Un spectacle de la Cie Les Baladins Du Rire

Plastikos

www.baladins-du-rire.com

Un Clown punk écolo, qui déballe pour mieux nous emballer, nous
parler de recyclage et de surconsommation.
Il ouvre en grand le couvercle de sa poubelle et partage son univers plein de trésors que sont nos détritus.
Il fait vivre toutes ces bricoles que l’on abandonne.

«Entre rire pincé et franche rigolade, Plastikos nous amuse avec sa
musique, ses tours d’illusions sur des sujets graves mais tellement
actuels...»
Création tout public à partir de 5 ans
1 comédien et 1 technicien
Genre: Clown Punk Écolo
Durée: 50 minutes (adaptable)
Déambulation possible

Formé aux techniques de cirque et aux arts de la rue, l’Artiste nous emmène joyeusement dans le labyrinthe de ses sensibilités aiguisées sur des problèmes d’aujourd’hui...
L’humour engagé de ce personnage généreux souligne l’absurdité de nos comportements
de consommateurs. L’esthétique décalée de ce punk des poubelles réveille le recycleur
qui sommeille en chacun de nous. Jeux de mots, jeux d’objets, il nous intrigue avec ses
tours de passe-passe, puis trébuche sur un mot et tombe dans sa poubelle. Sa musique
nous touche, et quand il chante c’est pour mieux nous faire partager cette joyeuse mélancolie qu’il trouve dans nos détritus. Il sort tout droit de la décharge d’en face pour
répandre sa bonne humeur.. Il interpelle les enfants et les prend en otage, et après un
jeu où chacun peut s’exprimer, il fait trier toutes ses ordures.

OBJECTIFS ET INTÉRET PEDAGOGIQUE DU PROJET
Montrer avec humour que le problème des déchets est l’affaire de tous et de
chacun.
Prendre conscience de l’importance de nos comportements quotidiens dans le
gaspillage des ressources et la nécessité du recyclage.
Intégrer le spectacle dans un projet pédagogique auprès du public.
Possibilité d’intégrer des consignes de tri particulières à votre département

Outils:
- Le personnage décalé du clown punk à la crête de bouteilles plastique poussant sa poubelle, représente de façon humoristique, l’accumulation de nos
déchets.
- La poubelle, accessoire principal, est détournée de son utilisation habituelle;
elle est personnalisée et devient le centre du spectacle pour sensibiliser sur son
utilisation.
- Les déchets, sélectionnés lors de la création de Plastikos, se transforment au
gré de petites histoires et de tours de magie qui invitent le public à réfléchir sur
ses comportements.
- La musique vivante, des refrains engagés, soutiennent l’action et rythment le 		
spectacle.
- Dialogues avec le public : A plusieurs reprises, Plastikos invite les spectateurs
à prendre la parole au sujet des déchets et leur répond avec son humour inimitable et enrichissant. Par la suite, ils participent au tri des déchets avec lui.

FICHE TECHNIQUE
Ce Spectacle peut être joué en salle comme en extérieur
Un décor léger (une poubelle) permet une grande mobilité et une possibilité
d’adaptation a tous types de lieux et environnement.
Espace Scénique:
Largeur: 5 Mètres / Profondeur: 5 Mètres / Hauteur: 3 Mètres
Temps de montage 1h (dont 1/2 heure de maquillage)
Durée du spectacle: 50 Minutes (possibilité d’adaptation)
Démontage: 30 minutes
Matériel Technique:
Matériel de sonorisation fourni (autonome en technique son)
Matériel technique lumière: nous contacter
Besoins Particuliers:
Une place de Parking à proximité du lieu de représentation
Loge à proximité du lieu de la prestation avec bouteilles d’eau

RÉFÉRENCES
Depuis 2005, Plastikos fait un travail de sensibilisation pour les communautés
d’agglomérations, les centres de tri, les écoles, les communes....
Il tourne également dans des écofestivals, des programmations saisonnières,
des festivals d’art de rue...
Voici quelques lieux où vous avez pu le croiser:
2020 > 2021
Université Lyon 2, Forêt Folies à Guerret (23)
Base de loisirs Montrevel en Bresse (01)
Festival de la transition Tain l’Hermitage (26)
Office de tourisme d’Oz en oisans(38)
Office de tourisme de St Gervais(74)
Sem de réduc des déchets Rilleux la Pape (69)
Programmation saisonnière Lans en Vercors
Commune d’Attignat (01)
Commune de St Étienne de St Geoirs (38)
Programmation saisonnière à Samoëns (74)
Fête de quartier à St Étienne (42)
Festival Nature à Collobrières (83)
Commune de Bas en Basset (63)
2016> 2019
Servive dev durable de la ville d’Annecy (74)
Festival Couleur Nature à Andrézieux Bouthéon
La NEF au Creusot (71) / Festival «Trottinette» à Aigle (Suisse) / Fête de la Noix à
Vinay (38) /Fête de l’energie ADEME à Montluçon (03) /Syndicat Mixte de Haute Côte d’Or
(21) / Foire Bio de Mende (48) / Limonest
(69) / O.T de Champagny en Vanoise (73)
Albiez Montrond (74) / Festival Mome z’émerveille Vallon Pont d’Arc (07) / Agglo du P
 ays
Viennois / Ville de Nice (06) / Ville de St
Claude (39) / Course Cycliste «L’Ardéchoise»
C.Com de Feurs (42) / Centre social Oyonnax
(01)Les Jardinades Grand Failly / FestiForez à TrelinsCom de commune de Corps (38)
Festival Le C
 irque de l’eau à Valmorel (73)
Cruas (07) /Sem de la Nature Villlefranche
Com. comButte de Thil (21) et d’Epernay (51)
Semaine du Dév Durable Villeurbanne et Villefontaine /.../

Et encore...
Alpe d’Huez / Fête de l’Arbre et du Bois à
Latronquiere / St Agrève / Sem de réduc
des déchets: C.d’Agglomération Porte de
l’isère St Quentin Fallavier / Com.Com des
Monts Berthiand à Izernor Festival de la
transition à Cluny / Prog saisonnière La
Rochette / Chateaurenard / Fête Sury le
comtal / La Nef à Cluny / Foire Bio Nyons
Festival EHZ Hélette / Festival avenir au
Naturel l’Albenc / Pôle culturel Sorgues
C. de Com du Pays Roussillonnais / Bussy
St Georges / Grand Roanne Agglomération
SICTOMU à Argilliers / O.T d’Allevard et de
St Gervais La Tranche Sur Mer / Festival
«Pleins Les Mirettes» Carpentras / Festival
«Reves de Mômes» Niederbronn-les-Bains
l’Ile d’Yeu / Com de Com de Lamastre
École Pont de Cheruy CTOM Roybon / Bourg
en Bresse / Lorient Éco-musée de Brec’h
St Bauzély / Les Gets / Festival «1,2,3
soleil» La Tour Du Crieu / Marché de St
Remèze / Les «Agri-Culturelles» Satillieu
Vienne / CPIE Languedoc La Salvetat L’Isle
sur Sorgue / St Germain Laval / Melun
Rognac / Montgenèvre / Ludres / Carnaval
de Thuir / St François Lonchamps / Cluses
Le Grand Bornand / La Clusaz / Montbonnot
Com de com Valréas / SMITRED ouest d’
Armor Pluzunet / Vaulx en Velin / Beaune
24h pour la Planète Valence /Journée Bio
Lycée Annonay /«Les Bons Plans» Villeurbanne / Blaye les Mines / Pontacq /
Chalamont / Etoile sur Rhône / St Fortunat
Combloux / Morzine /Montriond / Thônes /
Neuvecelles...../.../

Outils de communications
La compagnie met à votre disposition, visuels de qualité et texte de présentation et affiches pour vos supports de communication.
Nous annonçons, en amont toutes nos représentations via notre site internet, agendas culturels, et réseaux sociaux.
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