SPECTACLES ET ANIMATIONS

Table des matières
L’HERBE DE RIEN de l’asbl Ecoscénique (NEW) ....................................................................................... 2
ON S’EST PLANTE ? Les dénaturés de la biodiversité de l’asbl Ecoscénique (NEW) ............................... 2
DES ZABEILLES ET MOI de l’asbl Ecoscénique (NEW) .............................................................................. 3
GRAINES DE VOYOUS de l’asbl Ecoscénique ........................................................................................... 3
SIX PIEDS SOUS L’HERBE de l’asbl Ecoscénique ...................................................................................... 4
LE RING DE L’AGRO de la compagnie Théâtre & Réconciliation ............................................................. 4
QUI PLANTE UN JARDIN PLANTE LE BONHEUR de la compagnie Les 3 Lézards...................................... 5
A TABLE de l’Alternative théâtre ............................................................................................................. 5
LES CONTES DU COQUELICOT de la Compagnie Compost ...................................................................... 6
AU CŒUR DES JARDINS de l’asbl Hakawati ............................................................................................. 6

1

L’HERBE DE RIEN de l’asbl Ecoscénique (NEW)
Un charlatan vente l’efficacité de ces kits pesticides (Produit + un petit geste pour l’environnement ou
la santé), propose un programme sportif pour garder la ligne tout en entretenant son trottoir ou
suggère une adoption de « plantes sauvages ». Soit différents moyens de se débarrasser des plantes
indésirées chez soi.
Ce spectacle de rue informe de manière humoristique et décalée sur les dangers des pesticides et
propose d’adopter un autre regard sur ces « mauvaises herbes » qui ne sont pas si mauvaises que cela,
bien au contraire !
Bien que la plupart des pesticides à usage amateurs soient interdits à la vente, les entreprises de parcs
et jardins peuvent encore les employer chez le particulier. De même, des pesticides peuvent encore
être employés dans les cimetières et les terrains de sport.
Ces restrictions rendent souvent l’entretien de l’espace public plus complexe. Mais la solution ne
serait-elle d’accepter un peu plus les plantes sauvages ? De trouver un équilibre entre usage de
l’espace, esthétique et présence de la nature ?

Public : A partir de 12 ans

Contact :
Tél : 0497 79 61 43
Email : ecoscenique@gmail.com
Site : http://ecoscenique.be

ON S’EST PLANTE ? Les dénaturés de la biodiversité de l’asbl Ecoscénique (NEW)
2030, à l'aube de la 7ème extinction de masse, celle de l'Homme, deux
personnages folkloriques s'interpellent en plein milieu d'une balade
"nature". Entre un extrémiste naturaliste et une accro à la société de
consommation, il va falloir trouver un équilibre pour sauver ce qu'il
reste de la biodiversité.
Le public sera pris à parti par ces deux personnages farfelus aux idées
et visions du monde interpellantes et originales.
Un spectacle, qui se joue en extérieur, sur la perte de biodiversité,
l'agriculture intensive, l'urbanisation croissante et une nature qui se fait
toujours plus dévorer par le béton.

Public : A partir de 12 ans

Contact :
Tél : 0497 79 61 43
Email : ecoscenique@gmail.com
Site : http://ecoscenique.be
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DES ZABEILLES ET MOI de l’asbl Ecoscénique (NEW)
Entrez dans l'univers d'une ruche lors d'une assemblée générale
apicole décalée. L'heure est au mécontentement dans la ruche, à la
prise de décision et à l'action.
Des abeilles et d'autres insectes pollinisateurs s'interrogent sur leur
survie dans un monde surexploité et pollué par l'être humain.
Et vous, que ferez-vous ?
Dans ce spectacle au service de la biodiversité, un duo de
comédiens interprète une palette de personnages hauts en
couleurs, interragissant par moments avec le public. En jouant des
situations concrètes et cocasses qui donnent à rire et à penser, ils
sensibilisent les spectateurs à la biodiversité, à l’importance du rôle
des insectes et aux causes du déclin des abeilles. Chacun en ressort
enrichi de prises de conscience et d’idées pour agir.

Public : A partir de 12 ans

Contact :
Tél : 0497 79 61 43
Email : ecoscenique@gmail.com
Site : http://ecoscenique.be

GRAINES DE VOYOUS de l’asbl Ecoscénique
Quel est le point commun entre un 100 mètres et l’industrie des
pesticides ? Comment la pratique du vélo nous amène-t-elle à mieux
tolérer les mauvaises herbes ? A la croisée de la conférence et du
théâtre, Graines de Voyous, nous emmène à la rencontre de la
végétation sauvage et de tout le bien et le mal qu’on en dit.
Sur un mode très personnel qui mêle récits de vie, information
scientifique et témoignages de terrain, Frédéric Jomaux interroge, avec
légèreté et humour, nos relations à la nature et notre fidélité
inébranlable aux pesticides.
Public : A partir de 12
https://youtu.be/YZJbNVzX8UM

ans

Avant-goût

:

Contact :
Tél : 0497 79 61 43
Email : ecoscenique@gmail.com
Site : http://ecoscenique.be
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SIX PIEDS SOUS L’HERBE de l’asbl Ecoscénique
C’est l’histoire d’un fossoyeur qui vous raconte les bienfaits de la nature
dans les cimetières avec humour et poésie et vous aide à apprivoiser la
mort avec plus de respect et de beauté. Parce que le cimetière après
tout, c’est le lieu de vie de notre mort. Alors autant qu’il soit vivant !
Public : A partir de 16 ans

Contact :
Tél : 0497 79 61 43
Email : ecoscenique@gmail.com
Site : http://ecoscenique.be

LE RING DE L’AGRO de la compagnie Théâtre & Réconciliation
Cette comédie musicale drôle et incisive, d’une durée
de 50 minutes. Le Ring de l’Agro permettra aux
spectateurs de comprendre les raisons pour lesquelles
aujourd’hui dans les pays en développement ce sont
principalement les agriculteurs qui ont faim alors que
ce sont eux les premiers producteurs de nourriture
dans leurs propres pays. L’agriculteur du Sud doit faire
face aux mauvaises récoltes et à la mauvaise gestion
des biens par l’Etat. Il est également confronté à la
concurrence des producteurs des pays industrialisés
qui viennent écouler leurs stocks à bas prix dans son
pays ou encore aux multinationales prêtes à tout pour acheter sa terre. L’agriculteur du Nord, quant à
lui, doit courir après les rendements afin de maximiser le profit de son exploitation. Il doit aussi trouver
la manière de survivre et d’exister face aux multinationales de plus en plus puissantes qui imposent
leur mode de fonctionnement sur le marché mondial.
Public : A partir de 12 ans

Avant-goût : https://vimeo.com/151283078

Contact

:

Tél : 0485/ 64 45 48
Email : ring.agro@gmail.com
Site : www.theatrereconciliation.org
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QUI PLANTE UN JARDIN PLANTE LE BONHEUR de la compagnie Les 3 Lézards
Le spectacle « Qui plante un jardin plante le bonheur » nous invite à nous
poser, à rêver, à regarder, à sentir, à écouter la nature. Avec humour, il
nous rappelle que la terre nous nourrit, que nous avons avec elle un lien
essentiel, vital, qu’elle est précieuse et qu’il est indispensable que chacun
d’entre nous, par des gestes quotidiens, en prenne le plus grand soin.
Un spectacle poétique, généreux et plein d’amour qui touche juste et
atteint les couches profondes de notre être.
En contes, en chansons, au son de l’accordéon de Jehan Julien Filatriau
et de la voix chaleureuse de Nathalie Dutilleul, de manière toute simple,
avec légèreté et profondeur, ce spectacle nous emmène dans
l’imaginaire et sur les pas de Jean Baptiste Pinson.

Public : A partir de 8 ans
Avant-goût : https://youtu.be/Xs1hLgbKh-o

Contact :
Tél : 0484/74.19.40
Email : nathalie@les3lezards.be
Site : http://www.les3lezards.be

A TABLE de l’Alternative théâtre
“A table!” questionne le spectateur sur sa manière de consommer et
sur le contenu de son assiette: Comment avoir une consommation
responsable aujourd'hui en lien avec nos préoccupations et notre
réalité? Les répercussions de nos pratiques de consommation
semblent lointaines, pourtant les inégalités Nord / Sud et l'exploitation
ouvrière sont des conséquences directes de nos modes de
consommation souvent ignorants.
Avec “A table!”, Alternative théâtre propose au public de prendre
conscience que l’on peut être acteur et responsable dans notre
quotidien à travers de petits actes, même s’ils nous semblent anodins.
Grâce à la représentation de personnages proches des gens, auxquels
n'importe quel spectateur peut s'identifier, “A table!” rappelle qu’il est
possible d'agir ici et maintenant tout en respectant nos
préoccupations quotidiennes.
Public : A partir de 18 ans

Contact :
Tél : 0497/24.76.09
Email : sara@aternative-theatre.be
site : http://alternative-theatre.be/
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LES CONTES DU COQUELICOT de la Compagnie Compost
Les semeurs de graines vous invitent à être les témoins de l’éclosion d’un
coquelicot, à profiter de ses bienfaits, et à devenir complices des
histoires secrètes de la nature. Sous « l’effet coquelicot », ils vous
régaleront de contes enrobés de musique, à la rencontre des plantes
mal-aimées, du soleil et des drôles de bestioles.
Voici une délicieuse façon d’enchanter notre environnement, d’aller à la
rencontre du lieu, de la nature, des hommes et des femmes. Au fil du
récit se glissent des notes de musique, des objets, des breuvages, des
senteurs qui dévoilent la fabuleuse richesse de ce qui nous entoure. Les
conteurs proposent 3 spectacles chacun d’une durée de 35 minutes, avec
des contes différents. "Les Contes du Coquelicot" se plaisent à
l'extérieur, dans la rue, les parcs, les jardins, ... Financement : Subside Art
et Vie si partenariat avec un centre culturel.
Public : A partir de 6 ans

Avant-goût : https://www.youtube.com/watch?v=MmZbwj1qdHk

Contact :
Tél : 0473/79 99 06
Email : ciecompost@gmail.com
Site : http://compagniecompost.weebly.com/

AU CŒUR DES JARDINS de l’asbl Hakawati
Un spectacle de contes sur notre relation avec la Nature. La conteuse Stella Kieffer nous invite à faire
une balade contée en pleine nature. Sur ce chemin, on a le temps d´admirer tous les charmes du lieu
et de s´en imprégner. Au fur et à mesure que l´on se connecte à la nature environnante, on se connecte
à soi, et aux autres. Alors la balade dans notre imaginaire peut commencer. Et nous voilà sur le chemin
qui mène au cœur des jardins. Là où les jardiniers cultivent l´amour. Où la vie fleurit malgré les
intempéries. Où notre survie dépend de la nature, et nous offre un reflet de nous-même.
Des histoires pleines de sagesse, d´humour, et d´émotions, comme des graines qui viennent se planter
dans notre cœur. La balade dure environ 1h30, avec quelques arrêts pour raconter. Idéal dans les parcs
et jardins ; mais peut aussi se faire en intérieur.
Public : A partir de 7 ans

Contact : Hakawati asbl
Tél : 0474 97 60 43
Email : hakawatiasbl@gmail.com
Site : www.stellakieffer.com
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