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contribuera à ma propre construction. Car je suis les liens que je tisse ; me priver d’échanges c’est
m’appauvrir. Le comprendre c’est participer à l’Humanitude.' 

LA TULPA, ou la grande cuisine du monde
 

Spectacle tout public (à partir de 10 ans) théâtre, mythes de création du monde, science
et musique. 
Un spectacle hors temps, hors lieu, dans la grande cuisine du monde, où se créent les
mondes et les humanités. Entre Cosmogonie, Mythologie et Sciences... il n’y a pas
toujours un si grand espace. Une scientifique expose les idées de Darwin, Crick et
Watson, Mendel, Reeves, Albert Jacquard, elle est dans la Tulpa où la Pachamama,
'Créatrice', 'Gardienne' du monde lui raconte des mythes amérindiens.

 
LA TULPA signifie une cuisine traditionnelle constituée de 3 grandes pierres disposées
en forme de foyer et une grande marmite. C'est le centre de l’univers, la grande cuisine
du monde. 

 

Albert Jacquard et la Tulpa : 'L’autre, femme ou homme, de la
même espèce que moi, et pourtant différent, comment le
regarder? Comment me comporter face à lui? Si je vois en lui
un ennemi qui me menace, qui me fait peur, je ne songe qu’à
me défendre contre lui, et pour mieux me défendre, à
l’attaquer. C’est cela le racisme... Pour être réaliste, je dois voir
en l’autre une source qui contribuera à ma propre
construction. Car je suis les liens que je tisse ; me priver
d’échanges c’est m’appauvrir. Le comprendre c’est participer
à l’Humanitude.' 

 



Fiche technique
- 2 artistes sur scène : Cécile Lacroix et Dora Caicedo 
- Théâtre et conte pour tout public à partir de 5 ans 
- Autonomie technique complète
- 1 Branchement électrique simple (220v 16 A) 
- Espace scénique 2 m. x 2 m.
- Temps de préparation  2h 30 min. 
- Ce spectacle est conçu pour salle. Cependant, il ne nécessite pas de matériel spécifique
et s’adapte à tout type de salle







"Gotita, une petite goutte
d'eau", théâtre d'objets par
la compagnie Air d'ailleurs
à 16 heures, à la bibliothè-
que Kateb-Yacine, Grenoble

 

 




