
MER 21 NOVEMBRE 2018
15H

COMPAGNIE THÉÂTRE
DES TURBULENCES

PROCHAINEMENT

CIRQUE
JEU 29 + VEN 30 NOV | 20H30

NOUVEAU CIRQUE DU VIETNAM
+ REPAS VIETNAMIEN AU BAR DE LA COMÈTE
JEU 29 NOV À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

JAZZ / JAZZ ROCK
LUN 26 NOV | 20H30

ALBUM TRIP

NOS PARTENAIRES

L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, consommez avec modération

Les collations des artistes sont prises en charge par Biocoop 
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La Comète Scène nationale
5 rue des Fripiers
51000 Châlons-en-Champagne

informations/réservations 
03 26 69 50 99 
la-comete.fr

Ciné - LA COMÈTE
CINÉ APÉRO 
WINE CALLING
SAM 24 NOV |18H
DE BRUNO SAUVARD | 2018 | FRANCE | 1H 35 | VF | DOCUMENTAIRE 
SÉANCE SUIVIE D’UNE DÉGUSTATION DE VINS NATURELS
(+3€) PROPOSÉE PAR ROMAIN LAUNAY, SOMMELIER ET AMOUREUX DU VIN !

LA COMÈTE



MARIONNETTES / ARTS PLASTIQUES | À PARTIR DE 8 ANS | DURÉE 1H

 

D’après l’œuvre de Jean Giono
Mise en scène Stella Serfaty

Avec 
Marionnettiste et plasticienne Ombline de Benque
Comédienne Stella Serfaty
Direction de jeu François Frapier

Spectacle programmé dans le cadre de la BIAM (Biennale Internationale des 
Arts de la Marionnette) et soutenu par la Maison du Théâtre / Amiens la ville de 
Maisons-Laffitte le Forum / Boissy-Saint-Leger la Coordination Eau Ile-de-France 
Terra Symbiosis et le CGET

Dans le cadre de la Comète en Campagne
En partenariat avec Vivescia et la Communauté de Communes de Suippes

L’histoire
Un homme au cours d’une longue promenade dans les Alpes de Haute-Provence 
rencontre un berger. Ce berger vit seul dans ce pays hostile. Il plante des arbres. 
Cent arbres tous les jours sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard 
apparaissent des forêts de chênes, de hêtres, de bouleaux, de frênes...

L’eau est revenue. Les villages se repeuplent. La lande aride et désolée est 
devenue une terre pleine de vie... 

Pour que le caractère d’un être humain dévoile des qualités vraiment 
exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action 
pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si 
l’idée qui la dirige est d’une générosité sans exemple, s’il est absolument certain 
qu’elle n’a cherché de récompense nulle part et qu’au surplus elle ait laissé 
sur le monde des marques visibles, on est alors, sans risque d’erreurs, devant un 
caractère inoubliable.
Extrait du texte 

Note d’intention
Ce texte suscite un large écho à notre époque où la déforestation fait rage et 
l’eau vient à manquer. Il nous apprend que les arbres sont source d’eau. Ce récit 
nous montre que, par de petits gestes quotidiens, des femmes et des hommes 
trouvent des solutions accessibles pour préserver la nature, et que ces personnes 
« ce peut être vous, ce peut être moi » ! Ce récit me touche par sa simplicité et 
son humilité. 
Cet homme sème pour l’avenir. Il existe très peu d’êtres sur la planète capables 
d’un tel don de soi. 
J’aimerais juste semer à mon tour, juste un petit peu. 

Je ne fais que planter des arbres : je sais que je suis trop vieux pour jamais pouvoir 
profiter ni de leurs fruits ni de leur ombre, mais je ne vois pas de meilleur moyen 
de m’occuper de l’avenir. 

Voltaire 


