
 
 

 
On a dansé sur la Terre ! 

 
 

Spectacle chorégraphique et musical 
 jeune public à partir de 6 ans 

Création 2018 
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Fantaisie en quatuor, Danse et Musique sur la ronde 
des saisons et le bonheur par tous les temps ! 

 
                          avec : Isabelle Cavoit, Bernard Menaut (Danse) 

Thierry Daudé, Daniel Malavergne (Musique) 
Conseil costumes : Claudine Ginestet 

Peintures : Karine de Barbarin 
Lumières : Xavier Proença 

Regard extérieur : Maxime Pascal 
 
 

 
 
 

« On a dansé sur la Terre ! » est un spectacle qui joue à être une ronde. 
Celle de la terre qui tourne 365 jours autour du soleil, celle des saisons, celle du 
temps qu’il fait, celle du jour ensoleillé qui ouvre un couloir à la pluie, et la pluie 
ouvre les volets à la neige, et la neige s’alanguit. Elle rêve des nuits étoilées, des 
bourgeons, des nouvelles pousses de l’année. Et son rêve les fait arriver. 
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Naissance du printemps sur une scène en mouvements où danseurs et 
musiciens invitent un arbre, une plage, un épouvantail qui cherche un champ où se 
poser, le rythme des gouttes d’eaux, les chansons des champignons qu’on ne voit 
jamais et puis d’autres aussi qui veulent être chantées sans que la nature précise 
ici c’est la voix de la terre ou du vent, de l’orage ou celles des feuilles d’automnes 
envolées. 
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Il y a beaucoup d’histoires dans cette histoire de danses, de musiques, 
d’espiègleries, de rencontres et d’incitation à la curiosité, à la tranquillité. 
Sortir de la maison S’asseoir un moment. Regarder la nature. 
 

 
 

                       
 
Sur le plateau, une maison solide est faite en presque rien, les accessoires 

viennent de trois fois rien, chaque personnage les a choisi, assemblé, modifié 
selon les glissades et les bonds de son imagination pour découvrir et s’approprier 
la grande maison Terre où se danse la vie. 

Textes : Maxime Pascal 
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SAISONS 
 

Si je dis 
les corbeaux font la ronde 

au-dessus du silence 
Tu me dis c’est l’hiver 

 
Si je dis 

les rivières se font blanches 
en descendant chez nous 
Tu me dis le printemps 

 
Si je dis 

les arbres ont poussé 
leurs milliers de soleils 
Tu me dis c’est l’été 

 
Si je dis 

les fontaines sont rousses 
et les chemins profonds 
Tu me diras l’Automne 

 
Mais si je dis 

le bonheur est à tous 
et tous sont heureux 
Quelle saison diras tu 

  Quelle saison des hommes ?                
 

       Jean Pierre Siméon « A l’aube du buisson »  
 

Groupe Bernard Menaut / Association C un point A 
1, 17, rue Emile Tavan 13100 Aix en Provence  

Courriel : c1pointa@yahoo.fr / Site : http://www.groupebernardmenaut.fr 
Tel : 04 42 66 03 17 / 06 44 75 43 65 

 

mailto:c1pointa@yahoo.fr
http://www.groupebernardmenaut.fr/

