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On vient tous de quelque part !
Mais d’où ?
Ce ciel au-dessus de nos têtes a suscité bien des interrogations étoilées depuis les
premiers crépuscules de l’humanité.
Version scientifique ou vision mythologique ? Depuis le début des temps, l’homme a
raconté la création du monde, l’origine des astres, des étoiles et des constellations, sans
oublier la naissance de son honorable personne.
Un parcours poétique sur la queue d’une comète pour découvrir tout cela sous
l’éclairage de mythes et contes amérindiens, asiatiques, grecs et inuits…
On découvrira que les Amérindiens racontaient que le Corbeau a crée le monde en lui
donnant la lumière, et nombreux autres mystères... D'où viennent les tâches de la lune ?
Comment se créée la voie lactée? Comment fait-on un être humain à partir d'un grain de
riz ?

Une idée de spectacle née d'une commande de l'Observatoire de Paris pour les Journées
du patrimoine 2005.
Un spectacle reconnu et labellisé par l'Unesco pour l'Année Mondiale de l'Astronomie
2009. http://www.astronomy2009.fr
Public : adultes et enfants à partir de 6 ans

Pour en savoir plus sur l’Année mondiale de l’Astronomie :
www.astronomy2009.fr

Pour en savoir plus sur moi : www.annalazowski.com / 06 88 31 83 61
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La petite histoire du spectacle …
Petite, je passais beaucoup de temps dans le grenier à observer les étoiles. Mon père,
amateur passionné d’astronomie, me parlait des constellations, de la voie lactée, de
Vénus…Lors de mes voyages, j’ai toujours été fascinée par le fait que le lune n’apparaît
pas aussi longtemps partout, qu’Orion est visible parfois pas, que l’étoile du matin elle est
toujours là, par les étoiles filantes porteuses éphémères de présage...
Autant d’éléments sujets à rêveries et recherches qui m’ont conduites en tant que
qu’historienne et conteuse à me passionner pour les mythes et contes évoquant la
création du monde, des étoiles, des histoires d’amour entre les hommes et les astres.
Aussi lorsqu’en 2005, la société française de physique me sollicite pour conter dans des
lieux d’observations, je crée le spectacle Une carte du Ciel sans dessus dessous qui sera
raconté depuis lors des Journées du Patrimoine à l’Observatoire de Paris.
Lorsque l’UNESCO publie son appel d’offre pour la commémoration de la création de la
lunette de Galilée qui sera l’année de l’astronomie 2009, j’y réponds avec modestie.
A ma grande joie, j’ai été sélectionné et le spectacle labellisé ! J’en suis d’autant plus
heureuse que pour moi cela constitue un retour naturel au lien entre science et art, tel
qu’il était pratiqué dans la pensée humaniste des Lumières. Rappelons-nous que Perrault
le célèbre auteur des contes de ma mère l’Oye du 17è siècle avait un frère astronome
travaillant à l’Observatoire de Paris et que tout deux échangeaient sans jugement de
valeur sur chacune de ces matières. Perrault usa d’ailleurs de son influence auprès de
Colbert pour défendre autant les arts que les sciences.
Dans ce spectacle, je vous propose d’écouter des contes et des mythes véhiculés depuis
l’origine de l’humanité. Ces histoires ont été générées par le questionnement existentiel
des hommes sur ce qu’ils avaient au-dessus de leur tête : le ciel, les astres, les étoiles, les
planètes…comment les hommes ont-ils interprété, expliqué cette carte du ciel, c’est ce
que raconte le spectacle Une carte du ciel sans dessus dessous.

Une carte du ciel sans dessus dessous sera racontée :
Le samedi 28 mars Médiathèque de Montesson, 78
Le samedi 4 avril Bibliothèque Brassens, 75014 Paris
Le dimanche 5 avril Balades contées Observatoire de Paris
Le mercredi 29 avril Balades contées Carcassonne
Le dimanche 7 juin Festival des Arts aux Verts, Maettle près de Colmar
Le 21 juin Balades contées Observatoire de Meudon, Journée du Soleil
Le 25 Juin Fête Européenne du soleil – Reims
Les 20 et 21 septembre Balades contées Observatoire de Paris, Journée du Patrimoine
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