
            L'IMPROMPTU METEOROLOGIQUE

Titre du spectacle : L’IMPROMPTU METEOROLOGIQUE 
Genre : Petite forme théâtrale semi-improvisée autour du temps 
Compagnie : Cie Châteaux de Sable 
Public : A partir de 8/10 ans 
Création 2015 
                   
Texte de présentation : 
En 15 minutes, chronomètre à l'appui, deux personnages s’engagent à tenter de faire le 
tour de la question qui les agite : 'Quel temps ferons-nous demain ? '… Elles se partagent
l'espace. L'une en adresse directe au public, laissant dérouler sa pensée et ses réflexions. 
L'autre entièrement investie dans l'élaboration d'un schéma, miroir de sa propre vision de 
la question.  Ces deux regards se rencontrent et se confrontent. Les pensées se bousculent 
et l'urgence du temps imposé au départ les emmène dans un vertige qu'elles aimeraient 
contenir mais qui leur échappe.   
‘L’impromptu Météorologique’ est autonome et ‘tout-terrain’, il peut se jouer partout, la 
seule nécessité étant d'avoir un support pour installer le papier nécessaire au schéma (2m 
de large et 1 mètre de haut minimum). 



Action culturelle en lien avec le spectacle: Quel Temps Ferons-Nous Demain?

'L'impromptu Météorologique' est facile à intégrer à une action culturelle de 
sensibilisation artistique. 
Il permet d’introduire une rencontre avec des publics divers (Lycéens, collégiens, 
bibliothèque, EHPAD, etc...) 
C'est une invitation à découvrir ensuite le spectacle Quel Temps Ferons-Nous Demain ?, à
découvrir les coulisses de la fabrication d'un spectacle

La Cie CHÂTEAUX DE SABLE est une compagnie de théâtre née en 2010 dont Charlotte 
Cabanis & Aurore Marguerin, comédiennes et danseuses, partagent la direction artistique. 
Leur travail est celui du texte, en lien avec le corps en mouvement. L’œuvre d’Alessandro 
Baricco inspire leurs deux premières créations :'Je suis un endroit', et 'La minute poétique 
qui s’étire autour d’ Océan Mer' , (2013). En 2014 la compagnie s’engage sur un nouveau 
projet : ‘Quel temps ferons-nous demain?’ (2017) qui s’inscrit dans la suite de son parcours.
Je suis un endroit, solo théâtral, questionnait déjà la place de l’être humain dans un monde
en perpétuel mouvement.  Avec le spectacle ‘Quel temps ferons-nous demain ?’ Charlotte 
Cabanis & Aurore Marguerin souhaitent, en s’attardant sur le thème de la météo, ‘continuer
d'interroger notre rapport a u monde, jouer de notre lien à la Nature, au 'Grand Tout', et 
plus particulièrement chahuter la manière dont nos consciences et nos corps « 
occidentalisés » vivent cette relation. Car si ce sujet peut paraître futile, il parle pourtant 
bien de la relation intime que nous entretenons avec le monde… Et son traitement par les 
météorologues et les médias en est le reflet plus collectif et sociétal.’ L’Impromptu 
Météorologique est une petite forme satellite de ce spectacle.  

 
L’équipe : Conception et Interprétation: Charlotte Cabanis & Aurore Marguerin  Production:
A Ressort Accompagnement au montage de Production & Diffusion : La Petite Bête qui 
Monte Crédit photo: Bertrand Cousseau & Laurence Guennec 
  
  
Site interne: www.ciechateauxdesable.fr 
Contact: ciechateauxdesable@gmail.com 


