’espace qu’au 
plus profond des océans. Quant au centre de la Terre, nul n’a pu 
dépasser la croûte terrestre (d’une épaisseur de 30 à 100 km) ; au 
mieux a-t-on pu descendre à 3900 m dans les mines d’or de Tau Tona 
(Afrique du sud - 2002) mais avec de graves risques pour les mineurs 
(chaleur, forte pression atmosphérique, risques sismiques (3)...) 
Le mieux est donc de nous laisser porter par notre imagination, 
c’est ce que fit Jules Verne, il y a plus ou moins 150 ans, avec ses 
romans : Voyage au centre de la Terre, Vingt mille lieues sous les mers, 
De la Terre à la Lune, etc.
(1) UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture. http://whc.unesco.org/fr/list/

(2) Abysse : grandes profondeurs de l’Océan comme « la fosse de Marianne », 
abysse le plus profond connu (11 000m =11km).

(3) Sismique : en rapport avec un séisme (tremblement de terre)

Protégeons la planète !
L’écologie, terme inventé en 1866 par le biologiste allemand Ernst 
Haeckel, a pour objet l’étude des relations entre les êtres vivants et 
leur environnement, bien avant que la politique s’approprie ce terme.
Si l’écologie est avant tout une science, ce mot est dorénavant 
couramment employé pour désigner les interactions entre les sociétés 
humaines et leur environnement. À ce titre, l’écologie est positive car 
elle vise à minimiser notre impact, notre empreinte sur notre support 
de vie, la Terre. Dans son spectacle, Maria Clara Villa Lobos évoque un 
aspect inquiétant de notre société de consommation : le traitement 
des déchets. Aujourd’hui, la publicité omniprésente nous incite à 
acheter toujours plus : un objet fonctionne moins bien, inutile de le 
réparer, achetez le nouveau modèle ! Ou pire encore, certains produits 

Photo de Saturne par la sonde Cassini

LA TERRE ENTRE MERVEILLES ET DÉTRITUS

FOCUS PARCOURS 
Quel monde !

Ma maison, le reste du monde et ailleurs ; Hansel et Gretel ; Alex au pays des poubelles
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Spectacles vivants, arts visuels et nouvelles technologies.
Aucun des trois spectacles n’est à proprement parler du théâtre mais 
il s’agit plutôt d’une rencontre entre différents arts. Si les créateurs 
de Hansel et Gretel jouent avec les codes du théâtre, du cinéma et 
de la musique, Maria Clara Villa Lobos mélange danse, théâtre, vidéo 
et arts plastiques. Judith Nab nous entraîne dans un monde encore 
plus étrange, celui du numérique qui est devenu un outil incroyable 
pour renouveler les modes de création. De l’écriture scénographique 
au traitement des musiques, sons et effets visuels, cette création 
hybride nous fait découvrir un aspect du spectacle vivant loin des 
stéréotypes (5) habituels.
(5) stéréotype : idée toute faite répétée sans y avoir réfléchi et qui détermine 
sa façon de penser et d’agir.

Quelques livres :

- Nouvelles vertes, de Thierry Magnier, 2005
- Les Mange-forêts, de Kim Aldany, 1995
- Les oubliés de Vulcain, de Danielle Martinigol, 1995
- La Terre qui ne voulait plus tourner, de Françoise du Chaxel, Éditions 
Théâtrales, 2010

BD : Voyages dans le temps et l’espace
- Les aventures de Valérian et Laureline, de Jean-Claude Mézière et 
Pierre Christin
- Les aventures de Yoko Tsuno, de Roger Leloup

Film
- Nausicaa de la vallée du vent, de Hayao Miyazaki, 1984
- Demain, film documentaire de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015

qui avant duraient 20 ans ou plus étaient/sont construits de façon 
à ne plus fonctionner au bout de 5 ou 7 ans. C’est ce qu’on appelle 
« l’obsolescence (4) programmée », qui, depuis 2015, est un délit en 
France... mais pas partout dans le monde. 
Beaucoup d’associations essaient de redonner une nouvelle vie à ces 
produits jetés en les réparant souvent gratuitement, par un système 
d’entraide citoyenne. Chacun peut aussi y contribuer en évitant 
d’écouter les sirènes de la mode et en réfléchissant avant d’acheter un 
nouvel objet : « en ai-je vraiment besoin ? Est ce que l’ancien avec un 
coup de peinture et un peu d’imagination ne pourrait pas être encore 
utile ? » 
Lorsque l’on voit l’originalité et la beauté des costumes créés 
Nousch Ruellan par à partir de matériaux recyclés (sacs et bouteilles 
plastiques, vieux papiers, jouets divers...) on est amené à réfléchir sur 
nos habitudes de consommateur.
(4) Diminution de la valeur d’usage d’un bien de production due non à l’usure 
matérielle, mais au progrès technique ou à l’apparition de produits nouveaux.

Costume et perruque réalisés avec des cuillères recyclées, de Nousch Ruellan


