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Cousine Mancpad’air

cʼest, depuis 2009, plus dʼune centaine de
représentations dans les théâtres, les centres de loisirs et les écoles de toute
la France, et notamment au théâtre de Nesle à Paris.
Du 04 au 28 juillet 2019 ( sauf le mardi), au Festival dʼAvignon : à l'Atelier 44,
44 rue Thiers, Avignon, à 14h40.

Cousine Mancpad’air

un spectacle interactif, scientifique et pédagogique

écrit et mis en scène par Richard Malègue

avec

Julia Gratens, Léonard Castelli,
Sarah Gfeller en alternance avec
Bérengère Jullian.

Miss Mancpad’air
Bioma, sa cousine institutrice
Tréfut, génial inventeur de génie

Miss Mancpad’air a reconstitué chez elle le climat des

Caraïbes. Quel gaspillage ! Bioma, sa cousine, et Tréfut,
«" génial inventeur de génie" », font le pari de réaliser devant

elle des expériences scientifiques spectaculaires et originales
pour lui expliquer l’effet de serre. Avec l’aide du public, ils
vont lui montrer ce qu’est l’air, créer devant ses yeux ébahis du
gaz carbonique, lui montrer comment la lumière rebondit sur
les planètes et les réchauffe…
Tréfut, qui tombe peu à peu amoureux de Mancpad’air,
dévoile enfin sa dernière invention : le vaisseau de lumière. Ils
se lancent alors dans un incroyable voyage interstellaire…

À travers cette intrigue où se mêlent burlesque et
enquête scientiﬁque, le public prend conscience des
enjeux de l’environnement tout en participant
activement aux différentes étapes du spectacle.
Une dizaine d’enfants et quelques adultes sont en
effet sollicités pour monter sur scène aﬁn de devenir
les assistants de Tréfut et réaliser des expériences
simples mais très parlantes, qui mettent en lumière
des notions scentiﬁques essentielles et qui
permettent de poursuivre l’histoire.
55 minutes
Tout public à partir de 5 ans

Ce spectacle, avant tout ludique, a une portée à la fois pédagogique
et scientifique. Il s’agit de faire partager au public les valeurs de
respect de l’environnement en lui proposant de faire en direct des
expériences scientiﬁques simples qui lui permettront de comprendre les
enjeux de la pollution de l’air. Ces expériences sont réalisées avec du
matériel du quotidien et peu onéreux ; elles peuvent donc facilement
être reproduites à la maison, à l’école, en centre de loisirs.
Notre objectif est de rendre le jeune spectateur acteur de
l’acquisition de ses connaissances.

Les notions abordées pendant le spectacle :
- La pollution de l’air
- Les bons gestes pour limiter cette pollution
- Qu’est-ce que le gaz carbonique, le méthane… ?
- Qu’est-ce que l’atmosphère ?
- Qu’est-ce qu’un rayon de lumière ?
- Comment la lumière se reﬂète-t-elle sur les planètes et les
réchauffe-t-elle ?

- Qu’est-ce qu’un rayon infrarouge ?
- Le mécanisme des gaz à effets de serre ?
- La formation des arcs-en-ciel ?

Les expériences réalisées sur scène avec l’aide des jeunes
assistants du public :
- Voir de l’air : créer des bulles d’air en plongeant à l’envers un verre vide dans un bac
d’eau et laisser s’échapper les bulles d’air.

- Créer du gaz carbonique : faire gonﬂer un ballon en mélangeant du vinaigre et du
bicarbonate de soude.

- Voir la réﬂection de la lumière sur les planètes : dans l’obscurité, faire varier la teinte
du reﬂet d’un rayon de lumière en le faisant rebondir sur une surface blanche, puis
bleue, puis noire.

- Constater l’effet de l’atmosphère sur la
température d’une planète : comparer la
température d’un objet protégé d’une
écharpe ou non en milieu froid, puis chaud.

- Créer un arc en ciel : dans l’obscurité,
séparer les couleurs par la diffraction d’un
rayon de lumière sur un CD.

- Comprendre l’effet de serre : voyager par
le jeu théâtral du soleil à la terre en étant
un infrarouge bloqué par des gaz à effet
de serre.

Les autres spectacles de la compagnie
de 4 à 1
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Cousin Crad’eau

Arythm (très, très et très grand savant) transporte les enfants dans un véritable atelier
scientifique. Mais son cousin Pantoufle n’est pas près de la laisser tranquille.!
Le cycle domestique de l’eau est expliqué étape par étape. !
Le public est sensibilisé à la préservation de l’eau.
Ce spectacle est un coup de cœur de la Fondation Nicolas Hulot.
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Coriolis et Détritus

Perdu dans le grand Nord sur son pétrolier, Détritus (pollueur ambulant) rencontre
miraculeusement le fantôme du professeur Gaspard Coriolis. Aidé des petits matelots !
du public, Coriolis va tenter de faire respecter et mieux connaître la biodiversité
marine, les courants marins et les conséquences de la montée des eaux !
due au réchauffement climatique.
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Malinga, reine des bonobos
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Une proposition de voyage au pays d’un majestueux roi lion, !
d’un perroquet multicolore et d’un gentil singe très malin. Entre les Fables !
de la Fontaine et Le Roi Lion, ces animaux nous apportent une belle leçon de vie.
Texte paru au éditions du Seuil.
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Le Petit Scientiﬁque de Noël

Remue!ménage dans le Grand Nord : le Père Noël ne veut plus partir en tournée !
Heureusement Lutina connaît un génial inventeur de génie, Tréfut, qui va les aider. !
Le scientifique peut fabriquer des jouets grâce à des expériences détonantes. !
Pour finir, il offre ses secrets de scientifique aux enfants.

La Force cachée du papier

de 5 à

12 an
s

Tronectée est toujours collée à une tablette, un ordinateur ou à ses téléphones
portables. Afin que sa nièce décroche de tous ces écrans, l’oncle Papito, artisan
hors pair, va réaliser des expériences scientifiques incroyables pour lui faire découvrir
la force insoupçonnée et les multiples facettes du papier. !
Il se révèle un véritable scientifique prêt à partager son savoir avec les enfants.

Depuis plus de dix ans, la compagnie Compas Austral crée et diffuse dans toute la
France des spectacles humoristiques, scientiﬁques, éducatifs et interactifs sur le
thème de l’environnement.
Tous les comédiens sont des professionnels qui ont une grande expérience du
contact avec les enfants. Ils sont très sensibles au thème de l’environnement et une
partie d’entre eux ont une formation scientiﬁque. A l’issue du spectacle, ils proposent
donc un échange avec le jeune public pour répondre à toutes les questions portant
sur les expériences réalisées sur scène.
Ingénieur en aéronautique de formation, Richard Malègue a aussi
étudié l’art dramatique aux ateliers de Chaillot ainsi que le clown. Il
crée la compagnie Compas Austral en 2006, pour laquelle il écrit et
met en scène des spectacles scientifico-burlesques sur des thèmes
environnementaux et pour un public familial. Le Muséum National
d’Histoire Naturelle l’a accueilli en tant que conférencier petite
enfance. Il est aussi professeur de théâtre et de clown.
Bérengère Jullian est comédienne, improvisatrice et chanteuse. Après avoir joué
dans plusieurs pièces sur Paris, elle monte sa compagnie, la compagnie Nuit
Blanche. Afin de s'ouvrir à différents publics, elle se tourne autant vers le jeune
public que le tout public ou le 3ème âge. Passionnée par son métier, elle donne
aussi des cours de théâtre, chant et improvisation. Aujourd'hui, elle travaille sur
divers projets personnels, notamment de la comédie musicale improvisée, monte un
seule-en-scène et a rejoint l'équipe de Compas Austral.

Formée dans les conservatoires de la Ville de Paris, Julia Gratens est aussi détentrice
du BAFD et fait régulièrement des interventions auprès d'enfants, notamment dans le
cadre d'ateliers périscolaires. Elle joue dans d'autres pièces jeune public, comme Marie
des Grenouilles de Grumberg avec la compagnie Branle-Bas de Combat, présentée au
théâtre du Hublot et au théâtre Astral. Passionnée aussi de cinéma, elle est à l'affiche
du long-métrage Partenaires Particuliers , sorti en 2018.

Après un diplôme d'éducatrice sociale, et quelques années d'expérience avec les
enfants et ados, Sarah Gfeller quitte la Suisse pour s'installer à Paris afin de
commencer une carrière artistique. Elle a intégré l'école de théâtre-cinéma "L'Entrée
des artistes", dirigée par Olivier Belmondo. Elle a fait plusieurs tournées pour le
spectacle jeune public Le Manteau Rouge, elle a joué d'autres pièces comme "Le
Soulier de satin. Etant polyglotte, elle a fait divers tournages dans différentes langues.
Sarah est aussi animatrice radio.
Aprés une formation à l’EICAR, au conservatoire Paul Dukas et au studio d’Asnières,
Léonard Castelli suit les cours Jean Blondeau (Master Class). Il a joué plusieurs rôles,
notamment dans le spectacle familial L’orange de Noël à La boite à rire à Lille et le rôle
du Bonimenteur pour le spectacle Métamorphosis au parc Astérix. Actuellement en
tournée dans le Nord avec la troupe de théâtre les TET’ART pour le spectacle JeanMichel Ribes dans tous ses états et hôte pour « In Lusio » à Lesquin (immersive game),
il sera prochainement dans le spectacle Anghéla de Yorgos Sevastikoglou mise en
scène par Alexandros Giannou.

La presse en parle…
TT

Spectacle pédagogique très malin.
(Nathalie Kuperman)

Des petites expériences et une bonne dose d’humour. !
On dit bravo !
(Clémence Levasseur)
Un spectacle sur un sujet de société traité avec humour sans
pour autant tomber dans le cliché. Pari réussi ! Les
comédiens sont justes, drôles et nous embarquent dans une
aventure de bout en bout.
Les p’tits loups, emmenez vos parents à ce spectacle
pédagogique pour qu’ils prennent de bonnes habitudes !
(Christine Oberdorff)

Les enfants adorent !
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