
 

MISSION P(L)ANÈTE   

Spectacle-Exposition autour de la Transition Écologique 

De et Par la Compagnie Les Boudeuses 

 

 

  

 

 

Venez Nombreux 

---------- 

Vendredi 9 Juin à 20h30  

à la salle des Fêtes de Camarès (12) 

----- 

Mardi 27 Juin à 20h30 

à la Salle Polyvalente de Courniou les Grottes (34) 

----- 

Samedi 1er Juillet 20h30  

à la salle des Fêtes d'Assier (46) 

avec la complicité de l'association Reissa 

----- 

Samedi  8 Juillet à 20h30  

à la salle des Fêtes de de Seix (09) 

 

 

Après avoir neutralisé tous les déchets des Pyrénées Ariègeoises, retenu les 

dernières mottes de terre sur le Rougier des Grands Causses, après avoir écumé les 

toilettes sèches du Haut-Languedoc et raboté les petits bois des Causses du Quercy, 

la Professeure Cover et son équipe vous proposent un constat 



 

planétaire au cœur d’une rencontre chaleureuse. 

Plusieurs mains vous seront tendues 

au cours d’une 
conférence cosmique pour un avenir meilleur! 

«TERRARE HUMANUM EST»  
-------- 

Après une année de réflexion, de rencontres,  de travail avec les 

habitants sur es territoires des 4 Parcs naturels régionaux, 

les Boudeuses vous livrent leur dernière création! 
------- 

 
Action financée par l’Union Européenne et la Région Midi-Pyrénées dans le cadre du 

projet de sensibilisation à la transition écologique « Insister » regroupant les Parcs des 

Causses du Quercy, des Grands Causses, du Haut-Languedoc et des Pyrénées Ariégeoises. 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne. 

L’Europe s’engage avec le fonds européen de développement régional 

  
 



 
 

4 comédiennes aux champs 

artistiques larges questionnant, 

interpellant, déclinant et 

déclamant sans relâche le rapport à 

l'autre et à l'humain. 

Une oreille toujours attentive aux 

questionnements personnels et 

sociétaux, un regard toujours aiguisé 

sur l'actualité locale, nationale et 

internationale. 

Un théâtre mouvant, d'action qui 

aspire à surprendre et à impliquer le 

spectateur dans l'acte théâtral. 

Attention aux risques 

d'éclaboussures !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTACTEZ NOUS 

Maéva 06.85.26.48.53 

cielesboudeuses@yahoo.fr 

http://www.cielesboudeuses.com 
 

 


