Un plastic éco-trip
Le plastique ?... Est-il fantastique ???
O temps suspend ton bol , o matière plastique
D'ou viens-tu ? Qui es-tu ?..
...De quoi donc es-tu fait ?
D'où donc es-tu parti ?..
R. Queneau. Le chant du styrène

Entrez dans un univers déjanté , où le
terme plastique s'emplit de sens au gré
des élucubrations de deux personnages
complétement givrés !
Dans un décor plastique qui se fait et
se défait , vous sauterez de la poésie à
la science par petits bonds délicieux.
Une expérience pour réfléchir sur la
matière plastique.

Plastique Débloque
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Dans un univers fait de résidus de plastique, île au
milieu d'un océan ( un 7ème continent ? ), deux
personnages échoués ( on ne sait d'où, on ne sait
quand...) se croisent, se questionnent, expliquent,
jouent, fabriquent.. Des séquences clownesques se
succèdent : dans un esprit récup', les deux
protagonistes transforment les objets - déchets
plastiques - pour dévoiler les capacités de cette
matière à etre ré-utilisée, inviter le public à changer
de regard sur les modes de consommation, la valeur
du matériau recyclé, pour alerter enfin sur l'ampleur
des déchets et l'urgence d'une prise de conscience.
Ceci tout en reconnaissant la formidable avancée
technologique que représente cette matière
artificielle pouvant faire office de matière première à
chaque fois renouvelée. Le tout par l'art du rire, de
l'absurde, du jeu et l'efficacité de la fable pour rendre
visible les travers de l'humanité, sa responsabilité et
sa capacité à créer du beau.

Spectacle : Petite forme pour deux comédiennes
Durée : 1H15
Public : Familial à partir de 8 ans
Moyens techniques : En autonomie technique (lumière et son) possible
Espace de jeu 4m x 6m/ Hauteur de plafond minimale 3,50m
Noir dans la salle
Une prise électrique de 16A (Monophasé habituel)
Coût du spectacle : 850 € TTC
( 2 interprètes, 1 régisseur, moyens techniques compris )
Frais de déplacement et séjour en sus
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