
 

                Le Théâtre de la Terre propose 

   « Les Toluttes du Quiet » 

               Balade théâtrale 

          Dossier de présentation 
 

C’est dans les replis du Quiet que 

Châtaigne vous entraine.  Aux détours 

des chemins, dans les vasques d’eau 

fraîches, derrière chaque arbre, une 

rencontre inattendue. Ici La frontière 

entre le visible et l’invisible ne tient qu’à 

un fil, celui des Salamandres, Toluttes 

et autres  personnages fantastiques. Ici 

vit aussi une bande de jeunes …Que 

font-ils là ? Avec Châtaigne vous 

pourrez les accompagner car un 

véritable parcours initiatique les attend.  

 

 

Jeune public : 6 ans - 12 ans 

Durée : 1h15 dont 20 minutes de 

marche.  

Jauge : 40 personnes max  
(+ accompagnateurs). 

Possibilités de pique niquer sur place. 

Chaussures fermées et casquettes 

obligatoires. 

Départ : Jouty.  

09120 Montégut-Plantaurel 

 

Spectacle originale sur un parcours 

nature et sans difficultés.  
  

Les temps de marche n’excédent jamais 8 minutes 

et sont ponctués par 10 saynètes de 1 à 7 minutes.  
 

Une autre façon de découvrir la nature  

 

 

 

 



 

 

Le Théâtre de la Terre, Basé en Ariège à 

Montégut-Plantaurel est une 

compagnie qui crée tous ses 

spectacles. L'association propose aussi 

son école de théâtre et de clown. 

Compagnie et école se nourrissent 

donc mutuellement.    

Le Théâtre de la Terre n’a  pas 

seulement une exigence artistique, il se 

revendique aussi terrain 

d’expérimentation, créateur de lien 

social, de dynamique locale et s'inscrit 

sur son territoire. Il engage une 

réflexion sur un théâtre de la 

décroissance et va à la rencontre d’un 

public rural. C’est un théâtre qui 

gomme les frontières entre amateurs, 

professionnels, normalité, handicap, 

travail, plaisir... 

Tous sens en alerte, grands et petits 

spectateurs, actifs, voient, regardent, 

observent, écoutent, touchent, 

hument, se déplacent, expérimentent. 

Sur un fond de fiction cette balade 

théâtrale poétique et humoristique 

nous propose de lire la nature, de la 

découvrir autrement et nous 

questionne sur notre environnement.  

C’est l’occasion de découvrir d’autres 

formes de théâtre, de faire des liens 

entre nature et culture. 

Cette création issue d’une semaine de 

résidence  rassemblent  jeunes et 

adultes, amateurs et professionnels. 

12 comédiens et un musicien sont 

réunis dans cette aventure. 

 

COUT : 200€ TTC 

Sur facture . Nous pouvons vous faire un devis. Notre association n’est pas soumise à la TVA 
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