Colombelles, le 06 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouveau : 2 spectacles
pour changer de regard sur nos déchets
Le Syvedac* a confié l’écriture et la mise en scène de 2 spectacles à deux compagnies locales
de théâtre pour apporter un nouveau regard sur la gestion des déchets. Les premières
représentations au public viennent de commencer.
Par une approche décalée et ludique, l’art a cette faculté de pouvoir aborder plus facilement un sujet
aussi sérieux que celui des déchets.
En lien avec sa mission de sensibilisation des habitants de son territoire, le Syvedac s’appuie sur le
monde artistique pour donner à voir l’importance des bons gestes face à notre production de déchets.
Deux spectacles ont ainsi été créés sur ce sujet:
•
•

L’incroyable musée de la dynastie Poubelle : spectacle jeune public / public familial ;
L’odyssée des Lueu’R : spectacle tout public à partir de 13 ans.

Les compagnies pourront aussi bien intervenir en milieu scolaire que sur des événements grand
public. Sont prévues durant les 4 années de contrat qui lie le Syvedac à chaque compagnie :
• 20 représentations / an pour L’incroyable musée de la dynastie Poubelle (majoritairement pour
du public scolaire, classes élémentaires) ;
• 10 représentations / an pour L’odyssée des Lueu’R (dont la moitié pour les collèges et lycées).
Les représentations scolaires seront fermées au grand public. Le choix des établissements scolaires
se fera en fonction des projets pédagogiques et des réponses reçues à l’appel à candidatures du
Syvedac en début d’année scolaire.
En choisissant de faire appel à des compagnies de théâtre, le Syvedac soutient à sa manière le monde
du spectacle vivant, après une mise à l’arrêt imposée par la crise sanitaire.

* Le SYndicat pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC)
regroupe 6 collectivités adhérentes, 175 communes et 430 766 habitants.

Dates des prochaines représentations :

• Samedi 9 octobre à 16h30 : spectacle L’incroyable musée
de la dynastie Poubelle, dans le cadre de la journée citoyenne
organisée par la commune de Cuverville.
Lieu : école élémentaire. Ouvert à tout public
• Samedi 6 novembre à 17h00 : L’odyssée des Lueu’R, dans
le cadre du week-end Développement Durable, organisé par la ville de
Ouistreham. (Lieu reste à définir : Salle le Pavillon ou Grange aux dîmes)

Spectacle L’Odyssée des Lueu’R
Cie Foutu Quart d’Heure / Syvedac

Avec ce spectacle, la Cie Foutu Quart d’Heure s’attaque au plus grand
problème de l ’Humanité : les déchets. Les spectateurs se font embarquer
dans un entraînement rigoureux sous la houlette de leur capitaine.
L’objectif est de récupérer les cinq Lueu’R mais de nombreuses
embûches vont venir perturber cette mission. La Cie Foutu Quart d’Heure
propose une aventure rocambolesque explorant le thème de la réduction
des déchets.

Spectacle tout public à partir de 13 ans. Durée 1h15

Spectacle L’incroyable musée de la dynastie poubelle
Mr Charly, Production Tohu Bohu / Syvedac

Spectacle musical et déjanté sur la promotion du sans déchet, du réemploi,
du compostage, du tri et du recyclage...
Bienvenue dans l’unique musée de la poubelle au monde ! Eugène Poubelle,
l’inventeur de la fameuse poubelle est Normand. Et il est caennais ! Son
arrière arrière arrière-petit-fils, Issac Poubelle est fier de vous faire visiter
le seul musée de la poubelle au monde.
« Entrez mesdames et messieurs ! Ladys and Gentleman ! Senoras et
senores ! ». Entrez dans un étrange musée. Un drôle de lieu aux
personnages déjantés, où se mêlent poésie, musique et bonnes idées. Ici on
évoquera le recyclage mais aussi le réemploi, le zéro déchet, le compostage
et le gaspillage alimentaire.

Spectacle tout public à partir de 6 ans. Durée 45 minutes

