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de Mélanie Cellier

A partir de 8 ans
Durée : 1h30

Contact Diffusion : Angélique DREAN - 09.81.69.04.14 - caspeutpas@gmail.com

Compagnie ça s’peut pas
Gare de l’Avenue Verte - Place de la Gare 76270 Neufchâtel-en-Bray

www.caspeutpas.com
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Inès est en CM2, elle est bien contente que la Terre se réchauffe car elle a toujours froid. 

Chez elle, à l’école ou en voiture, quels gestes quotidiens, Inès et son entourage vont pouvoir 
trouver pour préserver l’environnement et leur santé ?

La séance de théâtre-forum se déroule en 2 parties :

1ère partie : le spectacle

Dans un premier temps, 3 comédiens jouent différentes saynètes pendant 20 minutes, mettant en 
scène des personnages qui, dans leur quotidien, ne font pas du tout attention ni à leur consommation 
d’énergie, ni à leur santé et encore moins à la planète. Par ignorance, par mauvaises habitudes, 
par inconscience ou par opinion, chaque personnage a des actes ou des paroles qui ont un impact 
négatif.

2ème partie : le re-jeu

Après avoir expliqué la règle du jeu, les comédiens reprennent la pièce du début. Mais cette fois, ils 
proposent aux spectateurs de venir sur scène, remplacer un des personnages pour proposer leurs 
solutions et changer la suite de l’histoire. Le principe étant d’améliorer la situation. Par exemple : 
aérer son logement chaque jour, éteindre les lumières en sortant d’une pièce, réguler la température 
ambiante, ne pas laisser les appareils électriques en veille, adopter une consommation raisonnée, 
favoriser le co-voiturage ou les transports en commun, etc.
Une même scène se rejoue plusieurs fois, ainsi plusieurs spect’acteurs proposent leurs visions des 
choses. C’est avant tout du bon sens, toutes les propositions formulées seront prisent en compte. 
C’est à la fois drôle et pédagogique.

Résumé

Suite au succès de notre pièce de théâtre-forum One, two, tri sur la prévention des déchets, le service 
développement durable de la Mairie de Rouen nous a demandé de créer un nouveau spectacle 
jeune-public sur le thème du dérèglement climatique.

L’objectif est de sensibiliser les enfants du cycle 3 (CM1/CM2/6ème) à la lutte contre le dérèglement 
climatique et au gaspillage énergétique. 

De manière ludique et non moralisatrice, les enfants vont comprendre les actions concrètes et 
quotidiennes qu’ils peuvent mettre en oeuvre pour préserver l’environnement et leur santé. L’ARS 
a souhaité s’associer au projet ce qui permet de mettre en perspective l’impact de l’environnement 
sur notre santé.

Nous avons conçu ce spectacle en suivant le principe : « penser global, agir local ». 
Chaud Devant ! s’inscrit dans la continuité de nos précédentes créations artistiques avec pour fil 
conducteur l’éducation à l’environnement.

Note d’intention
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L’ équipe

Mélanie Cellier
Auteur et comédienne

Après une Maîtrise « Arts du Spectacle », elle complète sa formation à l’Ecole 
d’Art Dramatique Périmony où elle fait plusieurs rencontres artistiques 
importantes et décide de fonder sa propre compagnie théâtrale.

Elle est l’auteur des pièces Eaudyssée et Garbage Land (où elle écrit 
également les textes des chansons) et co-écrit Les Exp’Air avec Stéphanette 
Martelet et 1.2.3…Soleil ! avec Franck Duarte. 

Elle joue dans les spectacles de la compagnie les rôles de Cologne, Miss 
Pollen, La Rochelle et Nina. Elle est également la Directrice Artistique de la 
compagnie.

Stéphane Duclot
Comédien

Après sa formation au cours d’art dramatique Jean Périmony, Stéphane 
Duclot joue dans différents registres. Du classique avec Molière, Goldoni, 
Rostand... au burlesque avec l’adaptation de nouvellles de Boris Vian, en 
passant par le café-théâtre avec Les Cosmics (duo avec Fred Bianconi) et la 
comédie Le cri de la feuille de F. Galula et F. Feltzinger. 

Il crée ensuite son spectacle, un seul en scène, Chagrin d’amour. Parallèle-
ment, il met en scène, co-écrit et écrit plusieurs spectacles. Début 2013, il 
intègrele pôle d’auteur de Pep’s et Nos Chers Voisins (Ango prod.Tf1).

Pour «ça s’peut pas», il met en scène les spectacles forum One, Two, Tri 
et Chaud Devant! avant d’en rejoindre la distribution dans les rôles de 
«Pierre» et de «Papa».

Alexandra David
Comédienne

A l’Université Paris 8 elle  suit l’enseignement pratique de Frédéric Fisbach, 
Stanislas Nordey ainsi que Claude Buchvald qui l’a met en scène dans 
L’avant-dernier des Hommes et L’Opérette Imaginaire de Valère Novarina. 

Depuis plus de 10 ans, elle travaille en lien direct avec des auteurs vivants: 
Bakou de Jean-Gabriel Nordmann, Le Monde, point à la ligne de Philippe 
Dorin, Roméa et Joliette de Serge Valetti…
Elle prête sa voix pour l’émission jeunesse France Truc sur France 3 (de 2004 
à 2006) et on peut l’entendre à la radio dans Cité 19 où elle joue le rôle de 
Faustine. Pour «ça s’peut pas» elle joue dans les spectacles Garbage Land 
et 1.2.3…Soleil !.
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Stéphanette Martelet
Comédienne

Elle rencontre Mélanie Cellier à l’Ecole d’Art Dramatique Périmony.

Au cinéma et à la télévision, on la retrouve dans Hero Corp (série TV de 
Simon Astier), L’abolition sur Badinter, mais aussi dans de nombreux courts 
métrages tels que La Conditionnelle, Roches rouges ou la page manquante.

Avec la Compagnie ça s’peut pas, elle a créé la pièce 364, Les Exp’Air 
(dont elle est co-auteur) et Garbage Land. Elle joue également dans les 
spectacles de Théâtre Forum.

Caroline Rochefort
Comédienne

Caroline Rochefort joue dans de nombreuses pièces de théâtre, alternant 
les registres : de la comédie sentimentale Un été avec lui de B. Slade mis en 
scène par S. Hillel, à la tragédie contemporaine Judith d’Howard Barker mis 
en scène par V. Khomphommala, en passant par la comédie de boulevard 
Cap 40 de P. Hernandez, mis en scène par N. Malo. Elle est aussi investie 
dans l’univers du court métrage avec la Maison du Film Court.

Elle collabore avec la Compagnie ça s’peut pas depuis septembre 2012. 
Elle a intégré les spectacles de Théâtre Forum et interprète les rôles de : 
«Maman» et de «Suzanne».
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Contenu pédagogique

Thèmes abordés

 - le gaspillage énergétique
 - les modes de déplacement
 - la pollution intérieure
 - la pollution extérieure
 - l’effet de serre
 - les conséquences météorologiques
 - l’urbanisme et l’aménagement du territoire
 - les actions individuelles et collectives
 - le respect de l’environnement
 - les gestes éco citoyens

Objectifs pédagogiques

- Se questionner sur les actions individuelles et collectives en matière de lutte contre le 
dérèglement climatique

 - Déclencher une réflexion allant dans le sens de la responsabilité
 - Veiller à ce que la parole de chacun soit entendue et respectée
 - Débattre sur les actions réalisables à courtes et longues durées
 - Prendre conscience de l’interaction environnement / santé
 - Comprendre que des actions locales ont un impact global

Organisation

 - Une séance dure 1h30
 - Possibilité de 2 séances par jour

- Jauge limitée à 60 personnes pour une meilleure participation. Le public doit être assis et 
captif pendant la durée du spectacle donc pas de possibilité de séance dans un lieu ouvert ni 
en extérieur.

 - 1h de temps d’installation du décor avant le début de la pièce et 30 min de démontage.
 - Ce spectacle s’adresse aux enfants de cycle 3 en séance scolaire ou à partir de 8 ans en 
séance familiale.

Tarifs
- Nous contacter (Tarif dégressif à partir de 2 séances)
- Frais de déplacement selon barème kilométrique au départ de Quièvrecourt (1 véhicule utilitaire)
- Défraiements (repas et hébergement) pour 3 personnes selon la convention collective CCNEAC
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La Yourte Polka

Ce spectacle est disponible sous la « Yourte POLKA », notre chapiteau de 100 places.

Nous pouvons nous installer partout puisque nous n’avons pas besoin d’accroche au sol. Nous 
étudions tous vos projets, la yourte peut également être un cinéma itinérant, un lieu clos pour un 
festival, une salle de conférence ou d’exposition…

Nous pouvons également organiser des semaines d’animations sur le thème du développement 
durable : spectacles, concert, ateliers d’art plastique, débats, projection, etc.
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Fondée en 2004, la compagnie Ça s’peut pas est une compagnie professionnelle qui regroupe 
une quinzaine d’artistes et techniciens intermittents du spectacle. Notre démarche artistique se 
concentre sur les créations pour le jeune public abordant des thématiques sociales, environnemen-
tales et scientifiques.

Après la création de la pièce 364 dans le cadre du projet «Théâtre au Féminin» mené avec des 
adolescentes dans les quartiers sensibles de Seine Saint Denis, nous avons conçu et mis en place 
plusieurs « Ateliers Théâtre Participatif » dans les établissements scolaires mais également au sein 
d’entreprises.

En 2007, nous travaillons sur le thème de l’eau avec le spectacle Eaudyssée pour les enfants de 5 à 10 
ans. Cette pièce, toujours en tournée, a été jouée plus de 300 fois dans toute la France, notamment 
au Festival d’Avignon en 2008. Fort de ce succès, l’Association de Surveillance de la Qualité de l’Air 
(ATMO) nous commande la même année un spectacle à destination des enfants de 7 à 12 ans afin de 
les sensibiliser à la pollution et à la qualité de l’air : Les Exp’air.

En 2010, nous obtenons l’appel d’offre lancé par le Syndicat Mixte d’Élimination des Déchets de 
l’Arrondissement de Rouen (SMEDAR) pour la réalisation d’un spectacle de Théâtre Forum. La même 
année, la compagnie créé un spectacle musical Garbage Land avec pour thème la prévention des 
déchets et le recyclage.

Nos spectacles sont des fables écologiques où l’éducation à l’environnement et le développement 
durable sont traités avec poésie et humour. Des créations ludiques et pédagogiques mêlant art et 
écologie pour prendre conscience et donner l’envie de s’impliquer tout en s’amusant.

En 2013, afin de poursuivre notre démarche de théâtre de proximité, nous créons POLKA, un théâtre 
rural itinérant sous une yourte qui a pour objectifs de sensibiliser la population à l’environnement 
(rencontres, débats,…) et d’offrir un meilleur accès à la culture (spectacles, concerts, ateliers). Sous 
cette yourte, la compagnie propose entre autres son spectacle 1.2.3... Soleil !, sur les risques et 
les bienfaits du Soleil et son théâtre forum Chaud Devant! sur le dérèglement climatique et les 
consommations d’énergies.

La compagnie Ça s’peut pas se balade donc entre les parkings de banlieues et les sentiers de 
campagnes dans un esprit de rencontres et d’échanges avec un théâtre qui reflète les préoccupations 
actuelles. Installés dans le Pays de Bray en Seine-Maritime, nous travaillons sur l’ensemble de la 
France. Autonomes techniquement, nous pouvons jouer dans tous les types de lieux, favorisant ainsi 
l’accès au spectacle pour tous.

La Compagnie



11

Ils nous ont accueilli...

19/11/2016 Complexe du Ramponneau 76400 Fécamp
08/10/2016 La Roselière 25200 Montbéliard

07/10/2016 Le Bar Atteint 90000 Belfort
10/06/2016 - Collège Claude Delvincourt 76370 Dieppe

05/06/2016 - Centre Gilbert Martin 27520 Bourtheroulde
03/06/2016 - Salle René Cadin & Médiathèque 91510 Lardy

28/05/2016 - Conservatoire 76330 Notre-Dame-de-Gravenchon
01/03/2016 Collège Jean-Claude Dauphin 27320 Nonancourt

du 14 au 16/12/2015 Musée des Beaux-Arts 76000 Rouen
12/12/2015 Salle Le Diapason 27300 Bernay

06/12/2015 Le Grand Palais 75008 Paris
03/12/2015 Médiathèque l’Odyssée 76410 Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

25/11/2015 - Atelier des Sciences 78114 Magny-Les-Hameaux
09/10/2015 - Salle des fêtes 27400 Heudebouville

08/10/2015 - Garopôle 80100 Abbeville
24/06/2015 - Parc de Clères 76690 Clères

20/06/2015 - Salle de la Gare Saint Sauveur 59800 Lille
07/06/2015 - Amphithéâtre 68270 Wittenheim

18-19/12/2014 - Yourte Polka 76000 Rouen
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Contact

Gare de l’Avenue Verte
Place de la Gare 76270 Neufchâtel-en-Bray
09.81.69.04.14 - caspeutpas@gmail.com

  Contact diffusion : Angélique DREAN

www.caspeutpas.com
www.yourte-polka.com

Association loi 1901 - N° SIRET : 479.880.874.00025 - Code APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur du spectacle : 1-1071521 / 2-1071522 / 3-1071523
Agrément « jeunesse et d’éducation populaire » N°76.J.11.09
Agrément Education Nationale N°02-12-17


