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DOSSIER DE 

PRESENTATION



L’histoire

Cet été là, il avait fait très chaud, vraiment de grosses chaleurs, un 
soleil de plomb ! et les gens se plaignaient…

Puis un jour il se mit à pleuvoir, une petite pluie fine, puis de plus en 
plus forte, puis des pluies diluviennes, des pluies torrentielles… On 
aurait dit un concours de pluies. 

Au bout d’un moment le lac a débordé dans la vallée, doucement, ses 
eaux ont inondé les routes, les maisons, les jardins, les champs et 
même les cours d’écoles. Les gens étaient furieux. Tout le monde 
voulait trouver  le coupable des inondations. Mais à qui la faute ? 

«C’est l’été le plus chaud qu’on n’ait jamais eu ! C’est la canicule, je vous dis !»

Une petite fille décide alors de partir à l’aventure. Elle affrontera les 
éléments de la nature afin de découvrir le coupable des inondations.

Dans son aventure, elle remontera la montagne à la rencontre du lac, 
de la rivière, du torrent et enfin du soleil.

Découvrira-t-elle le coupable ?   
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Note d’intention

Ce spectacle est construit sous la forme d’un conte sonore et visuel ou 

la poésie des mots, la gestuelle des comédiennes, et l’harmonie 

sonore font vivre différents personnages autour de la thématique des 
éléments climatiques, du cycle de l’eau et du respect de l’environnement. 

Notre travail d’écriture a été élaboré suivant le canevas traditionnel du

conte. Le personnage principal (la petite fille) est lancé dans une quête qui 
lui apportera une résolution au problème initial,  un dénouement positif et 
une récompense bien plus essentielle que celle initialement prévue. 

Notre texte s’appuie sur la richesse du vocabulaire des différents 

éléments évoqués, avec l’utilisation d’expressions, synonymes, jeux de 
mots, réflexion sur l’identité (personnification) des différents personnages 
que la petite fille va rencontrer (le lac, la rivière, le torrent, le soleil et dame 

nature). La richesse de ce vocabulaire est renforcée par un travail sonore 

sur les différents bruits de l’eau et de la nature.

« Des pluies diluviennes, des pluies torrentielles, c’est le déluge ! »

Désirant nous adresser aux petits comme aux grands, nous avons choisi de 

travailler le visuel du spectacle en élaborant les costumes des éléments 

de la nature avec différentes matières de tissus, couleurs, donnant 
ainsi du relief aux personnages, et permettant aux plus petits de comprendre
aisément l’histoire. 
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La thématique

A travers ce spectacle, les enfants, petits et grands sont amenés à 
s’interroger : d’où vient l’eau ? Quel est son parcours ? Pourquoi notre 
climat se dérègle-t-il ? Quelles en sont les causes ? Les conséquences ? 
Pourquoi la terre se réchauffe ? Quelle est la part de responsabilité de 
l’homme ? Quelles solutions pouvons nous envisager ?

« Je suis là, partout, dans un brin d’herbe, dans une feuille dans les couleurs d’une fleur »

Face aux nombreuses questions que nous nous posons sur 
l’environnement, ce spectacle ne propose pas une unique réponse et 

ne propose pas LA solution. Il offre un espace de réflexion sur la 

thématique dans laquelle chacun, selon l’âge, est libre d’y forger 

sa propre lecture.
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L’équipe

Caroline Vidal - comédienne

Elle suit différentes formations et écoles d’acteurs (Conservatoire 
d’Art Dramatique, Compagnie du Passeur, Ecole du Théâtre du 
Gymnase, Ecole actor’Sud…). Elle s’engage ensuite dans plusieurs 
projets artistiques avec diverses compagnies en tant que comédienne 
mais également en tant que metteur en scène. En 2012, elle découvre 
le théâtre de marionnettes en intégrant la Compagnie Les Cailloux 
sensibles pendant deux ans.

Puis elle crée la Compagnie Rêve d'un soir, joue différents 
spectacles adultes (Lettre d’une inconnue, de S. Zweig, L’homme semence, de 

Violette Ailhaud), et poursuit son travail pour le jeune public avec 
plusieurs spectacles : Krik Krak Krok (pour les 3-8 ans), Fous de choux 
(spectacle de marionnettes et comptines pour les 1-3 ans)  

En 2019, elle  s’associe avec Amandine Borgey, comédienne de la 
compagnie Théâtre Mandin avec qui elle monte un nouveau spectacle 
jeune public  intitulé A qui la faute. 

Amandine Borgey - comédienne  

Elle suit pendant trois ans une formation professionnelle de 

comédien au Studio Alain de Bock. Elle participe à différents stages: 
clown, théâtre (école Florent), corporel ( méthode Feldenkrais, danse 
contemporaine), chant, comedia dell’arte.

A Paris, elle collabore et joue dans la Cie Bocaba le spectacle jeune 
public L’ogre et la sorcière de L. Baldelli.

Après 10 ans dans la capitale,elle s’installe à Reillanne (04) où elle 

poursuit ses activités théâtrales en créant la Cie Théâtre Mandin 

(spectacles adultes, jeune public, ateliers théâtre). Elle organise 

également des spectacles de  Théâtre Forum, qu’elle écrit selon les 

différents thèmes demandés, et qu’elle joue en milieu scolaire (le 
monde des écrans, harcèlement scolaire, gaspillage alimentaire, égalité
homme-femme…).

Elle collabore avec différentes compagnies du département 04 : 
Cie A P’Art Etre avec le spectacle adulte Jeux de scène de V. Haïm et Cie 
Rêve d’un Soir avec le spectacle A qui la faut

Spectacle jeune public « A qui la faute ? » pour les maternelles et les primaires



Conditions financières

Version courte pour les 2/6 ans : 30 mn

Version longue pour les 6/10 ans : 40 mn

2 comédiennes et un technicien en tournée.

Tarif entre 790 et 1300 euros la représentation 

+ frais de déplacement depuis Reillanne (04) si supérieur à 30 km.

Les conditions financières sont dégressives et varient selon la situation 
(nombre de séances, autonomie technique, capacité des structures…) 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande de devis.

« La rivière qui se jette dans mes eaux a doublé en 2 jours et je n’ai pu me contenir ! »
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Conditions techniques

Ouv 5m x prof 5m x haut 3m

Montage : 2h 

Démontage : 1h

Système son pour diffusion ordinateur

Gradateur 12 circuits + câbles

Possibilité d’autonomie complète et d’adaptation.

Pour connaître le plan de feu complet, n’hésitez pas à nous consulter : 
Amandine au 06 81 88 09 24

« Je n’y suis pour rien si tout est déréglé »
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Contacts

Compagnie Théâtre Mandin

Amandine Borgey, directrice artistique

06 81 88 09 24

theatre.mandin@gmail.com

www.theatre-mandin.fr

Nos partenaires

Ce projet a été initié à la demande de Benjamin Mégy, directeur de l’école maternelle de 

Volonne.
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