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Cie de spectacle vivant

La preuve par l’eau 
Théâtre d’objet, peinture, chant

 Tout public, à partir de 7 ans 
10 min

La preuve par l’eau met en scène l’Histoire sombre 
du procès des sorcières, qui a fait au moins 60 
000 victimes, durant la Renaissance européenne. 
Cette courte forme prend son inspiration dans le 
cycle de documentaire de France Culture, La série 
documentaire, consacré aux sorcières.

Une évocation sensible, proposée au public dans 
les bois, accompagnée de chant et de peinture 
corporelle en direct. Les images de cette histoire 
tragique se mêlent à la préparation d’une potion, 
que les deux sorcières partagent avec le public à la 
fin de la représentation.

Création et interprétation : 
Judith Guillonneau
Marie Julie Peters-Desteract



EN EXTÉRIEUR (LIEU CALME) : 
Idéalement une forêt au un espace boisé.

Montage : arrivée de l’équipe minimum 4h avant la première représentation 
Dimension de l’espace de jeu : 5m d’ouverture et 3,5m de profondeur minimum 
Démontage : 45min 
Besoins techniques : une table de 2,5m à 3m de longueure
   réserve d’eau potable sur place, bouteilles en verre, goblets (nombre en fonction du 
   nombre de représentation).

TECHNIQUE (contact Judith Guillonneau 06 74 67 69 53) 
Jauge de 50 spectateurs 
3 à 9 représentations par jour (minimum 45min entre chaque représentation)

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Coût du spectacle TTC : 800 € pour 3 représentation / 1 200 € pour 6 / 1700 € pour 9
Prix dégressifs pour une série sur plusieurs jours
Pas de droit d’auteur

Repas pour 2 ou 3 personnes (sans gluten et produit laitier de vache)
Hébergement si nécessaire pour 2 ou 3 personnes

Frais de déplacement : Voyage en train au départ de Bressuire et Aubagne 

MÉDIATIONS
La compagnie peut proposer différents temps de médiation sur mesure pour votre évènement. 


