
On se voit demain !

Spectacle clownesque

de sensibilisation à 
l'écologie 

à partir de 5 ans

présente



On se voit demain !
Durée du spectacle :

45 min 
Public :

Ecoles, centres sociaux culturels, 
mairies, évènements autour de 
l'écologie, maisons de quartier, 

rue, théâtres

Ecrit et joué :
Anne Fischer et Estelle Bertin

Mise en scène :
Mathilde Gourdol

Décor :
Caroline Frailiche

Dessin :
Laure Dufay



L'histoire
On se voit demain ! est un spectacle comique.

Les personnages sont clownesques et loufoques, et le 
spectacle est basé sur un rythme intense. C'est l'histoire 
de Mme Consomme qui vit en haut d'une grande tour. Elle 
mène une vie à cent à l'heure, et sa devise est : “Acheter et 
jeter”. 
Elle se moque totalement du futur au grand désespoir de 
Mme Eco qui cherche à lui faire entendre raison. Ces 
personnages sont le fil rouge du spectacle qui permettent 
ensuite de retrouver, cinq générations plus tard : Justine 
l'arrière arrière, etc... petite fille de Mme Consomme. Elle 
a hérité de l'appartement de Mme Consomme mais aussi 
de choses beaucoup moins agréables. On rencontre aussi 
d'autres personnages qui nous parleront des dégâts des 
différentes pollutions chacun à sa manière.



Les personnages

Mme Consomme,
Est toujours pressée, elle 
marche, conduit, travaille 
et mange avec un 
rythme effréné qui ne 
semble jamais lui suffire. 
Ses réactions sont 
violentes, car tout ce qui 
l'empêche d'aller vite 
l'énerve. 

Mme Eco
Est allègre, légère et zen. 
Elle sait sourire à la vie, 
prend le temps de vivre. 
Elle est décidée dans ses 
choix de vie. Ses réactions 
sont toujours légitimes et 
même si Mme Consomme 
l'énerve, elle essaiera de lui 
faire entendre raison



L'abeille
Elle apparaît à un moment 
pour dénoncer l'usage 
intempestif des pesticides et 
rappeler son rôle dans la 
chaîne alimentaire. Elle danse 
aussi un peu

Les scientifiques
Elles apparaissent pour parler du 
phénomène du réchauffement 
climatique, parler des 
catastrophes naturelles et 
expliquer l'avenir du monde 
dans 100 ans. 

Justine et Eglantine 
Ce sont les arrière 
arrière arrière arrière 
arrière petites filles 
respectives de Mme 
Consomme et Mme 
Eco. Elles se 
rencontrent à la fin du 
spectacle dans un coin 
de nature où il fait 
encore un peu bon 
vivre



Les thématiques
Avec les personnages du spectacle et leurs discours, les 
thématiques abordées sont : 
- la pollution, l'effet de serre
- la consommation à outrance
- la culture intensive, le gaspillage alimentaire
- le tri des déchets et le zéro déchets
- la baisse des ressources naturelles
- la disparition des espèces
Mais le spectalce souhaite aussi montrer que d'autres modes de 
vie sont possibles, sont abordés :
- le respect de la nature
- la solidarité
- l'agriculture biologique

Le décor
Le décor est constitué d'espaces bien distincts. 
Les personnages évoluent d'un endroit à l'autre. 
- L'immeuble d'habitation où habitent 
Mme Eco et Mme Consomme
- Le bureau de Mme Consomme
- La voiture
- Le jardin écologique de Mme Eco
- Les espaces des narratrices en avant scène

La scène est très vite habillée d'un amas d'objets, 
de détritus, symbole du monde laissé à l'abandon. 
A la fin un espace vert apparaît à l'endroit où vit 
Eglantine, il symbolise l'espoir. 



Les actions possibles en lien avec le spectacle
A l'école

Aborder les thématiques du spectacle en classe
Organisation d'un débat à l'issu du spectacle avec les 
comédiennes

Lors d'un évènement
Ballade ramassage des déchets dans la ville avant ou après le 
spectacle

Contact
Compagnie La Pépite

6B
6-10 quai de Seine

93200 St Denis
Tel : 06 95 24 97 95

Mail : direction@cielapepite.fr

www.cielapepite.fr
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