
Planète, ma Planète :  

Les Héros minuscules 

 

 

PREAMBULE 

De l’eau, un océan sur une planète chauffée à juste température par un jeune 

soleil tout feu tout flamme, ni trop grand, ni trop petit.  

Une atmosphère unique, protégée par une couche gazeuse aux composantes 

complexes… de l’oxygène, de l’hydrogène, un cocktail délicieux. 

Une coïncidence folle : « Imaginez un archer plantant une flèche dans une cible 

de 1 cm de côté à une distance de 15 milliards d’années-lumière. Mais, cet 

équilibre est sur le point de se rompre ! 

Planète, ma planète, est-il trop tard ? Où sont les héros qui peuvent te sauver ? 

Malgré les alertes du monde scientifique et la diffusion médiatique, les experts 

déplorent une absence de changement de nos habitudes. 

Concernés par cet appel, le collectif les audacieux a décidé de créer le 

spectacle : les Héros minuscules. 



TEASER 

 

NOTES D’INTENTION : 

Réunis par le même ardent désir, un compositeur, un écrivain, une musicienne, 

une danseuse, une comédienne, des scientifiques, un metteur en scène, un 

catalyseur de la culture sociale ; ont la volonté de toucher l’être humain dans 

sa chair, grâce à la puissance des émotions révélées par la sensibilité artistique. 

Car l’homme est capable du meilleur. 

L’écrivain prend comme fondement les connaissances scientifiques et comme 

inspiration le bouleversement intérieur du spectateur. 

Nous sommes tous des héros minuscules en devenir. 

 

Pour que le public puisse s’approprier ce changement, le collectif compose un 

hymne : le Premier à être dédié à notre Planète. 

Chaque auditeur, qui le fredonnera comme une rengaine, sera rappelé à cette 

volonté.  

Ce spectacle se veut novateur et la harpe sera dé sanctuarisée, électrifiée et 

improvisée. 

 

 

 



LES INTERVENANTS : 

 

 

 

 

 

LE CONCEPT DU SPECTACLE : 

Ce spectacle est interactif. Chaque personne du public est prise à partie dans 

cette aventure. 

La durée est d’une heure.  

Trois artistes sont sur scène et un artiste est invité (chanteur). 

Déroulé : 

Préambule : « Nous venons de l’eau ». 

Sept tableaux se succèdent : 

1. L’air - pollution et changements climatiques 

2. Les déchets - continents de plastiques. 

3. Alimentation – délires de bouches 

4. La déforestation – arrachez les tous ! Auprès de mes arbres. 

5. La disparition des espèces – génocides silencieux 

6. L’énergie - épuisée ? Renouvelable ! 

7. Nos paradoxes 

 

Postface : nous pouvons être des héros minuscules. 

 

La signature des intervenants choisis est qu’ils sont tous investis dans le monde 

artistique. La comédienne est violoniste, les scientifiques sont chanteurs. 

Deux scientifiques 

Un compositeur 

Un catalyseur social 

Un metteur en scène 

Un écrivain 

Une musicienne, une comédienne, une danseuse 



En amont du spectacle, nous, musiciens, compositeur et scientifiques réunis, 

avons à cœur de proposer des actions de médiation envers tout public. 

A la fin du spectacle, une rencontre questions-réponses avec les scientifiques 

sera proposée. 

 

CONTACT : 

Association la Simplesse 

114, rue de la Tour d’Auvergne – 37000 TOURS 

Directrice artistique : Adeline de Preissac – 06 10 36 82 22 

Email : adepreissac@gmail.com 

 


