
Avant, on vivait tous ensemble dans nos cabanes.
Le monde est sans dessus dessous maintenant. 
On ne sait plus rien du chaud, du froid, du dedans ou du 
dehors, de l’endroit ou de l’envers.
Le temps s’est figé, il ne reste pas grand chose d’avant.
Mais nous sommes là, en chair et en os.
Et on vous donnera de belles lumières.



On boira toute l’eau du ciel est une petite forme en caravane dans laquelle 
quatre spectateurs deviennent témoins attentifs d’un récit sonore et visuel.

L’histoire est celle d’un peuple des arbres disparu à la suite d’une pluie 
diluvienne. Les gouttes trop fortes, trop lourdes les ont fait plonger vers le 
bas. Il ne reste personne, excepté deux soeurs. Elles sont les garantes du 
drame, ce sont les seules rescapées. Ensemble elles jouent à faire revivre les 
souvenirs, partagent les instants passés et prennent soin de ne pas les laisser 
sombrer dans l’oubli. 

Une vitre pour projeter des images sans outil numérique, un dispositif de 
spatialisation du son, une cabane-cocon à l’intérieur d’une caravane : tels sont 
les instruments pivots exploités pour vous raconter cette histoire.

On boira toute l’eau du ciel, dans une configuration douce et sensitive, cherche 
à mettre en lumière des questionnements relatifs à la perte et au devenir de 
la relation autour des êtres perdus, sans encombrer le spectateur du poids de 
la réponse. 

Que faisons-nous pour échapper et survivre à notre solitude ?

REPRÉSENTATIONS PASSÉES

Les Soirées Tricot ; Rencontre entre les mondes ; 
Back To The Trees #2,  Festiculles ; Détours en 
Tournugeois ;  T’as pas 5 minutes? ; 100 Détours ; 
Chalon dans la rue ; Sous les lampions ; Itinéraires 
Singuliers ; Festival La Méandre ; La Caravane des 
Caravanes ; Les Sons du Lac ; Les Entrelacés ; Du 
Bitume et des Plumes ; Théâtre Gérard Philipe ; Les 
Cancans ; Domaine de Chamarande ; Rencontre 
des Bateaux en bois et Autres Instruments à Vent...

Création 2016
Production COLLECTIF LA MÉANDRE

Le Collectif La Méandre est la réunion de plusieurs et différentes initiatives artistiques. La Méandre est une forme 
flottante, mouvante, insaisissable. Elle est surtout un espace métaphorique de création, de collaboration artistique 
et d’échanges en tout genre. La Méandre se livre à la spontanéité et à l’expérimentation, elle reste un chantier 
permanent. Elle est aussi un espace véritable, qui se tient en bord de Saône. Sous de grands hangars, le lieu La 
Méandre se met à disposition d’artistes en résidence et génère la fusion créative. Le Collectif, bien qu’inconstant 
dans sa définition, s’accorde sur quelques axes exploratoires :
Chatouiller l’espace public, titiller la rue, terrains fort de jeux et d’enjeux ;
Rencontrer le spectateur, questionner sa place, son état, son voyage, avoir confiance en lui ;
Aller vers l’ailleurs, les terrains glissants, la prise de risque ;
Brouiller les frontières entre les pratiques artistiques, accoucher de formes indéfinissables.

REPRÉSENTATIONS À VENIR
22 au 25 août 2018 - Festival d’Aurillac 
8 et 9 septembre 2018 - Incroyable Fête 
Foraine des Curiosités (Cluny, 71)
15 et 16 décembre 2018 - Le Galpon 
(Tournus, 71)
Et peut-être la Maison Folie Moulins (Lille, 
59) ; Le Citron Jaune (13) ; Quo Faï (87)

ÉQUIPE ARTISTIQUE

Anaïs Blanchard : co-direction artistique, jeu, création 
visuelle des éléments de communication
Anne-Chloé Jusseau : co-direction artistique, création 
sonore, jeu
Guilhem Bréard : écriture
Mathieu Fernandez : scénographie
Manuel Marcos, Maëlle Le Gall, Mélissa Azé : regards 
extérieurs : 



CONDITIONS D’ACCUEIL

Durée du spectacle : 14 min
Représentations toutes les 20 min
Sessions de 1h20 soit 4 représentations par 
session ; 3 sessions maximum par jour
Jauge : 4 personnes
Tout public à partir de 6 ans

Montage : 2h
Démontage : 1h
Le spectacle se déroule dans la caravane. 
L’accueil des spectateurs s’effectue à l’extérieur.
Sol plat indispensable, espace ombragé.
Accès à l’espace d’implantation : prévoir passage 
pour véhicule tractant, 2,50 m de large minimum
Besoin électrique : 2 arrivées 16A /220V pour 
séparer la climatisation du système son et 
lumière. Prévoir deux rallonges.

Prix de cession : 1100 euros + frais de transport 
à 0,595 euros du kilomètre au départ de 
Chalon-sur-Saône + péages.
Prévoir des repas et un hébergement pour trois 
personnes.
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COLLECTIF LA MÉANDRE
www.lameandre.org

Mélissa Azé
melissa.lameandre@gmail.com

compagnie.lameandre@gmail.com
06.52.00.24.72


