
Dans le cadre de notre classe d’eau, nous 
avons  été voir une pièce de théâtre 
intitulée  
« Klesudra  ou celui qui vole l’eau »  
(par la compagnie « les frères 
Karamazoffs ). 

 
C’était l’histoire d’un vieux monsieur qui habitait dans 

un village. Dans ce village, il y avait un puits où tout le 

monde se rendait chaque jour. 

Un jour, il en eut assez d’aller tous les jours au puits. 

Il demanda à un sourcier de creuser un puits dans son 

jardin. Il a donc asséché le puits du village. 

Tous les villageois étaient furieux et il n’avait plus 

aucun ami et était donc très triste. 

Un jour des gens du village viennent voir son beau 

jardin et lui racontent une histoire : 

« C’est l’histoire de deux villages. Il y a un puits entre ces deux villages :le premier village s’y 

rend le matin et le deuxième village s’y rend l’après-midi. Une nuit, un garçon  du premier 

village et une fille du deuxième village se rencontrent près du puits et ils tombent amoureux. 

Mais un villageois jaloux vole la perle de lune qui était au fond du puits et assèche le puits. La 

lune mécontente décide de faire disparaître le voleur et ramène sa fille, la perle de lune dans 

le puits. Alors, les deux villages se réconcilient et partagent le puits ensemble. » 

 

Après avoir entendu cette histoire, le vieux monsieur décide de partager l’eau avec tous les 

villageois et il construit avec eux des canalisations pour amener l’eau jusqu’au village. 

 

Nous avons beaucoup aimé les jonglages, la musique et les jeux avec l’eau dans ce spectacle. 

Cette pièce nous a montré que ceux qui avaient de l’eau 
devaient la partager avec ceux qui n’en avaient pas. 
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On peut encore voir ce très beau spectacle qui donne à voir, à entendre et à penser, le 28 et 29 juin à Ablon sur Seine 

et début juillet au domaine de Chamarande.  


