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TERRE O’ PLASTIQUE 
FICHE PRODUCTION 

 
 Comédie poético-pédagogique 

 dans ce qui reste des plastiques  
 

Il sera une fois… dans un futur proche, Epik, Epok, 
deux clowns éboueurs débarqués sur une plateforme 
ancrée au milieu du 7ème continent.  
Epik-Epok ont une mission : rayer ce vortex-poubelle 
de la carte des océans. Ils ne pourront quitter ce lieu 
qu’une fois le tri et le nettoyage terminés : une voix les 
surveille et organise leur travail d’intérêt général. 
Mais le plastique c’est compliqué, il n’y a pas un 
plastique mais des plastiques. Quel casse-tête ! 
«  Epok, le tri c’est comme un jeu des 7 familles… 

- Mais c’est une mission impossible ! » 
 
« Regardes Epik ! Le plastique c’est coloré, ça prend 
toutes les formes, c’est léger, c’est magique !  

- C’est pratique, oui ! C’est magique non ! » 
Le plastique est-ce fantastique ? Nos deux robinsons 
fantasques   déballent tout !  Propriétés des 
plastiques, nécessité du tri, du recyclage (et ses 
limites), la surutilisation de ces matériaux qui 
envahissent l’écosystème, les dérives consuméristes.  
 
Dans un cocktail de situations burlesques, absurdes et 
poétiques, les deux clowns prennent le risque d’ouvrir 
la boite de Pandore, leurs questions deviennent celles 
des enfants (et des adultes !). 
 
« Plastique à gogo ! Plastique je t’aime plus, plastique 
je te jette ! Plastique ordure, qui payera la facture ? » 
Les deux clowns n’ont pas de leçon à donner, 
seulement une réflexion à soumettre. 
« La terre n’est-elle pas belle, grande précieuse et 
extraordinaire ? » souffle Epok à Epik. 

 
 
Moyens techniques :  
- Autonomie technique possible (lumières et son)  
- Espace de jeu : L6m x P4m / hauteur sous plafond 3 m 
minimun 
- Noir dans la salle si possible  
 
Nous contacter pour toutes précisions 

 
Spectacle jeune public à  partir de 5/6 ans  
Théâtre clownesque. Création 2021 
Durée : 50 minutes  
Tarif : 1100 € (Spectacle avec prestation 
technique  incluse) 
Déplacements et frais de séjour en sus le cas 
échéant 
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