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LA GADOUE
THÉÂTRE SENSORIEL

Au tout début, le bruit de la terre résonne, 
étonne. Un cadeau est laissé sur scène. 

On traverse le temps et nous voici chez la 
femme en jaune qui patine gaiement dans son 

intérieur tout blanc.

Elle découvre le cadeau : de la terre... Alors... 
Elle creuse, trifouille, farfouille dans la terre. 

Elle découvre le contact avec la terre, son 
odeur, sa texture. 

On peut transformer cette matière. Elle y 
ajoute un peu d’eau et comme par magie, les 

formes apparaissent. Encore un peu et c’est la 
gadoue où l’on patauge gaiement.

Et on est sale et on en rit.

Et après ? Un brin de toilette et tout va bien.

La compagnie aime mêler les disciplines 
artistiques pour présenter des spectacles 
originaux qui ouvrent une réflexion sur le monde 
et les hommes. 

Depuis 2007, la compagnie développe un 
théâtre sensoriel à la fois gestuel, sonore et 
visuel. Ce théâtre s’adresse aux touts petits sans 
oublier les plus grands qui les accompagnent. 
Plusieurs niveaux de lecture composent ces 
bulles poétiques dont le thème majeur (ici la 
terre) sert de lien et d’univers plastique. « La 
Gadoue » est le troisième volet d’un travail 
sur les éléments commencé avec « O » puis 
« Whoush ! Un petit air ».
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