THEATRE-FORUM

« One.

Two. Tri »
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Avant propos
La "compagnie ça s’peut pas" a créé en 2010 un nouveau spectacle sur
le thème de la prévention des déchets et du recyclage Garbage land.
A la demande de plusieurs collectivités, nous avons élaboré une version
de théâtre-forum dans le but de s’adresser aux enfants du cycle 3, aux
collégiens ou en famille. Le théâtre forum est une forme théâtrale
participative, pédagogique et originale pour aborder des sujets de
société.
Notre compagnie est spécialisée dans les spectacles aux thématiques
environnementales. Sans leçon de morale mais avec humour et réalisme
nous abordons les problématiques actuelles.
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Résumé
La séance de théâtre-forum se déroule en 2 parties :

Dans un premier temps, 3 comédiens jouent une pièce de 20 minutes
mettant en scène des personnages plutôt médiocres en matière de tri
des déchets et de consommation.
L’histoire se déroule un soir de réveillon où toute une famille fête Noël.
La maman multiplie la vaisselle jetable, les éléments de décoration en
plastique ainsi que la nourriture industrielle suremballée.
Pierre, jeune entrepreneur, ne jure que par les derniers appareils
technologiques à la mode, consomme et surconsomme sans scrupules.
Nina, adolescente, se questionne sur son avenir et celui de la planète,
en refusant pour autant d’abandonner son confort et son mode de vie.
Suzanne, la femme de Pierre, est dans l’extrême inverse en refusant le
progrès, l’évolution et les compromis.
Les mauvais comportements et les mauvaises habitudes de cette famille
vont la mener à accumuler les déchets et à finir étouffé dessous.

Après avoir expliqué la règle du jeu, les comédiens reprennent la pièce
du début. A certains passages, ils proposent aux spectateurs de venir
remplacer un des personnages pour proposer leurs solutions et changer
la suite de l’histoire. Le principe étant d’améliorer la situation concernant
les déchets.
Une même scène se rejoue plusieurs fois ainsi plusieurs spect’acteurs
proposent leurs visions des choses.
L’échange peut également se faire dans la salle avec l’ensemble du
public.
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Thèmes abordés
- la réduction des déchets à la source
- le tri sélectif
- la surconsommation et l’éco consommation
- le gaspillage alimentaire
- le compostage
- le recyclage
- le rôle des déchetteries
- l’impact des déchets sur l’environnement
- le respect de l’environnement
- les gestes éco citoyens

Contenu pédagogique
- se questionner sur les actions individuelles et collectives en
matière de déchets
- déclencher une réflexion allant dans le sens de la responsabilité
- révéler les possibilités d’actions insoupçonnées
- veiller à ce que la parole de chacun soit entendue et respectée
- débattre sur les actions réalisables à courtes et longues durées
- prendre conscience des efforts de chacun à propos de la
consommation

Organisation
-

Une séance dure 1h30
Possibilité de 2 séances par jour
jauge limité à 60 personnes pour une meilleure participation
1h30 de temps d’installation du décor avant le début de la pièce
Spectacle à partir de 8 ans

4

Photos

Vidéo
Copier / coller le lien suivant dans votre navigateur web pour voir le
reportage vidéo autour d’une de nos réalisation (durée 6 minutes) :

http://www.youtube.com/watch?v=K1SySo7xKko
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Fondée en 2004, « ça s’peut pas » est une compagnie professionnelle qui regroupe
une quinzaine d’artistes et techniciens intermittents du spectacle et qui travaille sur 3
axes :
 la production, création et diffusion de spectacle
 l’enseignement des arts vivants
 l’animation événementielle
Notre démarche artistique se concentre sur le théâtre contemporain et les créations
pour le jeune public.
Nous tournons depuis 5 ans dans toute la France nos spectacles jeune-public qui
abordent avec poésie et humour des sujets écologiques : « Eaudyssée » sur la
thématique de l’eau, « les Exp'Air » sur la pollution et la qualité de l’air et « Garbage
Land » sur le tri des déchets et le recyclage.
Nous animons également des ateliers participatifs de théâtre forum sur différentes
thématique.
La « compagnie ça s’peut pas » se balade donc entre les parkings de banlieue et les
sentiers de campagnes dans un esprit de rencontres et d’échanges avec un théâtre
qui reflète les préoccupations actuelles.
Installée dans le Pays de Bray en Seine-Maritime, nous travaillons sur l’ensemble de
la France. Autonomes techniquement, nous pouvons jouer dans les lieux non
équipés, favorisant ainsi l’accès au spectacle pour tous.

Contact
COMPAGNIE ÇA S’PEUT PAS
1 bis, Route de Sommery
76270 Saint-Saire
Tel : 09.81.69.04.14 / 06 71 64 93 06

Fax : 08 26 42 55 13

Mail : contact@caspeutpas.com
Site Internet : www.caspeutpas.com
Association loi 1901 agréée « Jeunesse et d’éducation populaire ».
N° SIRET : 479.880.874.000.17 - Code APE : 923 A
Licence d'entrepreneur du spectacle : 2-140011 / 3-141358
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