AVANT PROPOS
Réseaux, vous avez dit réseaux ?
Soyez le bienvenue dans notre réseau mondial, qui lui-même implique d’autres réseaux : réseau
humain, réseau de transport, réseau alimentaire.

Vous pourrez voyager à table dans le continent souhaité, prendre le train pour changer de pays dans
un même continent, ou bien voyager dans d’autres continents et prendre pour y accéder l’avion ou le
bateau.

Bien entendu, selon l’heure et l’endroit où vous vous trouvez, il fera jour ou nuit et vous verrez le
mouvement apparent du soleil.

Le monde entier pourra se réunir tel un réseau social, au centre de la terre pour y partager diverses
animations, propre à chaque culture : que vous soyez plutôt manuel, plutôt sportif, que vous aimiez
les jeux ou encore danser autours de musiques du monde entier, vous ne serez pas déçus.
Côté repas, bien sûr, les us et coutumes varient selon les pays, en termes de goût et de textures,
certes, mais aussi en terme d’outils pour manger, alors laissez-vous tenter, pourquoi pas, pour
manger pieds nus dans une feuille de bananier à Tahiti, à moins que vous ne préfériez les plus
classiques baguettes chinoises.
Et n’oubliez pas : souriez, partagez ! Vous êtes une partie du réseau. Soyez le bienvenue !

SCENOGRAPHIE
Il y a trois plans dans la salle : la mer, la terre, le ciel et trois moyens de transport (réseaux de
transports) : le bateau, l’avion le train. Il y a également le soleil qui bouge (mouvement apparent) et
éclaire donc les pays à tour de rôle, il n’y a pas d’autres lumières (alternance jour/nuit).
En sous sol : il y a réellement de l’eau mais aussi des poissons et autres décors marins, sur le parquet
du sable et des tables en forme de continents, des bancs roulants et mobiles en forme de train,
chaque wagon ne contenant qu’une seule personne afin de pouvoir tourner au sein du continent. Les
continents sont disposés en ellipse et posé sur du sable.
Pour cela, on utilise un parquet surélevé constitué pour une partie de plexiglass et dont un endroit
en ellipse est troué. Cette partie représente la terre. Le plexiglass permet de voir sous le parquet et
sous ce parquet, on dispose d’une bâche, d’eau, de poissons. Là où le plexiglass est troué, on met un
petit bateau à fond de verre, c'est-à-dire un bateau permettant de voir dessous les poissons.
Ainsi, il y a une ellipse qui se constitue à l’intérieur des continents, formés de sable et qui va pouvoir
relier tous ces réseaux. C’est là qu’interviendront les différentes animations proposées dans la soirée
en sus du repas.
Enfin, en l’air, un système de câbles et de poulies permet de faire décoller et atterrir un petit avion et
permet de compléter le réseau car chaque transport permet de rejoindre différents pays, le train lui
permettant de rejoindre les villes à l’intérieur des pays.
Le soleil est réalisé en plastique jaune transparent et contient des leds puissantes.
Pour finir, différents décors, statues, représentations de petits monuments et disposés sur le sable
derrière chaque continent permettent de compléter l’ambiance et de se sentir réellement dans
différents

horizons,

sans

compter

les

différents menus qui

seront

sur

le

thème

de

chaque continent.

DEROULEMENT
19h (ou autre selon les pays): Les invités sont accueillis à l’entrée sur un ponton. Un programme des
animations leur est remis. Puis ils sont invités au choix à prendre l’avion ou le bâteau pour rejoindre
le continent qu’ils ont choisi, afin de prendre le repas choisis. Ils peuvent également s’ils le
souhaitent rester sur le premier continent où ils sont et éventuellement prendre le train pour se
déplacer dans ce continent.
Toutes les 20 minutes, des animations sont proposées au centre de la terre et annoncé au micro et
toutes les 20 minutes également, le soleil se déplace, il y a des départs en avion, en bâteau, ou en
train permettant de changer de pays, de continents, d’espace (terre, mer, air), ou de rejoindre le
centre de la terre pour une animation. Au même rythme, des plats nouveaux sont proposés dans
chaque pays
Les personnes se déplacent donc librement, mangent ce qu’elles souhaitent et participent au
animations de leurs choix.
Liste des animations proposés :
- sculpture sur fruits et légumes
- danses sur des musiques de différents continents
- apprentissages de mots dans des langues étrangères
- tournois sportifs
- jeux de carte
- concours

MENUS (quelques exemples)

Réseau de transport :
Terre (train) : pomme de terre roties sauce gravier
Mer (bateau) : écumes des dieux, requins, salée marante, algues rouges sauce poisson
Air (avion) : nuage à la vapeur, rêve de ciel

Réseau mondial :
Afrique : sable d’or
Asie : spécialité baguettes
Europe : spécialité normale
Océanie : repas aux doigts
Amériques : duo de burgers sauce coca

