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L'Homme poubelle :
« Il était une fois... la terre ! »
Un clown
pour aborder les déchets sans se prendre la tête
1 h 20 de spectacle / sensibilisation
CRÉATION du personnage de l'Homme poubelle en 2013 (Sarreguemines / Moselle)
CRÉATION du spectacle en 2016, en écoles et en rue (Marie Galante / Guadeloupe)
260 représentations en rue, écoles, bibliothèques
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synopsis global du spectacle
« Il était une fois la terre »
L'Homme poubelle : un être vivant dans une fragile
enveloppe transparente emplie de déchets.
Des déchets glanés à droite et à gauche, de plus en
plus nombreux, de plus en plus lourds, de plus en
plus encombrants. Mais jusqu'où pourra-t-il les
ingurgiter ?
L'Homme poubelle est un personnage à l'image de
notre Terre - pour laquelle la même question peut
être posée : « Mais jusqu'à quand pourra-t-elle
tenir ? »
Une manière de s'interroger concrètement sur un
problème qui nous concerne tous.

Mettre les vieilles habitudes à la...
Des clés pour changer le monde
Le spectacle est interactif et donc plus ou moins
orienté par le public. Pour que les concepts qui nous
tiennent à coeur passent tout en restant légers, des
séquences informatives s'enchevêtrent avec la partie
clownesque.
Ensuite est systématiquement proposé un atelier
pratique et festif pour réformer deux habitudes de
consommation courante :
- la fabrication de bougies
- la confection de glace

Spectacle pour public scolaire ou familial
adapté selon l'âge des spectateurs
- à partir de 3 ans Plus d'informations (avec video)

http://budig.org
(onglet « HOMME POUBELLE »)
+33 (o)6 56 67 57 57
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Possible programme pour une intervention (à définir au cas par cas) :
–

AVANT :

une présence décalée et ludique pour susciter la curiosité
déambulation optionnelle autour du lieu de représentation
Tour à tour crieur de rue, sculpture contemporaine, amuseur public,
l'Homme poubelle est une présence, une attraction, une figure surprenante et
amusante qui invite à réfléchir haut et fort.
Mû par l'énergie du clown (jeux corporels et langagiers), il entre en contact
avec tous les passants, adultes, adolescents et enfants.

–

PENDANT :

Il était une fois la terre pour rire, réfléchir et agir
spectacle en lieu fixe | jusqu'à 4 représentations/jour
Ou comment traiter la question environnementale avec légèreté :
rire • définir le problème des déchets • répertorier les solutions (gestes de tri,
comportements) • susciter un élan commun (interactivité forte avec le
public) pour esquisser des solutions pratiques, reproductibles chez soi.

–

APRÈS :

action festive pour changer le monde sans plus attendre
atelier pratique pour explorer et mémoriser deux manières de consommer
autrement • utiliser ses dix doigts • apprendre à entretenir • préserver la vie
– fabrication de bougies en cire naturelle
– dégustation de glace à la banane bio confectionnée en direct,
par et avec le public

Descriptif des besoins techniques nécessaires à la représentation
Lieux de représentation :
• en intérieur, dans un espace avec ou sans gradins (en scolaire, idéalement en salle de classe)
• en plein air, à l'abri du bruit et du vent
Besoins techniques :
• alimentation électrique pour brancher une machine à glaçons
(ou fourniture de glaçons : 5 kg / représentation)
• tableau ou grandes feuilles de papier + craie ou feutres

Plus d'informations (avec video)

http://budig.org
(onglet « HOMME POUBELLE »)
+33 (o)6 56 67 57 57

ABORDER
LA
QUESTION
DES
DECHETS
À
L'ÉCOLE
La forme d'intervention « classe par classe » qui est privilégiée en milieu scolaire engage une participation active
et individuelle des enfants. Elle assure une meilleure réception du propos et permet d'associer les élèves à l'élaboration d'un dispositif de prévention des déchets qui sera prorogé après le départ de l'Homme poubelle de la classe.

[budig] - Théâtre oblique • http://budig.org • +33 (o)6 56 67 57 57

_3

Photos
prises lors d'interventions scolaires en région parisienne en juin 2019

entrée dans la salle de classe

impossible de faire entrer les déchets dans la poubelle

ni par les pieds, ni par la tête...

un graphique est dessiné en direct au tableau
pour mieux comprendre le problème des déchets,
les incidences sur l'environnement ;
le graphique agit comme une matrice pour engager les
changements dans les comportements quotidiens
(par exemple au niveau des goûters),
et changer le monde durablement

atelier de fabrication (et dégustation)
de glace à la banane bio

fabrication de bougies naturelles,
avec de la cire d'abeille et des mèches en coton
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Références
EN SPECTACLE SCOLAIRE / 273 représentations
• 2016 Ecoles de Marie Galante /971-Guadeloupe
800 scolaires sensibilisés (9 établissements participants) / 2 jours
Réponses au questionnaire de satisfaction :
- 100% globalement satisfaits par l'action de sensibilisation
- 75% très satisfaits et 25% satisfaits par la valeur pédagogique de l'action
- 100% souhaitent renouveler ce type d'action dans leur établissement
- 100% estiment que les élèves ont effectivement tiré des enseignements de cette action en matière
de prévention des déchets
- 75% ont mis en place le tri des déchets dans leur école suite à cette action
• 2017 Le tri – Sydom du Jura /39-Jura • 3 classes élémentaires • 1 jour
• 2018 Ecole de Willerwald /57-Moselle • 2 classes élémentaires • 1 jour • > cf Dossier de presse
Ecole l'Aubier-Evere /B-Bruxelles capitale • 12 classes élémentaires • 2 jours
Ecole IMI-Anderlecht /B-Bruxelles capitale • 24 classes touchées (préscolaire, primaire) • 4 jours
Ecoles Decour & Rose-Blanc de Blanc Mesnil /93-Seine Saint Denis • 4 classes élém. • 1 jour
Ecole Pierre de Coubertin de Mainvilliers /28-Eure et Loir • 2 classes élémentaires • 1 jour
• 2019 Ecoles de Farébersviller /57-Moselle • 8 classes élémentaires • 2 jours
Ecoles d'Audun le Tiche /57-Moselle • 4 classes maternelles + élémentaires • 1 jour
Ecoles de Béziers et Valras-plage /34-Hérault • 8 classes élémentaires • 2 jours
Ecole du Howald/Hespérange /Luxembourg • 2 classes maternelles • 1 jour
SIOM Courtaboeuf /91-Essonne • 96 classes élémentaires • 31 jours • > cf Dossier de presse
Centres périscolaires de Bourg la Reine /92-Hauts-de-Seine • 3 groupes (enfants) • 2 jours
Ecole Emile Zola de Mainvilliers /28-Eure et Loir • 2 classes élémentaires • 1 jour
• 2020 Bibliothèque centrale de Luxembourg-Ville /L-Luxembourg • 3 classes • 1 jour
Médiathèque de Tournan en Brie /77-Seine-et-Marne • 2 groupes (enfants et adultes) • 1 jour
CA Grand Reims /51-Marne • 17 classes • 4 jours
CA Grand Verdun /55-Meuse • 13 classes • 3,5 jours
• 2021 Ecole de Zetting /57-Moselle • 2 classes • 1 jour
Ecole de Hambach /57-Moselle • 3 classes • 1 jour
CA Grand Reims /51-Marne • 8 classes • 2 jours
Ville de Bezons /95-Val d’Oise • 2 centres aérés • 1 jour
Ecoles d'Audun le Tiche /57-Moselle • 8 classes élémentaires • 2 jours
Ecoles de St Saturnin les Apt /84 Vaucluse • 8 classes élémentaires • 2 jours
Ecoles de Venarey les Laumes /21-Côtes d'or • 7 classes élémentaires • 2 jours
>10/21 Ecoles de Venarey les Laumes /21-Côtes d'or • 3 classes élémentaires • 1 jour
>11/21 Ecole WALDORF Altenkessel /Allemagne • 1 classe de collège • 1 jour
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EN SPECTACLE TOUT PUBLIC / 8 représentations
• 2017 Médiathèques de Chambon et d'Auzances /23-Creuse • Spectacle familial • 2 séances
• 2019 SIOM Vallée de la Chevreuse /91-Essonne • Fête de la Récup’ • 3 séances
• 2020 CC Cœur de Chartreuse St Pierre de Ch. /38-Isère • Festival Les endimanchésl • 1 séance
• 2021 Bibliothèque centrale de Luxembourg-Ville /L-Luxembourg • Festival culinaire • 1 séance
Médiathèque de Terville /57-Moselle • Spectacle familial • 1 séance
>10/21 Médiathèque de Gembloux /Belgique • Spectacle familial • 1 séance
Médiathèque de Wavre /Belgique • Spectacle familial • 3 séances
CCAS Sareguemines • Clôture du projet Kréavert (LEADER) • 1 séance

DANS L'ESPACE PUBLIC / EN DEAMBULATION / 19 événements
• 2016 Ville de Grand-Bourg /Marie Galante /971-Guadeloupe • Marché hebdomadaire
• 2017 Ville de Bezons /95-Val d’Oise • Journée de sensibilisation aux incivilités
Association des habitants de l’Oly /91-Essonne • Journée festive
Sirtomad Montauban /93-Seine Saint Denis • Marché hebdomadaire & déambulation en rue
Sietrem à St Thibault des Vignes /77-Seine-et-Marne • Portes ouvertes de l’usine de traitement
EDF Cap Ampère /93-Seine-Saint-Denis • Cantine
Ville de Mainvilliers /28-Eure et Loir • Marché hebdomadaire / Promotion collecte papiers
• 2018 CA de Béziers Méditerranée/34-Hérault • Galerie marchande
ADEME /75-Paris • Séminaire de préparation SERD
SIOM Vallée de la Chevreuse /91-Essonne • Fête de la Récup’
• 2019 Ville de Paris /75-Paris • Journée Belleville plus durable
EDF Cap Ampère /93-Seine-Saint-Denis • Cantine
Ville de Roubaix /59-Nord • Rue (Festival Zéro Déchets)
Ville de Vitry sur Seine /94-Val de Marne • Rue
• 2021 CA Grand Verdun /55-Meuse • Foire expo de Verdun

EN CENTRE COMMERCIAL / 30 centres commerciaux
• 2016>2021

15-Cantal, 21-Côte d’Or, 34-Hérault, 57-Moselle, 60-Oise, 67-Bas-Rhin, 68-Haut-Rhin,
71- Saône-et-Loire, 93-Seine-Saint-Denis

Plus d'informations (avec video)

http://budig.org
(onglet « HOMME POUBELLE »)
+33 (o)6 56 67 57 57
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