
« Graines de curieux » 

Spectacle sur le développement durable 

Par le THEATRE DU COPION 

 

 

Joanne et Maurice sont voisins depuis des années. Ils s’entendent bien et s’apprécient, mais leurs univers sont 

différents, et leurs visions du monde aussi. Maurice travaille dans son potager depuis toujours, et il reproduit ce que 

son père lui a appris. Joanne est passionnée de fleurs, elle adore les admirer et en prendre soin mais n’a pas beaucoup 

de connaissances pratiques.  

L’histoire se passe dans leur jardin respectif. Un jour, Joanne reçoit un colis de sa tante décédée : à l’intérieur, une 

graine. Pourquoi une graine ? Pourquoi elle ? Que va-t-elle en faire ? Qu’en pense Maurice ?  

« Graine de curieux » est un voyage dans plusieurs univers où les personnages se questionnent, s’interrogent sur leur 

environnement, sur leur manière de consommer. Antagonistes au départ, ils vont peu à peu évoluer pour trouver des 

valeurs communes par rapport à l’environnement et au développement durable.  

Ce spectacle est une volonté du Théâtre du Copion de réfléchir aux thématiques du développement durable, de 

l’environnement, du commerce équitable, du processus de consommation, etc.  

De plus, notre compagnie a gagné le prix du Développement Durable de la Province de Hainaut en 2020, il nous 

semblait donc évident de continuer notre travail sur l’approche du développement durable dans son ensemble et 

surtout auprès des jeunes.  

Comment consommer de manière responsable dans une société qui nous pousse à la surconsommation ? Comment 

entretenir son potager sans utiliser de produits chimiques tout en continuant à produire suffisamment pour se 

nourrir ? Qui a encore la capacité et la volonté d’avoir un potager quand on trouve tout suremballé au supermarché ? 

A l’heure des réseaux sociaux et d’internet, comment se forger un avis clair et réfléchi sur l’environnement ?  

A travers cette création, nous souhaitons interpeller les jeunes, créer du questionnement et de l’échange avec eux. 

Les jeunes représentent l’avenir de notre monde, le mouvement pour le climat en est une preuve. Ce spectacle est 

une manière différente d’aborder l’implication des jeunes dans leur environnement : susciter l’envie de créer du 



changement, de mettre en place des initiatives au sein de leur entourage, de changer certaines habitudes de 

consommation, de développer un esprit critique,…  

Notre spectacle est suivi d’un échange avec le public sur les thématiques évoquées : développement durable, 

consommation responsable, commerce équitable, pollution, effet papillon, surconsommation, capitalisme,…  

Le Théâtre du Copion 

Le Théâtre du Copion est une compagnie professionnelle de théâtre-action existant depuis 36 ans, travaillant partout 

en Fédération Wallonie-Bruxelles mais également à l’étranger.  

Nous sommes dans une démarche de démocratisation de la culture, nous voulons assurer son accès au plus grand 

nombre. 

Nous réalisons des pièces de théâtre interactives ou non sur des thématiques sociétales. Nous animons des ateliers 

d'expression, d'écriture, d'improvisation et de création collective avec des enfants, adolescents et adultes. Nous 

assurons également des formations sur mesure. 

Le théâtre-action reconnaît en chacun un rôle critique et créateur et s’attache à ce que la parole des gens qui subissent 

le système dominant soit entendue. 

Récemment lauréat du prix du développement durable de la province du Hainaut, le Théâtre du Copion contribue à 

la sensibilisation au changement climatique, au développement du commerce équitable et durable, à la diminution 

des déchets, à la transition écologique, à l’accroissement des énergie renouvelables, à la préservation de la nature et 

de la biodiversité. 

 

Fiche technique  

Mise en scène : Alba Izzo                         

Comédiens : Angelo Pitzus et Justine Bertholet  

Durée : 55 minutes   

Montage : 2h   Démontage : 1h   

Ampérage : 16 ampères 

Plateau : 5m x 3m x 3m (spectacle qui peut se jouer en intérieur et en extérieur) 

Public : à partir de 10 ans en primaire, tout le secondaire et le tout public 

Coût du spectacle : 900€ (Intervention des Tournées Art et Vie)  

Si d’autres données techniques, prendre contact avec la compagnie.  

Un dossier pédagogique est disponible et des animations peuvent être mises en place à la demande.  

Ce spectacle se joue dans le respect strict des normes sanitaires en vigueur. Il peut être joué en extérieur. 
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