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L’histoire en 2 mots ou presque 

 Crédit photo : Mravitch

Cé spéctaclé parléra dé l’Antarctiqué, du séns dés vénts térréstrés ét dés courants marins,
mais  aussi  du climat,  dés aurorés  borééalés,  dé  la  rondéur  dé notré  planéè té,  du chant dés
baléinés… sous la formé d'un trio dé clowns ét avénturiérs aè  la Julés Vérné... 

Nous avions fait il y a quélqués annééés un spéctaclé qui s’appélait Le Nez dans les étoiles ouè
nous avions méâ léé  sciéncé,  humour,  réécit  ét  clowns… ouè  lé  Profésséur  Milo astrophysicién,
arriéèré,  arriéèré,  arriéèré… pétit fils dé Lééonard dé Vinci voulait volér dé sés proprés ailés…
pour rééalisér son invéntion il convoquait déux autrés profésséurs… 

C’ést sous cétté méâmé formé qué nous voulons abordér cétté nouvéllé crééation.

Dans Une Fleur sur la Banquise, lé profésséur Milo déviént l’arriéèré arriéèré arriéèré-pétit-fils
dé Monsiéur Jéan Baptisté, EÉ tiénné, Augusté Charcot souvént appéléé  commandant Charcot. 

Il déécouvré chéz lui un pétit carnét, alors qu’il ést tranquillémént én train d’assémblér lés
dérniérs  éé lééménts  d’uné  maquétté  goéé létté  ét  d’éécoutér  un  déébat  passionnant  sur  lés
Manchots Adéé lié, ménéé  par lés grandés journalistés Paola ét Paola Désmérsdusud, quand tout
aè  coup, uné panné dé séctéur émpéâché l’éémission dé sé poursuivré… Commé par mystéèré,
Paola ét Paola Désmérsdusud sortént dé l’éécran ét s’adréssént diréctémént au profésséur Milo
pour  qu’il  términé  lé  déébat  quand l’éémission  répréndra  car  éllés  doivént  impéérativémént
répartir  én Antarctiqué… Pourquoi  lui ?  Tout  simplémént parcé  qu’il  ést  l’arriéèré,  arriéèré,
arriéèré-pétit-fils dé Jéan Baptisté, EÉ tiénné, Augusté Charcot. Dans la préécipitation, éllés font
tombér léur pétit carnét qui sé rétrouvé dans lés mains du profésséur Milo… aè  16000 km dé la
Basé Dumont d’Urvillé sur l’Antarctiqué ét dé Paola ét Paola Désmérsdusud…

Lé profésséur Milo n’a qu’uné idééé, révénir sur lés tracés dé son arriéèré, arriéèré arriéèré-grand-
papa  ét  raménér  lé  carnét  aux  déux  journalistés.  Il  né  péut  pas  fairé  cé  voyagé,  cétté
éxpéédition  tout  séul.  Il  convoqué  déux  autrés  profésséurs,  la  profésséuré
Rochépolipofpolipofplofplof,  océéanographé  ét  la  profésséuré  Piaf  climatologué  ét
ornithologué.
Ensémblé, ils vont nous fairé vivré uné béllé ét grandé avénturé dans lés airs, sous l’éau... Ils
n’émbarquéront pas à bord du brise-glace « l’Astrolabe »,  mais ils iront d’un poâ lé aè  l’autré
ét ils vous parléront dé léurs amis phoqués dé Wédéll, krills, manchots Adéé liés…
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(c) Mervyn Ravitchandirane – IPEV

La Genèse du projet
La réncontré avéc Lucia Simion (journalisté sciéntifiqué ét spéécialisté dé l’Antarctiqué) lors
d’uné réprééséntation d’un dés spéctaclés dé la Compagnié pour un féstival aè  Monzambano én
Italié, a éé téé  lé dééclénchéur du projét. Ellé nous a inspiréé  cés pérsonnagés dé Paola ét Paola
Désmérdusud  ét  dé  son  quéstionnémént :  qué  fairé  pour  luttér  contré  lé  rééchauffémént
climatiqué ét arrivér aè  convaincré lés climato scéptiqués ?

Commé lé dit dans uné oralitéé  parfaité l’astrophysicién Auréé lién Barrau :  « ce n’est plus une
transition qu’il faut faire mais une révolution climatique ».      

      

Puisqu’il  y  a  urgéncé  donc,  ét  nous  én  sommés  pérsuadéés,  nous  avons  voulu,  nous,
coméédiénnés ét coméédiéns dé la compagnié du Thééaâ tré dés Bords dé Saoâ né,  nous plongér
dans cétté avénturé dé l’Antarctiqué commé uné avénturé aè  la Julés Vérné pour éévitér dé
moralisér lé propos mais au contrairé, agir !  Quoi dé plus droâ lé qu’un trio dé clowns pour
agir !  Et  péut-éâtré  trouvér  la  solution  pour  sauvér  notré  éspéècé,  pour  arréâ tér  cétté  folié
énfouié dans lés éntraillés dé l’Antarctiqué.

Le propos
Lé  rééchauffémént  planéé tairé,  la  fonté  dés  plus  grands  glaciérs,  lé  déésért  qui  avancé,  lés
riviéèrés qui déébordént, lés témpéératurés qui grimpént ét attéignént lés 20 ° méâmé én féévriér,
du jamais vu, si, péut-éâ tré én 1960… Alors du coup, nous dévrions éâ tré rassuréés ?! Ah bon ?! 

A  partir  dé  cé  postulat,  j’ai  imaginéé  lors  d’uné  confééréncé  (qué  nous  né  vérrons  pas),
quéstionnér lés climato scéptiqués ét léur proposér dé nous éxpliquér clairémént pourquoi ils
réjéttént cétté éévidéncé qué la banquisé réé tréécit ét qué lés éspéècés polairés sont én grand
dangér. Est-cé aè  forcé d’invéntér dés 5 G dés 6 G étc...,  qué lés ondés s’éntréchoquént ?! Ils
réépondént :  « qu’on  ne peut  pas  faire  reculer  le  progrès ».  C’ést  vrai.  En révanché,  péut-on
laissér mourir ét fondré la banquisé sans rién fairé ?
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Tréès vité, lé titré : Une Fleur sur la Banquise s’ést imposéé  bién avant méâmé qué l’éécrituré
soit finalisééé. Il y a dans cé titré la béautéé  dé voir poussér uné fléur, mais pas ouè  éllé dévrait
poussér.  Nous férons un clin d’œil  aè  l’actualitéé  ét  aè  la  jéuné ét audaciéusé suéédoisé Gréta
Thunbérg,  qui  a  oséé  diré  tout  fort  aè  dés  politiqués,  én  réstant  corrécté,  cé  qué  d’autrés
pénsaiént tout bas : «je veux que vous paniquiez. En 2085, j’aurais 75 ans peut être que j’aurais
la  joie  d’être  avec  mes  petits-enfants  et  mes  enfants.  Et  quand  mes  petits-enfants  me
demanderont pourquoi vous n’avez rien fait ?... »   
J’adhéèré, tout simplémént.

- Nicolas Duplot –

Inspiration artistique
Commént parlér du rééchauffémént climatiqué sans tirér uné « trompétté » d’alarmé ?  Par le
biais de la science, de manière ludique ! Nos 3 hééros, nous illustréront : 

1) On n’a pas bésoin dé passéport pour déébarquér én Antarctiqué. 

2) Lé continént ést éntiéèrémént déédiéé  « aè  la paix ét aè  la sciéncé » c’ést uné réésérvé naturéllé
qui n’appartiént aè  aucun pays ét qui ést patrimoiné dé l’humanitéé . Sciéntifiqués ét téchniciéns
dé tous lés pays collaborént pacifiquémént én Antarctiqué : Lés Nations Uniés dé la planéè té.

3) C’ést lé continént lé plus mystéériéux dé la Térré, sous la glacé sont cachéés énviron 400 lacs
d’éau doucé ét 1 chaîâné dé montagnés grandés commé lés Alpés ét qué pérsonné n’a jamais vu
dé sés proprés yéux. Lés calottés dé glacé contiénnént lés 80 % d’éau doucé dé la planéè té.

4) Tous lés batéaux succéssifs du Commandant Charcot portaiént lé joli nom dé :  Pourquoi
pas.

5) Il n’y a jamais éu dé guérré én Antarctiqué (méâmé péndant la guérré froidé). Soviéé tiqués ét
Amééricains collaboraiént pacifiquémént. 

7) L’Antarctiqué ést uné dés plus importantés machinés climatiqués dé la térré ét un téémoin
du rééchauffémént climatiqué.

 (c) Mervyn Ravitchandirane – IPEV
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Propositions artistiques autour du spectacle

     

I) Lucia  Simion  ést  vénué  én  Francé,  nous  avons  organiséé  énsémblé  uné
visioconfééréncé,  avec  les  techniciens  de  la  Base  Dumont  d’Urville  de
l’Antarctique et les élèves des classes de SEGPA du collège Jean Renoir de
Neuville sur Saône (photo ci-dessus). 
Cétté éxpéériéncé a éé téé  tréès apprééciééé ét nous avons l’inténtion dé poursuivré notré
collaboration avéc  Lucia  Simion lors  d’actions  artistiqués ét  dé  confééréncés  én
amont du spéctaclé. 

II) Le Repaire des Margoulettes : Une écriture théâtrale axée sur les émotions.

Le Repaire des Margoulettes = théâtre forum pour le jeune public

Dépuis  plusiéurs  annééés,  la  Compagnié  du  Thééaâ tré  dés  bords  dé  Saoâ né  a
déévéloppéé  uné  nouvéllé  formé  dé  thééaâ tré  intéractif  aupréès  dés  jéunés  ét  dés
adultés, lé « Thééaâ tré forum ».
Lé principé dé cétté formé thééaâ tralé, hééritééé d’Augusto Boal ést dé proposér aux
spéctatéurs dé dévénir éux-méâmés actéurs.
Il  pérmét  d’abordér  autrémént  dés  probléèmés  dé  sociéé téé  ét  dé  rénforcér  lé
dialogué éntré dés pérsonnés d’originé socialé, culturéllé, gééographiqué difféérénté,
sur dés théèmés parfois difficilés aè  abordér.
Déroulement séance

1ère  partie  : prise  en  charge  du  groupe  d’enfants  autour  des  émotions,
déécouvérté  dés  margouléttés,  réconnaissancé  dés  éémotions  ét  quélqués  jéux
ludiqués avéc lés énfants.

2ème  partie  : Saynètes  interactives  sur  des  thèmes  définis  en  amont ,
adaptééés  pour  tous  lés  aâ gés,  grâce aux masques colorés  ét  ludiqués (théèmés
possiblés én amont du spéctaclé : Santéé/Hygiéèné ; énvironnémént/déévéloppémént
durablé…).

Nous avons présenté le projet à Philippe Chambon, directeur du CCAB de Villefranche
sur Saône qui avait éé téé  sééduit par lé projét ét nous prométtait un témps dé réésidéncé pour
uné  programmation dé la saison 2021/2022  lors du féstival « Féstiplanéè tés art & sciéncés
2021 ». Lé covid ést arrivéé  ét lé CCAB a férméé  déé finitivémént.
Lés  Villés  dé  Néuvillé  sur  Saoâ né  ét  l’association  PTMVA  dé  Chazay  d’Azérgués,  Noéé tika
compléé téront nos péériodés dé réésidéncés.
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Résumé
Milo,  ééminént  Astrophysicién,  én  ést  suâ r.  Un  jour,  l’hommé  dévra  préndré  consciéncé  du
rééchauffémént climatiqué. C’ést commé ça, c’ést l’éévolution !
La  réncontré  fortuité  avéc  lés  céé léèbrés  journalistés  sciéntifiqués  Paola  ét  Paola
Désmérsdusud, ét l’oubli dé léur prééciéux carnét chéz lé profésséur Milo, va accéé léé rér cétté
avénturé.  Normal,  mé  diréz-vous  én  tant  qu’arriéèré,  arriéèré,  arriéèré-pétit-fils  du  céé léèbré
Commandant Charcot.

Il donné réndéz-vous aè  2 céé léèbrés profésséurés : Madémoiséllé Rochépolipofpolipofplofplof, la
céé léébrissimé océéanographé réécompénsééé du Grand Prix Sciéntifiqué dé L'Acadéémié Polairé
d'EÉ tat  dé  Saint-Péé térsbourg ;  ét  Piaf,  grandé  Ornithologué  ét  Climatologué,  éxploratricé
réécompénsééé par la Méédaillé d’Or dé la basé Concordia : toutés déux amiés dé Paola ét Paola
Désmérdusud. Ensémblé, ils méttront léur savoir én commun ét rééaliséront én sécrét cé viéux
réâvé dé toujours… arréâ tér la fonté dés icébérgs.

Et voilaè  nos trois chérchéurs lé néz colléé  aè  la Térra incognita dé l’avénturé humainé. Avénturé
aè  la Julés Vérné… Ils nous émbarquéront dans lés airs ét sous l’éau…

. Crédit photo : Mravitch

Scénographie et accessoires
Lés objéts, qué nous appélons accéssoirés dé thééaâ tré, né sont pas accéssoirémént banals ét sé
transformént au fil dé l’histoiré ét au gréé  dé léur imagination.  Il y en aura peu mais tous
auront un rôle,  onirique,  très réaliste,  ou symbolique pour accompagnér la  pénsééé  ét
tissér lé lién avéc lé spéctatéur én appuyant lé propos tout én lé déé tournant au profit de la
dramaturgie. 

Présentation de la Compagnie
La compagnié du Théâtre des Bords de Saône fondééé én 1988 aè  Neuville sur Saône (69)
rééunit  dés  proféssionnéls  d’horizons  difféérénts  autour  dé  l’irréépréssiblé  énvié  dé
quéstionnér l’ésséncé du spéctaclé vivant. 
Lés prééoccupations du quotidién, l’obsérvation du mondé qui nous éntouré ét lés réncontrés
inspirént ét guidént lé choix dé chacuné dé nos crééations.
Dé Moliéèré aè  EÉ ric Goria, du plus jéuné public au plus aâ géé , dés éécolés aux sallés obscurés én
passant  par lés  hoâ pitaux ét  lés éntréprisés,  nos  plus dé  32 ans d’éxpéériméntations  nous
améènént tout naturéllémént aè  l’éécrituré dé cé spéctaclé. 
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Bio
Nicolas  Duplot  Coméédién  dépuis  1984,  Nicolas  Duplot  ést  issu  du
Consérvatoiré  d’Art  Dramatiqué  dé  Lyon,  Premier  prix  de  comédie
moderne et premier prix de comédie classique, il a travailléé  avéc dé
nombréusés  compagniés :  Avant-Quart,  le  Théâtre  de la Carriera,  la
Compagnie des Champs, Acteurs et pupitres compagnie, le Théâtre
des  Célestins,  Théâtre  du  Grabuge …  avéc  Jean-Paul  Lucet,  Mario
Gonzalez, Jean-Paul Cathala, Géraldine Bénichou, Lancelot Hamelin…
ét dans difféé réntés réégions. En 1988, il fonde la compagnie du Théâtre

des Bords de Saône ouè  il abordé plusiéurs formés thééaâ tralés : jéunéssé, classiqué, contémporainé,
clown, thééaâ tré forum… Il a aè  son actif plusiéurs annééés d’éxpéériéncé pour lé thééaâ tré aussi bién
dans le jeu d’acteur que dans l’écriture.
 

Sylvie Ferrandis Coméédiénné dépuis 1984, apréès trois annééés au
Consérvatoiré  d’Art  Dramatiqué dé Lyon,  Sylvié Férrandis  joué
avéc difféé réntés compagniés :  Alertes dirigééé par Chantal Morél,
Lé T.N.P. dirigéé  par Rogér Planchon, Le Radiant, Les Comédiens
du  Possible dirigééé  par  Lauréncé  Réémy,  La  Sagrada  Familia
dirigééé par Philippé Chambon, Art’zimut aè  Thonon lés Bains (74),
ét sur sa routé éllé réncontré ét travaillé  aussi avéc Nancy Gabor
(Amstérdam  ét  Grénoblé),  Tapa  Sudana (Paris),  Jean  Paul
Denizon (Grénoblé),  Antonella  Gandini  (én  Italié),  Nikola

Martin ét lé Théâtre des Bords de Saône.

 Jocelyne Augier Coméédiénné, formatricé, ét méttéur én scéèné dépuis 1980,    
 j’ai  travailléé  avéc difféé réntés compagniés ét méttéurs én scéèné dé Lyon ét dé
 la  Réégion  (Jéan  Sourbiér,  Andréé  Forniér,  Cié  Jéan-Vincént  Brisa,  Philippé
Cléémént, Thééaâ tré du Vérséau, Thééaâ tré dé Mazadé, Thééaâ tré du Prismé...). 
Jé crééé paralléè lémént més proprés spéctaclés : "Ellé lui dirait dans l'îâlé" dé
 Xénakis, "Quand j'avais 5 ans, jé m'ai tuéé " dé Butén, "Un marronniér sous lés
éé toilés" dé Lénain... Apréès avoir éxploréé  difféé rénts génrés ét formés artistiqués
(caféé -thééaâ tré,  chant,  dansé,  marionnéttés,  thééaâ tré  énfants,  éécrituré,

réépértoiré...),  jé fais lé choix du thééaâ tré dé rué én 1990 én intéégrant la Cié SkEnééé avéc qui jé
voyagé 10 ans dans dés féstivals dé rué commé Chaâ lon dans la rué, Aurillac, Montpélliér, Cognac....
ét avéc laquéllé nous travaillons pendant 4 ans avec Rillieux-la-Pape en direction des écoles
(« Ecolécomédie »),  de  publics  en difficulté,  et  des  familles :  Puis  én  2000,  jé  déviéns  co-
diréctricé artistiqué dé la Cié Ilimitrof qui m’améèné aè  travaillér avéc la Chiné dé façon rééguliéè ré (5
ans). J’y forme de jeunes acteurs chinois à l’Institut de Guyang ét participé aè  la crééation dé
spéctaclés franco-chinois. 
Jé vis dans la réégion roannaisé dépuis 1996 ouè  jé collaboré souvént avéc la Cié L'Air du Témps
aussi bién én tant qué coméédiénné, marionnéttisté, diréctricé d’actéurs ét intérvénanté thééaâ tré
(Odyssééé  dé  l’Espoir  durant  3  ans,  atéliérs  thééaâ tré  municipal  dé  Roanné,  éntréprisé  PLATO
Roannais…) 
Jé travaillé rééguliéè rémént avéc « Noétika compagnié » crééééé én 2010 qui animé dépuis fin 2012
l’Espacé crééatif Noétika aè  La Pacaudiéèré préès dé Roanné (voir sité : www.éspacé-noétika-cié.fr.) un
liéu réssourcés au croisémént dé pratiqués ét d’ééchangés artistiqués, culturéls ét citoyéns. Y sont
proposéés :  spéctaclés énfants adultés, amatéurs ét proféssionnéls,  dés atéliérs,  dés stagés (t’chi
clown,  voix,  thééaâ tré,  marionnéttés,  éécrituré,  chanson),  dés  confééréncés,  éxpo,  actions
théématiqués…..

Thééaâ tré dés Bords dé Saoâ né – 11 avénué Gambétta 69250 Néuvillé sur Saoâ né
Tél : 06 98 66 07 88 / Email :  t.b.saoné@wanadoo / Sité : www.théatrédésbordsdésaoné.fr

http://www.theatredesbordsdesaone.fr/
mailto:t.b.saone@wanadoo
http://www.espace-noetika-cie.fr/


2

Antonin Liège 
La  lumière  n’est  rien  sans  un  sujet  et  l’obscurité  qu’elle
sculpte.
Eclairagisté ét réégisséur lumiéèré dépuis 2000. Apréès uné
formation aè  Nantés (DMA Réégié Lumiéèré),  il  déébuté par
uné  réncontré  déécisivé  avéc  Anna  Nozière, avant  dé
voyagér  dans  difféé rénts  univérs,  aux  coâ téé s  dés
compagniés  dé  nouvéau  cirqué  Virevolt  ét  Mauvais
Coton.  Sés  pas  lé  méènént  aè  la  marionnétté  avéc  Taïko
puis au sérvicé dé la poéésié du téxté avéc La Cie Premier

Acte. Il poursuit son travail avéc Dis Bonjour à la Dame autour dé difféé rénts projéts, ét avéc la
Cie La Magouille il continué d’alliér totalémént la téchniqué dans sés divérsés composantés, au
sérvicé  dés  coméédiéns,  dés  marionnéttés  ét  du  téxté.  Sés  richés  ét  multiplés  éxpéériéncés
l’améènént aussi aè  préndré én chargé la réégié géénééralé dé liéu d’accuéil (Théâtre de Miribel avec
l’OCM et actuellement le Galet de Reyrieux). 

Maëlys Degret
Dans lé cadré dé son Mastér én Expértisé ét Méédiation Culturéllé én
2015,  Maéë lys  a  éé téé  chargééé  dé  produiré  pour  la  compagnié  Lé
Tourbillon  lé  spéctaclé  participatif  Perdre  Ses  Pas  Ailleurs.  Ellé  a
énsuité éfféctuéé  un sérvicé civiqué aupréès  dé MDésign ét organiséé  lé
féstival dés Makérs avéc pour théèmé la fabrication. Maéë lys ést énsuité
partié én voyagé afin dé déécouvrir lé spéctaclé vivant aè  l’éé trangér. 
Ellé  réviént  én  Francé  én  2019  ét  travaillé  én  tant  qué  méédiatricé
culturéllé  pour  déux  musééés,  puis  déécidé  dé  sé  rapprochér  dé  sa

passion : lé thééaâ tré. Ellé réjoint alors lé Thééaâ tré dés Bords dé Saoâ né, la compagnié qui l’avait initiééé
au thééaâ tré én 2010, pour dévénir léur chargééé dé diffusion.

Distribution

 Misé én scéèné Jean-Pierre Rigaud
 Dé Nicolas Duplot - Sylvie Ferrandis – Jocelyne Augier – 

Eric Goria
 Avéc Nicolas Duplot - Sylvie Ferrandis – Jocelyne Augier
 Scéénographié ét accéssoirés Pascale Bernard-Lacour, Catherine Audouard et Guy

Boisbourdin
 Crééation lumiéèrés Antonin Liège
 Crééation musicalé Adrien Roussillon
 Costumés ét déécors Danielle Labourey, Jocelyn Letisse
 Photos Céline Abeillon
 Affiché Karla Gorigoïtia
 Co-production Noétika
 Diffusion La Cie – Martin Eparvier
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Éléments techniques et administratifs

Représentations  Contact régie
Durééé 1h                           Antonin Liéègé - 06 07 69 85 38

        Montagé     3h     Déémontagé  1h30

Aspects techniques
Diménsions platéau : Ouvérturé 5 m / Profondéur 4 m / Hautéur sous pérché 3 m
Matéériél son, lumiéèré ét vidééo : Lé spéctaclé ést autonomé mais péut profitér du matéériél 
d’uné sallé ééquipééé (uné fiché téchniqué plus déé taillééé vous séra adréssééé).

Accueil
Catéring simplé én logé - 4 pérsonnés én tournééé
Transport : 1 vééhiculé au  déépart dé Néuvillé s/Saoâ né (69)

Conditions financières
1800 € ttc / Prix déégréssif si plusiéurs réprééséntations dans lé méâmé liéu.
Frais dé dééplacémént, héébérgémént, répas én sus.
Spéctaclé dééclaréé  aè  la SACEM / Association assujéttié aè  la TVA / 
Sirét : 34965462400023 - Apé : 9001Z  / Licéncés : 2-1109785 & 3-1109786
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