ZE NIOU SHOW DU TRI

QUOI ? Aujourd’hui c’est la nouvelle émission « pilote » de Jean-Claude Jean-Claude présentateur

vedette de ce nouvel objet télévisuel dont le sujet est le tri sélectif et l’environnement. Jean-Claude
Jean-Claude est accompagné de Colette. Nouvelle venue dans le monde de la télévision, elle se révèle
très calée en matière d’écologie.
Jean-Claude Jean-Claude reçoit le professeur Goraglianof Borovitch expert en recyclage de tout poil,
mais celui-ci est introuvable…
S’il ne venait pas ?
Qu’adviendrait il de l’émission ?
Qu’adviendrait il de Jean-Claude ?
Une intrigue haletante que Colette va dénouer de main de maître.
Il parle non seulement du tri sélectif, de ce petit geste simple que tout un chacun peut faire envers la
planète et rappelle le pourquoi de ce geste, mais aussi du gaspillage alimentaire, de la nécessité du
recyclage, de l’utilité de tendre vers le zéro déchet.
A travers ce spectacle, nous souhaitons faire découvrir à un public qui n’aurait pas forcément accès à ces
informations, ce à quoi sert le tri et comment le mettre en place dans son quotidien ; nous souhaitons
renforcer des gestes déjà présents auprès d’un public acteur écologique convaincu, éclairer des points
parfois flous autour du devenir du tri et apporter des informations sur les avancées et les progrès faits
autour du recyclage. Et tout cela dans le but de nous rendre tous acteurs du sauvetage de notre planète.
Ce spectacle se veut pédagogique et non pas donneur de leçons.
OÙ ? Respectant toutes les précautions sanitaires, masques, distanciation : en salle ou en extérieur.
POUR QUI ? Tout public à partir de 7 ans.
LA DUREE ? 45min

AVEC QUI ? 1 comédien et 1 comédienne.
COMMENT ? Ce spectacle possède un décor simple et léger.

Une toile de fond en toile cirée, une deuxième main, elle servait déjà dans la cuisine de la grand-tante de
Colette, des petites barrières de bois fabriquées avec du bois de récupération, des fleurs plastiques qui
ne sont donc pas périssables et les stars du jours, les tars de toujours, nos Miss, trois poubelles de tri
(plus ou moins en fonction des municipalités), fournis par la municipalité accueillant le spectacle en
fonction des habitudes de tri.
BESOIN ? - Une loge sécurisée munie de table, chaises, portant avec cintres et un accès facile aux

sanitaires. - La possibilité de garer le véhicule de la compagnie à proximité du lieu d’intervention - En
salle : plateau minimum de 5m d’ouverture et de 5m de profondeur - En extérieur : un espace de jeu
minimum de 5m d’ouverture et de 5m de profondeur dans un lieu calme - 3 poubelles et bacs de tri
sélectif vides et propres pour le bac à verre, un bac qui puisse s’ouvrir donc déverrouillé. - Matériel
lumière à déterminer ensemble en fonction des possibilités du lieu d’accueil - Chaises ou bancs pour les
spectateurs.
ET LE PRIX DANS TOUT ÇA ? Devis sur demande.
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