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Le théâtre d'objet est une discipline du théâtre de
marionnettes.
 On utilise des objets de tous les jours pour raconter l'histoire. 
 Les objets sont choisis pour ce qu'ils évoquent collectivement.
 Ça peut être symbolique ou par association d'idées. 

 Par exemple une couronne évoquera un roi (personnage) , une
bouteille de vin évoquera un bar (lieu) et un biberon évoquera
l'enfance (époque). 

 Mais le théâtre d'objets invite aussi le spectateur à utiliser son
propre imaginaire. Et cela permet de créer des scènes très
poétiques. 

Dans le spectacle : 
 Un cactus et un bouquet de fleurs représentent 2 personnages.
 Une cocotte en papier incarne le destin. 
 Un billet de banque signifie le monde de la finance. 
 Quelques arbres représentent toute la forêt amazonienne.
 Entre autres... 
 

C'est quoi le Théatre d'Objet ?



Comme un clin d’œil à la réincarnation, une feuille de papier peut
se recycler jusqu’à 7 fois. Nous avons donc imaginé les 7 vies d’un
même papier à chaque recyclage.  

Chacune des vies est un petit tableau mettant en lumière l’usage
que l’on a du papier mais aussi la déforestation et ses
conséquences sur la nature. De la lettre d’amour au tract
politique, du papier photo au papier glacé publicitaire.

C'est l'histoire d'un papier...
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Quelques Chiffres

300 millions de tonnes de papier sont produites chaque année.

Ce qui contribue à la destruction de 60 000 Km2 de forêt. 

Cela représente 40 % de la déforestation dans le monde. 

Les forêts primaires comme l'Amazonie sont en danger ainsi que

les animaux qui y vivent.

La Déforestation

Une Industrie polluante
Le papier se fabrique à partir des fibres du bois. De façonindustrielle, on utilise beaucoup d'énergie, d'eau et deproduits chimiques. Produire du papier consomme 2 foisplus d'énergie que pour produire un sac en plastique.

 

En France, on utilise l'équivalent de 279 kilos de papier

par seconde.
Chaque minute, dans les forêts, c’est l’équivalent de 40

terrains de football qui est détruit.

Pourquoi recycler le papier ?



Fabrication de Papier Recyclé

Récupère des feuilles de papier écrites des 2
côtés et déchire les en petits morceaux.

Les mettre dans une bassine avec de l'eau et
attendre que le papier devienne une pâte
collante.

Mixer l'ensemble avec un mixeur électrique. 

Verse une couche fine de pâte mixée sur le
tamis. (Tu peux fabriquer un tamis en prenant
un cadre de tableau sur lequel tu fixes un
grillage très fin). 

Étale bien pour faire un rectangle régulier et
tamponne avec un torchon. 

Place le torchon sur une table et retourne le
cadre  pour faire glisser la feuille  sur le
torchon. 
Pose un torchon sur la feuille pour l'aplatir avec
un rouleau à pâtisserie. 

Bien faire sécher la feuille avec 2 pinces à linge. 



Réduire le Gaspillage du Papier
Par des gestes simples et de nouvelles habitudes, nous
pouvons tous agir au quotidien pour éviter de gaspiller le
papier.

Ecrire des 2 côtés des feuilles

Limiter au maximum les impressions

Acheter des produits avec le moins
d'emballage possible.

Déposer le papier dans les bacs de recyclage

Choisir d'acheter du papier recyclé produit
sans chlore et issu de forêts gérées de façon
durable. 

Diminuer les objets jetables en papier en
privilégiant les objets réutilisables.



Photos du Spectacle 



Quelle vie de papier aimerais  tu avoir ? 

Une carte d'anniversaire, Un coloriage de mandala
Un ticket de spectacle, Un dictionnaire. Un manga

A toi d'imaginer... 
ou une dictée. 

-



ORIGAMI
L'art du pliage de papier



Devenir Spectateur

Je m'installe calmement à
la place que l'on m'indique

Je mange, je bois et je
vais aux toilettes avant
ou après le spectacle

Je n'ai pas peur quand la
lumière baisse, c'est que le
spectacle va commencer

Je reste assis et j'en
profite au maximum,
j'aurai le temps de
discuter et de jouer après

Je ne parle pas pendant le
spectacle  pour ne pas
déranger le public et bien
écouter l'histoire

Je respecte les comédiens sur
scène qui ont beaucoup
travaillé pour jouer le
spectacle et souvent, ils ont le
trac !

Je remercie les
comédiens par des
applaudissements

Je peux rire,
sourire, avoir peur
 et même pleurer

J'aime,
j'aime
pas...

Chacun
ses

goûts !
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Compagnie ça s' peut pas 

"Eaudyssée" sur l'eau et l'accès à l'eau potable
"Les Exp'Air" sur la pollution et la qualité de l'air
"Garbage Land" sur le recyclage des déchets
"Ratatouille Rhapsody" sur le gaspillage alimentaire
"Le Père Noel Vert" pour un noël solidaire et écolo

"One, two, TRI" sur la question des déchets
"Chaud devant !" sur la question du dérèglement climatique et
des consommations d'énergie.

Depuis 2004, notre compagnie aborde les questions
environnementales dans ses différentes créations théâtrales:

Mais également par le biais de théâtre forum (théâtre pédagogique
participatif) avec :

La prochaine création de la compagnie parlera de la fonte de la
banquise. Et nous développons des projets culturels  grâce à notre
théâtre itinérant la Yourte POLKA. 

Autonomes techniquement, nous jouons dans tous les types de lieux,
dans toute la France.
 

Place de la gare - Gare de l'Avenue Verte
76270 NEUFCHATEL-EN-BRAY
09.81.69.04.14 / 06.71.64.93.06
contact@caspeutpas.com / www.caspeutpas.com
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