
  

 

« Si la Save m’était contée » 

 

 
 

Cette activité ludique et pédagogique d ‘écologie et de découverte du patrimoine 

sous forme de spectacle s’adresse aux enfants de 3 à 8 ans  

La prestation est programmée en matinée ou après midi et peut accueillir deux 

classes 

SITUATION GEOGRAPHIQUE  
  Dans le Comminges la Save passe dans un pic rocheux qui a donné 

les Gorges de la Save, séparant les communes de LESPUGUE et 

MONTMAURIN 

Le lieu est situé à 90 km au sud ouest de TOULOUSE, 

 60 km d’Auch,  18 km au nord de St Gaudens . 

 
ENVIRONNEMENT, CONTEXTE HISTORIQUE 

Lieu réputé par ses vestiges avec la statuette : La Vénus de Lespugue 

- les grottes des gorges de la Save 

- Les thermes gallo romain de Montmaurin, etc. ... 

Une flore et une faune riches et variées . 

 
 

Compagnie Arthémuses 31 
Ostal d’Occitania  31000 Toulouse 

Tél.  06 28 16 49 68 

arthemuses31@gmail.com 

LE PROGRAMME 

9 h 30  ou 13 h 30 : Rendez vous chapelle N D de la Hillère  

village de Montmaurin  31350 

2 heures de balade reportage spectacle 

 Si la Save m’était contée 
 

Un spectacle randonnée reportage. A la découverte du patrimoine et de 

la faune et flore de la vallée de Save en remontant le temps de la pré-

histoire a nos jours;  

Le professeur Emile Briolet invite les enfants à une chasse au trésor de 

la chèvre d’or    

Au fil de l’aventure nous proposons aux enfants de devenir reporteurs 

en dessinant, photographiant les scènes afin de créer à l’école un livre 

qui servira de support pédagogique. 

Les personnages : 

Le professeur Emile Briolet, Le sage des bois,  Lulmi de la préhistoire 

La dame gallo romaine, La meunière Marion, la fée Ondine, la Dame 

de la Tour, La lutine Verdurette  

 

joué par Estella et Charlou  

scénario et Costumes d Estella 

Pour une sortie spectacle balade reportage  
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