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En 2019, Anaëlle Marot découvre l'invasion du
plastique en Méditerranée. L'année suivante,
elle se lance seule dans une mission de dépollution
de l'Espagne à l'Italie, en kayak et à vélo. Sans
aucune expérience de navigation, elle partira deux
mois sans assistance pour délivrer Mama
Méditerranée.

L'histoire du spectacle

Durant le parcours, plus de 750 personnes l'auront
rejoint, ils auront ramassé 3,5T de déchets. On en
parle dans la presse nationale et internationale. Cette
aventure s'appelle "Projet Azur", aujourd'hui
devenu un collectif d'aventurière dans toute la
France.



Note d'intention
Après avoir vécu cette expérience, Anaëlle Marot a décidé de
transmettre son expérience sous une forme passionnante et
enrichissante. Est alors née l'idée d'une conférence
théâtralisée. Anaëlle nous embarque avec elle dans son
kayak sur la mer envahie par les plastiques. Elle témoigne des
aléas du voyage, des conflits intérieurs auxquels elle a pu faire
face, des paysages stupéfiants et des rencontres avec les
scientifiques qui étudient cette mer en danger. 

Ce récit d'aventure nous invite à nous questionner sur
nos modèles économiques mais aussi à nous émerveiller
face à la beauté de la Mama Méditerranée.

Attention : aventurière sensible et drôle.



La Fiche technique

Equipe création 
Ecriture : Isabelle Sers / Mise en scène : Noam Cadestin, Ange Paganucci

MATÉRIEL
Un livre, des plastiques volants, une combinaison de plongée,

 un Sanzula, une boite à trésor, une valise, des nounours.
Besoin d'une chaise ou d'un canapée sur place.

 
SON

Musique à diffuser depuis clef USB. 
Une partie acoustique avec le Sanzula.

 
LUMIÈRES 

Plan de feu fixe.
 
 
 
 
 

ESPACE DE JEU
Espace scénique nécessaire au sol 

avec tapis de danse
 L : 7m / l : 6m / H : 2m70

 
MONTAGE / DÉMONTAGE

Montage 20 minutes
Démontage 20 minutes

 
DURÉE

50mn de seule en scène 
+ 30mn d'échange en bord de scène.

A partir de 6 ans.



19/09/21
Festival des 1000 pagaies porté par la Ville

d'Avignon

09/11/21 Lycée Charles Péguy, Marseille

18/11/21 Théâtre du Train bleu, Avignon

23/11/21 Musée National du Sport, Nice

24/11/21
Semaine Européenne de Réduction des

Déchets , Monaco

02/12/21 MAIF évènement, Caen

Lieux de diffusion
23/04/22 Domaine d'Escarvaillac, Montfavet

07/05/22
"Les explorateurs de la Loire", Solignac sur

Loire

15/05/22
"Jeunes sans Frontières", Villeneuve les

Avignon

19/05/22 Les Franciscaines, Deauville

03/07/22 Entre Rhône et Saône, Lyon

01/08/22 Game of Trees, Les Orres

Contact : Anaëlle Marot - projetazur@protonmail.com - 06 10 63 72 72


