


La Fondation Cap Santé

La Fondation Cap Santé contribue à l’information et à la formation de tout public  
dans tous les aspects et dans toutes les composantes de la santé, de l’eau, de         
la qualité de vie et du développement durable au sens des définitions de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS). C’est dans ce cadre que Cap Santé
a conçu, réalisé et expérimenté le spectacle-exposition « L’eau et la santé dans         
le monde» .

Le spectacle-exposition « L’eau et santé dans le monde »

Le spectacle-exposition « L’eau et la santé dans le monde» est produit par Cap 
Santé.  Il propose une sensibilisation aux relations entre l’eau et la santé dans le 
monde. Ce spectacle-exposition, tout public, vise une participation active des 
spectateurs. 

Spectacle avec expériences ludiques et exposition.



Dans une double perspective d’éducation à la citoyenneté et de sensibilisation au 
développement durable, ce spectacle-exposition identifie les problèmes liés aux 
ressources futures, aux conflits liés à l’eau et à sa répartition, aux relations 
étroites entre l’eau et la santé. Bref, il s’agit de mettre en lumière l’un des grands 
défis du XXIème siècle.

L’offre comprend un spectacle original d’une durée de 45 à 60 min. et une 
exposition composée de 5 posters, accompagnés d’une notice scientifique et d’un 
questionnaire. Ce spectacle-exposition itinérant est animé par une comédienne, 
Erika von Rosen, dans le rôle d’une chercheuse scientifique. S’aidant d’un 
diaporama ainsi que d’expériences ludiques auxquelles participent les 
spectateurs, elle tente de répondre à différentes questions concernant l’avenir 
mondial de l’eau. 

Le spectacle et l’exposition abordent les thèmes suivants :

Le diaporama illustre les différents thèmes abordés tout au long du spectacle.

• Les ressources en eau
• La consommation, la surconsommation et la pollution de l’eau
• Le droit d’accès à l’eau, la guerre de l’eau
• L’eau, élément symbolique
• La qualité de l’eau, la marchandisation de l’eau



Fondation Cap Santé
www.capsante.ch

Renseignements complémentaires 
et réservations :

Pascal Morard
079 / 306’32’54
pascal.morard@netplus.ch

Coût du spectacle-exposition :

Pour une représentation (pour 1 à 2 classes, max. 50 élèves):

Cachet de la comédienne 300.-
Location matériel son et image 150.-
Déplacement et préparation de la salle 200.-*

Total 650.-

Pour deux représentations (pour 1 à 2 classes, max. 50 élèves):

Cachet de la comédienne 500.-
Location matériel son et image 150.-
Déplacement et préparation de la salle 200.-*

Total 850.-

Pour quatre représentations (pour 1 à 2 classes, max. 50 élèves):

Cachet de la comédienne 900.-
Location matériel son et image 150.-
Déplacement et préparation de la salle 200.-*

Total 1’250.-
* Montant à discuter hors-Valais

Dates disponibles :

L’exposition est 
composée de 5 posters.

Janvier 2010:  11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26, 28 et 29

Février 2010:   1er, 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25 et 26


