
 
 



 

Tous les enfants de la planète ne vont malheureusement pas à lʼécole.
Cʼest le cas de Kalavati. Elle vit en Inde, dans la ville de New Delhi. Tous les jours, elle travaille, elle trie des déchets dans lʼimmense
décharge de Ghazipur. Elle aide sa mère à faire vivre sa famille et espère secrètement parvenir à faire opérer les yeux tout blancs et
transparents de sa petite sœur aveugle.
« J ai un travail moi. Un vrai de vrai de travail. Comme presque toutes les filles de mon quartier bidonville. On nʼa pas le choix. Le
salaire de ma mère, ça suffit pas. Alors je participe avec mon travail, pour aider à « survenir »à nos besoins, cʼest comme ça quʼelle
dit, ma pʼtite mère. »

Seulement la vie est dure, le travail pénible dans cet enfer de plastique brûlé, la maladie guette dans cet océan dʼimmondices en
décomposition. Et cʼest par un jour de grand vent que la vie de Kalavati va basculer…

Création art plastique : Marie Mellier
Création musicale et sonore : Évrard Moreau & Olivier Hue
Direction artistique, adaptation, narration et chant : Nadia Sahali
Création lumière : Rémi Maupomé
Sonorisation : Hubert Michel & Théo Godefroid
Construction : Stéphane Landais & William Defresne
Diffusion : LYDLM

Production : SPARKCie

Co-productions :

Halle ô Grains, Ville de Bayeux; L̓Etincelle,

Théâtre(s) de la Ville de Rouen; Archipel, Granville; C3-Le Cube, Centre Culturel Cœur de Nacre, Douvres la Délivrande.

Avec le soutien :

Le Préau, Centre Dramatique National de Normandie-Vire; DSN, Dieppe Scène Nationale; Espace Culturel P. Torreton,
St-Pierre-Les-Elbeuf; Le Piaf, Bernay; La Maison de lʼUniversité, Mont-St-Aignan; Espace Culturel Beaumarchais, Maromme;
le Festival NormandieBulle, Ville de Darnétal; La MétropoleRouen Normandie; PACS (Projet artistique, culturel et solidaire) par
les reseaux Diagonale et des théâtres de ville de Normandie soutenus par le ministère de la culture - DRAC Normandie et la
Région Normandie.

Mécénat :

3D Dental Store



 



 
 

                 
 

 Conditions Techniques 
 
Équipe en tournée :  
3 artistes, 2 techniciens, 1 chargé. e de diffusion 
 
Durée :  
50 mn 
Tout public à partir de 8 ans 
 
Jauge :  
150 enfants + accompagnateurs 
 
 

Espace scénique : 
 
6m minimum de profondeur de jeu 
8m minimum d’ouverture 
Un proscenium est bienvenu, il permet d’être moins exigent sur 
la profondeur du plateau 
Prévenir si la scène a une pente. Le spectacle peut se jouer avec 
une scène surélevée 
 

Sonorisation : 
 
Le matériel est apporté par la Cie, cependant en fonction de la 
fiche technique du lieu l’implantation de la sonorisation 
immersive est susceptible d’être adaptée. 
 

Contact Régisseur :  
Hubert MICHEL - 06 60 31 64 95 - 

yub.michel@laposte.net 
 

 
 
 
 
 
Calendrier 
 
Du 14 au 19 mai 2021, résidence à la Chapelle Saint-Louis, 
L'Étincelle, Théâtre(s) de la Ville de Rouen. 
Avec une étape de travail le 19 mai 2021 à 15h 
 
11 & 12 janvier 2022, Création, Halle ô Grains - Ville de 
Bayeux 
 
25 janvier 2022, Espace Culturel Beaumarchais, Maromme 
 
23 février 2022, La Maison de l'Université, Mont-Saint- 
Aignan 
 
Du 15 au 18 mars 2022, Le Préau – CDN de Normandie, Vire 
 
26 & 27 avril 2022, Maison de l’Art et de la Communication, 
Sallaumines 
 
29 avril 2022, Le Piaf, Bernay 
 
Du 15 au 18 mai 2022, L'Étincelle, Théâtre(s) de la Ville de 
Rouen 
 
2 et 3 décembre 2022, Espace Culturel Philippe Torreton, 
St-Pierre-Les-Elbeuf 
 



 





 


