« Les Citoyinsolites »
Des rencontres inattendues dans l’espace public
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Ce projet est soutenu par la Région Ile-de-France dans le cadre de
l’appel à projets « Participation citoyenne et démocratique ».
Description de l’action :
>> Plusieurs journées d’intervention en rayonnement dans le quartier
Le nombre de jours et la fréquence des interventions varient selon
chaque projet. Ces journées s’articulent de cette manière :
- Des interventions théâtralisées mêlant déambulations du caddie géant,
représentations de «l’Hyper Conso Show» et temps d’échange avec les
habitants.
- La mise en scène des témoignages des habitants dans le quartier sous
la forme d’écrits au sol et/ou d’affichages.
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>> Un temps fort de restitution au sein d’une structure locale
Lors d’une journée festive et citoyenne, une restitution des actions menées et un débat animé en lien avec des acteurs locaux et des experts
invités seront proposés. Espace de restauration, projections et concert
festif participeront également à créer un moment de convivialité avec les
habitants.

Les «Citoyinsolites» en quelques mots...
> Des rencontres festives et citoyennes inattendues
dans l’espace public

> Mettre en lumière un enjeu de société : quatre
thèmes proposés

> Des spectacles d’interpellation thématiques pour l’espace public
pour impulser les échanges ;
> La récolte de témoignages d’habitants et d’usagers sur ce sujet : écrits,
sons, photos ;
> Une interpellation plastique évolutive mettant en scène ces
témoignages
> Une soirée de restitution festive et conviviale : échange avec les
acteurs locaux et concert.
L’ensemble du projet est mené selon une démarche écoresponsable, tant dans les matières utilisées pour sa scénographie (déchets
d’emballages détournés, réemploi), que dans la gestion des temps
d’événement (limitation et tri des déchets, gestion rationnelle de l’eau et
de l’énergie).

Parmi les thèmes développés par la compagnie, un choix est effectué
en lien avec la commune d’accueil, selon les initiatives citoyennes et les
politiques publiques développées localement. Afin d’interpeller
directement les citoyens dans l’espace public, chaque sujet
retenu est décliné dans un dispositif artistique, théâtralisé ou musical.

Déambulation du caddie géant, quartier de la Porte de Montreuil, mai 2015

Les quatre thèmes proposés par la compagnie traitent de :
- La production de déchets en lien avec l’hyperconsommation ;
- L’égalité Homme-Femme, les stéréotypes de genre ;
- L’intégration et le vivre ensemble ;
- Le réchauffement climatique et les nouvelles sources d’énergie
Le projet «Citoyinsolites» est soutenu par la Région Ile-de-France.
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Essence du projet et objectifs
Une démarche artistique et participative…

Si l’on déplore parfois le fait que les initiatives de démocratie
participative ne touchent qu’un public d’initiés, la démarche de Caribou
vise précisément à élargir ce cercle. La compagnie propose de créer un
évènement festif et citoyen dans l’espace public, dans des lieux de vie,
avenants et conviviaux, où la sensibilisation et l’expression citoyennes
ne sont pas attendues.
Afin de favoriser l’appropriation du contenu et la participation de
chacun, la compagnie mobilise des outils variés à l’image des
compétences qui la composent (comédiens, musiciens, plasticiens,
acteurs de l’éducation populaire, étudiants en sciences politiques). Le
vecteur artistique, ludique et décalé permet alors de favoriser la
rencontre avec un public venu de divers horizons.

… au service de la prévention des déchets

A travers ce dispositif, la compagnie Caribou propose un évènement
original de sensibilisation à la réduction des déchets et à
l’éco-consommation, touchant tout particulièrement aux emballages
et au gaspillage alimentaire, mais aussi au réemploi des objets et
matériaux.
Forte d’une longue expérience sur ce thème, la compagnie voit
dans la question des déchets un formidable prisme d’observation et
d’interrogation sur nos modes de vie et de consommation, sur un sujet
si commun à chacun qu’il est le plus souvent délaissé par les citoyens.
Le défi de Caribou : mobiliser le vecteur artistique et festif afin de faire de
la prévention des déchets un message appropriable par tous.

Ecrits au sol dans le quartier de la Porte de Montreuil, mai 2015

Le dispositif des «Citoyinsolites» vise 4 objectifs principaux :
>> Faire participer les citoyens sur la problématique de la réduction
des déchets par le prisme des emballages alimentaires inscrits dans le
quotidien de chacun, en leur donnant les outils d’information nécessaires
et en créant des espaces d’expression multiples et originaux.
>> Amener la prise de conscience chez des publics les plus éloignés,
en allant à leur rencontre dans des lieux de vie (rues, marchés, cafés, …),
en créant des voies d’accès originales à l’information (théâtre, musique,
ateliers créatifs) dans l’espace public, en créant des espaces d’expression
conviviaux facilitant la prise de parole.
>> Créer les conditions d’un changement en valorisant les initiatives
locales existantes : réseaux de distribution en circuits courts, jardins
partagés, dépôts de compost, acteurs du créa-recyclage et du réemploi,
associations citoyennes…

>> Transmettre une information riche et accessible en croisant les sources, par l’intervention d’experts et de non-experts, de
représentants institutionnels, d’acteurs de la société civile mais
aussi d’universitaires engagés dans une démarche de démocratisation de
l’information.
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«L’Hyper Conso Show»

Un spectacle d’interpellation participatif sur l’hyperconsommation jetable
Le déroulé

Dans un univers télévisuel et avec un discours
marketing aussi provocateur que déjanté,
quatre
personnages interpellent et informent avec humour le
public sur l’hyperconsommation jetable et le règne du
plastique autour d’un caddie géant.

Poussé par des personnages lisses et classieux, le caddie entre en
scène, déambulant jusqu’au lieu du spectacle… Soudain, emmerge une
présentatrice bimbo qui énnonce la liste des impacts du plastique
sur la santé humaine et planétaire, balayant ses graves constats d’un
sourire télévisuel. Mais déjà ses acolytes solicitent les
spectateurs pour la grande séance de «Plastiquizz» qui
l’amènera à découvrir les plastiques qui peuplent leur quotidien.
Et d’un coup, les coulisses de «l’Hyper Conso Show» sortent au grand
jour : c’est Benoît, le comédien, qui se révolte et interpelle le public,
partageant son désarroi sur la situation actuelle...
Pouvons-nous changer les choses ? Vient alors un temps d’échange
entre les comédiens et le public, invité à identifier et proposer les
alternatives locales et plus globales à apporter à nos pratiques quotidiennes. Le ramassage collectif des déchets éparses, puis le départ du
caddie, viennent conclure le spectacle.

Les enjeux

Au cours de la dernière décennie, on aura produit autant de plastique que
dans tout le 20e siècle, à commencer par les emballages alimentaires qui
constituent aujourd’hui plus de la moitié du volume de nos poubelles.
Partout dans le Monde, les études scientifiques pointent les atteintes du
plastique et de ses adjuvants sur la santé planétaire et humaine.
Afin d’entamer une rupture franche avec les gestes de surconsommation
et de tout-jetable, ce spectacle vise à proposer une information large sur
ses impacts dévastateurs et sur les alternatives existantes.
A la fois participatif et décalé, l’Hyper Conso Show informe et interpelle
le public avec originalité tout en suscitant les propositions d’alternatives
locales et quotidiennes sur lesquelles s’appuyer.

Senlis, mars 2015
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«Jours de Fête», Feigneux, septembre 2014

Marché d’Ivry, novembre 2014

Des interpellations plastiques évolutives
Au fil des interventions dans le quartier, les rencontres et témoignages
constituent le fil rouge d’une scénographie ponctuant les espaces
publics du quartier pour prolonger l’interpellation des passants et
l’invitation à la journée finale.

>> L’écriture au sol

Dans le cadre de zones d’immeuble, cette technique prend tout son sens
avec la vision haute qu’offre l’habitat vertical : le sol devient un objet de
curiosité.
Pour écrire, nous utilisons des techniques éphèmères (blanc de Meudon,
craies et bombes à la craie).

Cette dynamique de création de rue associera deux plasticiens, dont
un street artiste, qui, avec le renfort de l’équipe, réalisera des îlots de
paroles tout au long du parcours, après les temps de rencontres
partagés.
Les écrits au sol seront privilégiés, même si, selon l’environnement
d’intervention, d’autres supports peuvent également être envisagés (affichage, habillage de grilles ou d’espace...).

>> Affichage et habillage de l’espace public

Les paroles sont recueillies autour d’une question posée, orientée ici sur
la prévention des déchets. Ces témoignages recueillis sont ensuite mis en
scène dans le quartier sous différentes formes et supports.

Atelier de préparation de la Manif de Mur de paroles de l’attraction «Bombutol’Utopie, «Jours de Fête», Feigneux, 2008
pik», «Jours de Fête», Feigneux, 2013
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Ecrits au sol dans le quartier de la Porte de Montreuil, mai 2015

Un temps fort de restitution festif et citoyen

>> Un temps d’échanges sur la problématique à l’échelle locale
Différents acteurs (Ville, associations citoyennes, experts scientifiques)
seront conviés à participer à un temps d’informations et d’échanges
animé par des intervenants de la compagnie. Ce moment, sera l’occasion de partager des expériences, donner des clés de compréhension et
alimenter le débat au sein du public sur la base de l’exploration qui aura
été faite du quartier.

Pour clôturer le cycle d’interventions, une journée axée sur le thème de
l’éco-consommation sera proposée au sein d’une strucure partenaire
locale. Celle-ci, pleinement associée à l’organisation, pourra profiter de
cet évènement pour faire connaître ses actions et élargir son public.
Dans une ambiance conviviale, la journée s’articulera autour de plusieurs
moments festifs, informatifs et participatifs.
>> Accueil décalé par les personnages de «l’Hyper Conso Show»
La brigade de personnages qui aura parcouru le quartier accueillera les
visiteurs pour poursuivre l’interpellation et alimenter l’échange.

>> Un espace restauration
Un espace de restauration pourra être mis en place en lien avec une
association locale afin de contribuer à la convivialité de cette journée, le
tout dans une logistique écoresponsable.

>> Une invitation faite aux acteurs locaux
Afin de donner une visibilité aux initiatives de proximité reliées aux
questions de la prévention des déchets et les alternatives de
consommation, des structures animant la vie locale seront invitées à
animer un stand ou un atelier.

Débat et concert lors des « Cafés festifs et citoyens » organisés par Caribou depuis 2008

>> Un concert
La journée se terminera avec un concert festif pour
favoriser la venue d’un public éclectique et prolonger la convivialité.
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La Compagnie dispose d’un mobilier, réalisé à partir de bois de palettes et de
tourets de câbles, qu’elle pourra mettre à disposition pour l’évènement.
Tout en valorisant le réemploi, ces éléments sont parfaitement adaptés pour
acueillir des temps de rencontres en intérieur ou extérieur.

La Compagnie Caribou

Interventions de sensibilisation écocitoyenne inventives et conviviales

Les actions de l’association se déclinent en trois volets :
> Spectacles et interventions de sensibilisation théâtralisées :
"L'Hyper Conso Show", "Les Curiosités de la femme à barbe", "Halte au
plastique! - Homo plasticus ", "La Ruée vers l'eau", le "Citizen Souk!"...
> Conception et organisation d’événements artistiques et citoyens :
"Jours de Fête" à Feigneux (60) : 12e édition les 19 et 20 septembre 2015
; les "Citoyinsolites", rencontres inattendues dans l'espace public...
> Accompagnement et formation sur l’écoresponsabilité des
événements : Animation de la Plate-forme Ecoévénements en Picardie ;
Interventions au sein du Centre de Formation Professionnel aux Techniques du Spectacle (CFPTS, Bagnolet)...

Relier les humains à leur environnement dans une dimension sensible,
drôle et décalée, telle est la démarche de la compagnie Caribou. Des événements fédérateurs à l'espace public du quotidien, la compagnie met en
scène l'information et installe des échanges avec le plus grand nombre
sur les enjeux complexes d’un monde en marche rapide.
Autour de thèmes sociaux et environnementaux, Caribou vise le
développement d'interventions en des moments et en des lieux où
l'information et le débat ne sont pas nécessairement attendus.
Depuis 2007, Caribou développe ses actions grâce et avec un réseau de
comédiens, plasticiens, techniciens, organisateurs d’événements,
citoyens engagés... Et s’appuie tant sur l’expertise d’associations
citoyennes que sur des recherches scientifiques. La compagnie est
installée à Aubervilliers où elle est résidente de la «Villa Mais d’Ici»,
Fabrique de Culture de la Région Ile-de-France.

«La Ruée vers l’eau»

«Halte au plastique !»

Tous les « ingrédients » qui composent ce projet ont donc été
expérimentés par la compagnie depuis sa création en 2007 en de
nombreux contextes, qu’il s’agisse de spectacle de rue, de l’organisation
d’événement ou de débats citoyens.
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« Les Curiosités de la Femme à Barbe »

« Jours de Fête » à Feigneux (0ise)

Parmi les acteurs du projet...
Caroline Brillon

Martha Monroy

Marie Maguet

Benoît Piel

Conceptrice de projets culturels, artiste polyvalente
Directrice artistique et co-fondatrice la Compagnie Caribou
Issue de la médiation scientifique et technique et titulaire d’un DESS
« Développement Culturel et Touristique », Caroline s’est investie dans
de nombreux projets (Jours de Fête, Tumultes, Barbès Tour, Festival de
Marne, Festival de l’Oh !...) mêlant espace public, évènement culturel et
action citoyenne.
En 2007, elle cofonde la compagnie Caribou au sein de laquelle elle
développe
des
compétences
pluridisciplinaires
(jeu,
réalisation plastique, conception de spectacles, administration...). En
parallèle, elle met en place des solutions logistiques écoresponsables pour l’évènementiel et est régulièrement formatrice sur ces
questions auprès du Centre de Formation aux Techniques du Spectacle
Vivant (CFPTS). Caroline collabore également avec la compagnie «Les
Grandes Personnes» en tant que marionettiste et régisseuse générale.

Actrice des projets, spécialiste des réseaux citoyens et des réseaux
sociaux
Diplômée en Gestion d’Entreprises à Bogota en Colombie, Martha décide
de poursuivre ses études en Politiques culturelles et communication en
France. Elle commence par travailler auprès de l’ambassade de Colombie
à Paris, avant de s’orienter en 2007 dans le secteur associatif et mêler
étroitement spectacle vivant (musique, danse, arts de la rue) et action
politique et citoyenne.
Poursuivant ses études en Sciences Politiques, elle s’est investie dans la
compagnie Caribou au sein de laquelle elle contribue à l’administration,
au développement et à l’animation artistique et citoyenne des projets.
Par son approche pluridisciplinaire et multiculturelle, elle est convaincue
de l’importance de l’art et la culture pour le développement des populations, et considère les événements festifs et populaires dans l’espace
public comme une porte d’entrée à la transformation des sociétés.

Directrice technique et régisseuse générale
Depuis 24 ans, Marie intervient sur des spectacles,
enregistrements et évènements en tant qu’éclairagiste. Après
dix ans de travail à l’international pour la production musicale et
télévisuelle, elle revient au spectacle vivant et ouvre son champ
d’action à la régie et la régie générale pour de nombreuses compagnies et
évènements.
Attentive aux enjeux écologiques, elle collabore au volet logistique
écoresponsable de Caribou et conseille les organisateurs d’évènements.
Elle participe également au suivi technique des spectacles de la compagnie.
En 2015, Marie a obtenu son titre de Directeur technique.

Comédien, auteur
Formé à l’école Internationale Jacques Lecoq à Paris, Benoit va fonder
«Les Mousses», un quator vocal déambulatoire et interactif, avec lequel il
va silloner les bars et festivals. Multipliant les expériences, il joue, chante,
écrit et construit des décors pour des spectacles de rue et le théâtre jeune
public. C’est sous ces différentes facettes qu’il travaille aujourd’hui avec
les compagnies «les Goulus» et les «Acidus», continuant ainsi à s’investir
pour le théâtre d’intervention et les arts de la rue.
Depuis toujours animé par les questions écologiques et citoyennes,
Benoît rejoint l’aventure Caribou. Mêlant son experience de la rue et son
intérêt pour ces sujets brûlants, il joue et participe à la conception et à
l’écriture des spectacles de la compagnie.
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Elodie Brillon

Sylvie Zampolini, alias Zampo

Comédienne et danseuse, réalisatrice
Après un parcours professionnel dans le domaine de l’image (assistante réalisatrice, scripte, assistante de production et scénariste pour la
télévision et le cinéma d’auteur), Elodie se forme au documentaire aux
Ateliers Varan. Elle y découvre un moyen de décrypter le monde pour en
offrir une lecture porteuse de sens.
En reprenant ses études en Anthropologie, elle nourrie ses réflexions sur
l’état d’un monde en marche, victime d’une mondialisation exacerbée
menaçant la diversité globale du vivant. Ayant toujours suivi l’action de la
compagnie Caribou en filigrane de son parcours, elle rejoint son équipe
en tant que comédienne en 2011.
Animée depuis toujours par la rencontre, le partage et la transmission,
initiée à la danse et au théâtre depuis l’enfance, et parallèlement au fait
d’avoir pu porter à l’écran l’expression sensible des sujets de ses films,
Elodie croit doublement à l’impact de sa valorisation dans l’espace public.

Plasticienne
Zampo s’intéresse aux objets trouvés depuis 1980. Son parcours atypique et sa démarche de transmission, l’ont portée à devenir formatrice
agréée en Education à l’Environnement tout en restant créatrice et en
intervenant régulièrement «sur le terrain» avec tous types de public.
Zampo, qui aime se définir par l’expression «Eveilleur de
conscience planétaire», travaille à partir d’une matière largement
répandue et tout particulièrement symbolique des modes de consommation actuels : le plastique. Elle souhaite rendre le spectateur acteur de
son futur et l’invite à s’impliquer dans ses évènements en participant à
des créations collectives.
Zampo, qui est sociétaire de la Maison des Artistes depuis 1988 et
formatrice agréée CCFP, participe aux interventions théâtralisées et plastiques de Caribou.

Margaux Vermerie
Chargée de production et de diffusion
Issue d’une formation transversale, Margaux a eu l’opportunité d’aborder le domaine culturel sous différents angles – juridiques, artistiques,
administratifs et sociologiques. Diplômée en Histoire de l’Art et en
Politiques Culturelles, elle s’est toujours interréssée aux impacts des
projets culturels sur la population et les territoires et a consacré son
travail de recherche aux enjeux de la participation des habitants.
Après plusieurs projets professionnels (balade sonore, festival de cultures
urbaines, exposition photo itinérante) dont le fil conducteur reste le
lien avec l’espace urbain, Margaux rejoint Caribou en mai 2015 pour
développer les projets et diffuser les spectacles et les valeurs défendues
par la compagnie.
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