
Festival OFF Avignon 2008 : le développement durable en scène

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html

Théâtre et éducation au développement durable

Festival OFF Avignon 2008 : le

développement durable en

scène
- Education au DD -  Spectacles - 

Date de mise en ligne : lundi 30 juin 2008

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/8

http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html
http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html
http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html
http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html


Festival OFF Avignon 2008 : le développement durable en scène

A partir du 10 juillet, près de 1000 spectacles seront présentés dans le cadre de cette nouvelle
édition du Festival OFF d'Avignon. Le spectacle vivant constitue un formidable outil de
sensibilisation des spectateurs aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux... Voici
une sélection de spectacles à voir en famille...

Notre sélection pour la famille :

Crastouilles en vadrouille

Théâtre en famille à partir de 4 ans

 Compagnie "les Rats Conteurs"

Tout commence par la rencontre de trois drôles de crastouilles : Solène, l'épluchure de patate, Matine, la demi
coquille d'oeuf et Marla, la cigarette écrasée. Ensemble, elles s'évadent de leur poubelle. Commence alors un
étonnant périple à travers la campagne à la recherche de leurs origines et d'un avenir meilleur. Envie de surprises,
besoin de fraîcheur ? Partez en vadrouille au gré de cette fable écologique et accessible à tous ! A consommer sans
modération !

Interprètes : Delphine ZOGALL, Flore MULLER, Julie LOUBERE, Bastien LE ROUX - Régisseur : Thomas Bourgeois

Du 10 au 20 juillet au Collège Joseph Vernet (lieu géré par la Ligue de l'enseignement de Vaucluse) - Horaire : 9H30
- Durée : 50min - Tarif : 8Euros - Tarif carte off : 5Euros - Tarif enfant : 5Euros - Tarif groupe : 4 Euros - Tél.
réservation : 0679359051

Compagnie "les Rats Conteurs" : Jeune compagnie montpelliéraine formée de 4 comédiens pleins de ressources,
militant pour un théâtre jeune public à la fois ludique et engagé. Soutiens : Ministère Jeunesse et Sport, Fondation
Nicolas Hulot, Ville de Montpellier, Département de l'Hérault et Région Languedoc-Roussillon, la Maif...
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Festival OFF Avignon 2008 : le développement durable en scène

Jocelyne, vache à lait

Théâtre en famille à partir de 5 ans

 Compagnie Les Trigonelles

Suite à une proposition de deux messieurs de la ville, Raymond le fermier achète une extraordinaire invention. Elle
lui permet de tirer de sa vache laitière bien plus que du lait. Jocelyne la vache transformée en usine produit toutes
sortes de breuvages. Si le fermier s'enrichit, Jocelyne, elle, devient zinzin. Rien ne va plus ! Un spectacle drôle et
décalé sur le sujet sérieux de la dénaturation et des excès au nom de la rentabilité. Sélection Plateau Régional
Jeune Public Languedoc-Roussillon.

Du 10 au 30 juillet (relâche le 20 juillet) à 11h30 - au Collège Joseph Vernet (lieu géré par la Ligue de
l'enseignement de Vaucluse) - Durée : 35min - Tarif : 8Euros - Tarif carte off : 5Euros - Tarif enfant : 5Euros -
Tarif groupe : 4 Euros - Tél. réservation : 0624421707

Compagnie Les Trigonelles : Les Trigonelles confrontent écriture scénique et arts plastiques pour créer des petites
formes déballées en décalé qui rendent au quotidien la magie d'un regard poétique. http://trigonelles.free.fr -
Soutiens : DRAC et Région LR, Réseau en scène LR, CG 66, Prades

EAUDYSSEE

Théâtre en famille à partir de 5 ans
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Festival OFF Avignon 2008 : le développement durable en scène

 Compagnie ça s'peut pas

Un voyage désaltérant, poétique et écologique à partir de 5 ans.

Dis ? C'est quoi l'eau ? Pour tenter de répondre à cette question, le farfelu professeur Javel assisté de Cologne,
petite fille curieuse et espiègle, nous emmène dans un périple où l'on patauge, patouille et s'éclabousse.  Une
aventure de l'Afrique à l'Asie, de l'eau de mer à l'eau de pluie, pour mieux comprendre l'eau et l'accès à l'eau
potable. Un spectacle pour toute la famille où s'entremêlent conte, musique, marionnettes et vidéo.

"Drôle, ludique et intelligent : on en redemande !"(Paris-Normandie)

Du 10 juillet au 2 août au Théâtre La Luna à 11H05 - Durée : 50min - Tarif : 10Euros -  Tarif carte off : 7Euros -
Tarif enfant : 7Euros - Téléphone réservation : 0490869628

Mamma di Terra

Théâtre en famille à partir de 3 ans

 Compagnie Il Melarancio (Italie)
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Festival OFF Avignon 2008 : le développement durable en scène

Qu'est-ce que le ventre rond peut nous apprendre ? Il se gonfle, respire, crée des espaces, nous intrigue et nous fait
peur. Dans une caverne, un jeu initiatique va s'accomplir marqué par les battements de coeur de la Déesse-Terre. Il
s'instaure un dialogue archaïque, fait de sagesse et de découvertes sans fin. C'est un jeu entre l'homme et la terre.
Cette terre qui lui donne la nourriture indispensable à sa survie. Dans une sorte d'enfance du monde, commence
l'émerveillement.

Du 16 au 30 juillet à l'école Persil-Pouzaraque (lieu géré par la Ligue de l'enseignement de Vaucluse) à 16h00
- Durée : 45min - Tarif : 8Euros - Tarif carte off : 5Euros - Tarif enfant : 5Euros - Tél. réservation : 0624421707

Tout autour de la terre

Spectacle musical à partir de 5 ans

 Eltho compagnie

Conte écologique et musical à partir de 5 ans avec et d'après les textes de Jacques Prévert. L'écriture du spectacle
s'articule autour de sept chansons de Prévert qui rythment l'histoire. De façon humoristique et poétique, sont
évoqués les périls encourus par les animaux. L'enfant découvre ansi l'univers de Prévert, une variété d'instruments
(guitare, violoncelle, violon, percussions) et prend conscience qu'il fait la planète de demain. Création collective
dirigée par Elise Chatauret avec le regard complice de Hélène Avice. Arrangements musicaux de Céline Ottria.

Du 17 au 20 juillet à 17h00 au Collège de la Salle - Durée : 50min - Tarif : 14Euros - Tarif carte off : 10Euros -
Tarif enfant : 8Euros - Téléphone réservation : 0490880056

"Une fable hautement éducative qui amuse les enfants tout en les initiant à une pensée écologique". "Surprenant et
inventif !" La Dépêche du Midi

La Fin des haricots ?

En famille à partir de 7 ans

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 5/8

http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html
http://cdurable.info/Festival-OFF-Avignon-2008-le-Developpement-durable-en-scene,1089.html


Festival OFF Avignon 2008 : le développement durable en scène

 La Sauce Aux Clowns

Ce trio burlesque et musical nous entraîne dans une aventure inspirée des films d'espionnage et du cinema muet. Le
dernier haricot non-transgénique a disparu. Serait-ce la fin des haricots ? Branle-bas de combat !... Les trois clowns
n'en resteront pas là. Au fil de leur course folle, ces tubistes quelque peu allumés évoquent le monde des OGM
d'une manière détournée.

Du 10 juillet au 2 août au THÉÂTRE DE LA BOURSE DU TRAVAIL CGT - Durée : 50min - Tarif : 10Euros - Tarif
carte off : 7Euros - Tarif enfant : 7Euros - Téléphone réservation : 0633834442

Notre sélection tout public :

Café équitable et décroissance au beurre

théâtre Tout public

 Cie Sens Ascensionnels
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Voiture ou vélo ? Anti ou alter ?  Bon ou pas cher ? Nord ou Sud ?  Rhétorique ou langue de bois ?  Les deux mon
Général.

Plus vite, moins vite ? Local, mondial ? Extrémiste, utopiste ? Egoïste, solidaire ? Ecologie, économie ? Pessimisme
ou espoir ?

Avec ou sans beurre, deux comédiens et six personnages invitent l'autodérision et se démènent au sein de leurs
contradictions pour faire valser les idées reçues, lever quelques impostures et inviter au débat.

Du 10 juillet au 2 août à Présence Pasteur à 12H45 - Relâche les 16, 23, 29 juillet - Durée : 45min - Tarif :
12Euros - Tarif carte off : 9Euros - Tarif enfant : 6Euros - Téléphone réservation : 0432741854

La Terre Empoisonnée

Lecture - Lecteur : Pierre Lambert

D'après Marie-Monique ROBIN "Le Monde selon Monsanto" et Fabrice Nicolino et François Veillerette "Pesticides,
révélations sur un scandale français"

"On arrête les "gangsters", on tire sur les auteurs de "Hold-up", on guillotine les assassins, on fusille les despotes -
ou prétendus tels- mais qui mettra en prison les empoisonneurs publics instillant chaque jour les produits que la
chimie de syntèse livre à leurs profits et à leurs imprudences ?" Roger Heim, Président de l'Académie des Sciences,
1963

Du 19 au 27 juillet à 11H30 - Durée : 50min - Téléphone réservation :  0432741854

Flexible, hop hop !

Théâtre Tout public

Compagnie Théâtre Dû
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 Flexible, hop hop ! Est une comédie sur le monde du travail qui utilise les mots, tous ces mots, que l'on nous sert à
longueur de journée. Emmanuel Darley trouve ici un ton, une écriture simple dont il se dégage une puissance rare
qui jaillit toute entière de la langue. Il trouve de suite, une distance, un détachement vis-à-vis du sujet en prenant le
biais de l'absurde. Il nous fait rire, même si c'est grinçant.

Du 10 au 26 juillet à 15h15 au Grenier à sel - Relâche le 21 juillet - Durée : 01h10 - Tarif : 13Euros - Tarif carte
off : 6Euros - Tél. réservation : 0681287613

La compagnie Théâtre Dû est implantée en Mayenne depuis 1997. En résidence au sein de la ville de Mayenne, elle
est soutenue par La DRAC des pays de Loire, le Conseil Régional, le Conseil Général de la Mayenne et la Ville de
Mayenne. En 2007, elle a reçut le soutien de CDNC Théâtre Ouvert pour la Diffusion de Flexible, hop hop !

J'achète ! ou la décadence d'une société de
consommation

Café-théâtre Tout public

 Compagnie LABOduRIRE

"J'achète !" une critique acerbe de la société, c'est tristement drôle et impitoyablement vrai. "J'achète !" une heure de
sketches qui défilent comme un code barre. Tout y passe, la télé, la pub, la politique, le sexe. Vendeur non ? Alors
venez goûter un morceau de mondialisation.

"Un spectacle satirique sur l'univers des médias et de la politique comme on en fait peu. Achetez sans attendre !"
Marianne2 - "Une satire hilarante sur les médias à ne pas rater !" France3

Du 10 juillet au 2 août au Capitole à 14H00 - Durée : 01h05 - Tarif : 15Euros - Tarif carte off : 10Euros - Tarif
enfant : 10Euros - Téléphone réservation : 0899701718
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