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Roberdam
Spectacle fami l ia l  et  mus ical

KIT MÉDIA



De retour d’un long voyage à vélo autour de la terre, le
docteur des émotions est un drôle de personnage. 
À mi-chemin entre explorateur et savant fou, il a appris à
écouter les émotions de la planète face aux comportements
des hommes qui l’habitent … Mais il a aussi ramené dans ses
valises quelques bons conseils d’animaux et végétaux
rencontrés ici et là, pour apprendre à vivre en harmonie
avec la planète. 
Ce spectacle nous raconte en chanson : 
-  la peur de la planète face au réchauffement climatique. 
-  la joie de la planète quand la biodiversité est protégée. 
-  la colère de la planète face à la consommation excessive. 
-  la sérénité de la planète quand l’énergie est économisée. 
-  la gratitude de la planète quand le lien social amène à la
notion de respect et d’entraide. 

LES ÉMOTIONS DE LA PLANÈTE

Tout au long de cette fable musicale et réaliste, le docteur
des émotions nous bouscule avec humour, nous fait réfléchir
avec des mots simples, et nous questionne sur l’avenir de
l’homme sur cette planète … 
Et si nous écoutions les messages de notre planète, pour
apprendre à y vivre le plus heureux ? 

+ de 45 représentations

" Quand on apprend à être bien avec soi-même et bien avec les autres ! "
 



PARTICULARITÉ
Pour tenter d’apporter des éléments de
réponse sur ces questions de protection de la
vie sur la planète, Roberdam se déplace
essentiellement à vélo et en train. 
Il arrive sur scène avec son vélo entièrement
customisé (élément de décor principal).

 Le déplacement en train et vélo permet de modéliser une
des solutions individuelles proposées dans ce spectacle (la

mobilité). L’idée est d’impliquer les enfants au cœur du
spectacle et de la réflexion. 

Et si nous écoutions les messages de notre planète, pour
apprendre à y vivre le plus heureux et longtemps possible ?

STATISTIQUES 2022

13 079 km
parcourus en train 

soit : 32,6% du tour
de la terre

1282,3 kg
de CO2 économisés



" La valise du Docteur des émotions déborde de mille projets,
comme la création d'une chaîne YouTube ou bien l'édition de livres-

CD. Sans compter toutes les nouvelles chansons que Roberdam,
merveilleux tricoteur de mélodies et de mots qui font du bien, tient

encore dans son coeur avant que nos oreilles s'en emparent. "
Reportage: article du 27.08.21 

 

 

Une expérience musicale et sensorielle à regarder, écouter,
goûter, sentir,  ressentir et toucher … bref, à vivre et à partager

les yeux ouverts ou fermés, assis ou debout, et vice-versa.

LA PRESSE EN PARLE : 

" Davant les enfants, Roberdam devient le Docteur des émotions, un
personnage à mi-chemin entre l'explorateur et le savant fou, qui a

appris à écouter les cris du coeur de la planète face aux
comportements des hommes qui l'habitent mais qui a aussi ramené
dans ses valises quelques bons conseils d'animaux rencontrés ici et

là, pour apprendre à vivre en harmonie avec la terre. " 
La Semaine : article du 20.10.22

ARTICLES DE PRESSE

https://drive.google.com/drive/folders/1bCV5JxpyvT7CP7ASS_spvDEdKKV7HClh?usp=sharing


Ce spectacle est fait pour les familles, pour les
enfants à partir de 6 ans, pour les animaux,
pour la nature, pour la vie, quoi …  
 

Durée : 50 min
 

Contact production : 
valentin@213productions.fr
06 84 82 52 06

Liens utiles : 
Site Production : www.213productions.fr
Site Roberdam : www.roberdam.fr 

INFOS / CONTACT 

FICHE TECHNIQUE PHOTOS DE PRESSE

Teaser

Playlist 

https://www.youtube.com/watch?v=lq2GfGwsBFQ
https://drive.google.com/drive/folders/1Hasueji12OGev0Pdo5YJUu7qMy4-X-Zv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1J9_LvCxE1q4tPZSZwT0vhxi4Vb2Clnmk?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=_7WEFFq5Xm4&list=PLeveZMTWoJKGYHhEr2-988Uvz4eSYgUxO

