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Du 14 au 17 juillet, les « Matelots de la Vie » sont en escale à Caen (14).

Samedi 16 juillet - 15h
en partenariat avec la Compagnie CREA Spectacles - Ecole de cirque et théâtre

- une représentation gratuite du spectacle « P’tite Planète » est ouverte à tous
au Port de Caen - Bassin Saint-Pierre le samedi 16 juillet à 15h
devant le navire « Fleur de Lampaul » (Monument historique).
à la suite de la représentation, à partir de 16h, des ateliers cirque seront
proposés aux Matelots de l’association ainsi qu’une démonstration de cirque et
d’équilibres aériens dans la mâture de « Fleur de Lampaul ».
-

P' TITE PLANETE - THEATRE ET MARIONNETTES
Autour du tri des déchets, du compostage et du gaspillage alimentaire.
La compagnie CREA vous emmène en voyage ! Destination P’tite planète, petite boule presque ronde sur laquelle vit P’tite
Madame. Depuis des années, elle est la seule à vivre ici sur cette planète autrefois paradisiaque. Envoyée de la terre sur P’tite
planète, elle a pour mission de trier les déchets qui lui parviennent directement de la terre. Et oui, de notre planète on exporte
secrètement des déchets car on ne sait plus quoi en faire ! Des emballages, des restes de nourriture et bien plus encore. P’tite
Madame ne sait où donner de la tête ! Elle trie, récupère, composte tout ce qui lui parvient afin de garder son petit bout de
jardin, son minuscule espace de vie. Et si le tas de déchets qui meuble son paysage prenait vie et que retrouver une vue sur
l’horizon était possible.

Age : tout public dès 6 ans. - Durée : 45 minutes environ.
53 rue Charles de Coulomb 14120
Mondeville
tél : 02 31 84 19 53 skype : crea14120
email : crea.production@yahoo.fr
twitter : @creamondeville
site : http://www.crea-spectacles.com
https://fr-fr.facebook.com/crea.spectacles
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Depuis 2006, l’association "Matelots de la Vie" embarque tous les étés des jeunes, anciens malades,
pour des expéditions en mer. Ils partagent leurs aventures avec les enfants des hôpitaux par
l’intermédiaire d’un jeu qui se déroule, via internet. Chaque jour les enfants des hôpitaux résolvent des
énigmes sur la mer, la nature, l'environnement… .
Leurs réponses sont illustrées par les vidéos, les photos et les textes des carnets de bord réalisés sur le
voilier des "Matelots de la Vie". L’aventure est partagée avec quelque 3000 enfants hospitalisés en
France.
Le projet a pour but de stimuler pour favoriser la guérison, rompre l’isolement et donner de l’espoir aux
enfants en lutte contre la maladie.
Matelots de la Vie, un voilier à l’hôpital pour aider les enfants malades à retrouver espoir en les impliquant
dans une aventure maritime réalisée par des jeunes adolescents ayant eux aussi subi la maladie.
- Aider un jeune enfant hospitalisé à se projeter dans l'avenir au-delà de sa chambre d'hôpital.
- Aider un jeune, guéri ou en voie de guérison, à se reconstruire autour d'un projet éducatif.

"Malade ou guéri, ensemble pour soigner la Vie."
"Bonjour, j’ai 15 ans, l’été dernier j’ai passé mes vacances à l’hôpital à me bagarrer contre un cancer.
Elles sont très longues les journées et elles se ressemblent…, heureusement les Matelots étaient au rendez-vous
chaque jour et cela me permettait de voyager un peu et de rêver.
Les énigmes c’étaient drôles on a appris des tas de choses sur la nature et en plus il fallait se creuser la tête on
pensait à autre chose.
A l’hôpital on est arrivé quatrième sur toute la France, pas mal quand même !
Et cette année, vous savez quoi, je suis guéri et j’embarque comme Matelot de la Vie !"
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