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les voyages de Gulliver 

spécial  ATELIERS 

Les ateliers permettent une meilleure compréhension de l’oeuvre, qu’elle soit écrite, chantée,  
dansée… en prenant le temps de la découverte. Ils offrent un vécu commun, terreau de l’échange 
et du partage. 

bijoux retrouvés 

On ne s’imaginait pas faire des bijoux magnifiques en sauvant la planète. 
J‘ai trouvé cela très intéressant car Laurence Decaesteker nous a appris énormément de  choses créatives et des techniques. 
(Anna)  J’ai été impressionnée de pouvoir faire de grandes choses avec des si petites. (Leina) Mais, comme dit Juliette, il y 
avait plein de choses naturelles mais on a souvent utilisé les perles. (Rose) 



u Impression offerte par la ville de Carpentras 

comprendre les mots 
de la science-fiction 
acronyme et uchronie, deux mots compliqués, amis, qui ont donné la  
possibilité d'imaginer, d'inventer un futur différent, un avenir sombre ou 
lumineux, un demain optimiste ou dysptopique. 

 
Et si les femmes n’avaient pas obtenu le droit  
de vote ? 
Elle se réveille et voit son mari aller voter. Elle, pendant ce temps ne peut 
pas avoir sa liberté d’expression. Elle va donc chercher son fils. Elle est 
châtain aux yeux noirs et mère au foyer. Elle a les yeux qui tuent. Mélina 
Rondot, 43 ans mère au foyer 
 

Et si l’avortement n’avait pas été autorisé en 
France, on serait surpeuplés. Elle se réveille et elle voit qu’elle a fait : 
un déni de grossesse. Elle est blonde, les yeux verts, grande. Elle est dé-
munie et ne peut pas bénéficier des soins prévus. Elle est désespérée.  
C’est à ce moment là qu’elle prend la décision de tuer son bébé avec un 
ceintre trouvé dans une poubelle. 
 

Et si l’école n’était pas devenue obligatoire, 
personne ne serait présent dans les établissements. Personne n’aurait be-
soin d’un diplôme ou d’un CV complet pour obtenir un travail. Donc 
l’économie serait détruite.  
Elle se réveille et voit dans la rue des files d’attente de gens qui cherchent 
un travail. Elle est rousse aux yeux verts. C’est une SDF. Elle a deux chiens 
et des habits sales. Elle s’appelle Matie. C’est à ce moment là qu’un 
agent vient la voir pour lui demander de devenir mannequin.  
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