Le Bar à bulles

Une ébullition de bonnes nouvelles!

par la Compagnie Caribou
contact@cie-caribou.org
www.cie-caribou.org - 06 40 19 54 10

Descriptif du spectacle
En bref

L’intention

Au Bar à bulles, c’est en continu une tournée générale de bonnes nouvelles!

L’idée du Bar à bulles a germé en réaction à un flot de nouvelles le plus

Des bulles en pression ou en cocktail, des bulles maison ou frappées,

souvent affligeantes : travail, écologie, technologie, finance... Les domaines

qui chacune réserve une nouvelle réjouissante, qu’elle soit locale ou

d’inquiétudes sont nombreux et semblent s’amplifier.

nationale, intergalactique ou juste délirante.

Dans la veine de l’émission «Carnet de campagne» sur France Inter, l’envie

Au Bar à bulles, on sert aux visiteurs des nouvelles écrites sur des

est venue de réaliser un média de proximité propice à mettre en lumière

bulles de BD... Et on y collecte d’autres, écrites par leurs soins : chacun.e sa

des initiatives collectives constructives qui, à différentes échelles,

tournée!

participent à réenchanter le monde. Actions, initatives et autres trouvailles,

Le Bar à bulles, c’est l’endroit où se parler de ce qui rend le monde plus lumi-

des nouvelles sont aussi propice à alimenter la sphère collective d’un vent

neux et où se réjouir d’une ébullition d’envies collectives bien réelle.

de gaité et d’émulation communicatifs.
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Le déroulé
Le Bar à bulles, c’est comme un café dont les murs seraient tombés.
Une équipe de serveurs et de serveuses paré.e.s dans la tradition des
cafés parisens y sert des bulles en cocktail, en pression, maison
ou frappées... et les déclament avec coeur.
Au Bar à bulles comme dans tous les cafés, on discute. Et pas tout à fait
comme partout, on rencontre avec des inconnu.e.s à qui on paye sa
tournée : tout le monde a une bonne nouvelle à partager, il n’y a
qu’à la trouver... Et les serveur.se.s connaissent les rouages du métier.
Au Bar à Bulles, on se fait offir un verre de bulles d’eau municipale,
des bulles à consommer sans modération!

A intervalles réguliers intervient le «happy hour» : l’équipe du bar offre
en choeur une dégustation de bonnes nouvelles, invitant le public à
sélectionner pami elles celles qui seront affichées sur l’espace.

Une installation plastique essaimante
Au fil des rencontres, une sélection de bulles géantes s’affiche sur et
autour de l’espace du bar, s’appuyant sur le mobilier urbain environnant.
Les nouvelles existantes se complètent de celles collectées auprès du
public, retranscritesà leur tour : les bulles se multiplient, l’ébullition prend
forme!
Parallèlement, des petites bulles s’affichent sur l’équipe de service, les
visiteuses et les visiteurs, portant haut leur bonne nouvelle en une
propagation joyeusement virale!
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Impliquer volontaires et associations, avant et pendant
> Dans la collecte de bonnes nouvelles > Dans des brigades de bonnes nouvelles
locales
Les brigades de bonnes nouvelles déambulent sur le lieu de l’événement
Afin de trouver une résonnance au plus près du public, la préparation de

et créent une séquence participative où les nouvelles se déclament et sont

quelques bulles de bonnes nouvelles locales constitue une étape incontour-

choisies par le public. Une session de travail peut s’envisager sur 2 séances

nable. Le concours de l’organisateur sera essentiel afin d’identifier des actions

de 3h avec une équipe de volontaires, enfants à partir de 8 ans, jeunes et

et le cas échéant, de lancer un appel à initiatives en direction des acteurs as-

adultes de préférence mobilisés dans des ateliers théâtraux.

sociatifs.

> Dans l’animation du Bar à bulles
Le Bar à bulles est un dispositif qui permet l’accueil de volontaires :
accueillir les visiteurs, servir les nouvelles, répéter des séquenes collectives...
Autant d’entrées qui pourront être travaillées sur 1 ou 2 séance avec un petit
groupe de jeunes ou d’adultes.
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Fiche technique
CONTEXTES :

ESPACE SCÉNIQUE :

Le Bar à Bulles peut intervenir en extérieur comme en intérieur, sur des
manifestations (festival, fête municipale ou associative) comme en contexte
autonome (marché, lieu de passage).
Pour une intervention en extérieur, il est conseillé de prévoir un lieu de

Pour l’espace du bar, prévoir un espace de 6m d’ouverture x 6m de
profondeur x 3m de hauteur.
BESOINS TECHNIQUES :

repli possible : auvent, porche... ou barnum.

- Un point électrique est souhaité ainsi que l’accès à un point d’eau

DUREE :

- Un epace-loge sécurisé équipé de miroirs

- Intégré à un événement, le Bar à Bulles s’installe toute sur sa durée.

- Une mise en lumière dans le cas d’une intervention nocturne.

- Dans un contexte autonome (marché, place publique, centre commmercial), il joue sur une base de 4 heures d’intervention minimum.

TEMPS DE MONTAGE ET DE PRÉPARATION : 2h30
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h30

NOMBRE D’INTERVENANTES :
4 à 5 comédien.nes selon le format choisi, avec le cas échéant le concours
complémentaire de bénévoles au service et aux brigades d’interpellation
quand répétées en amont.
DECOR :
- Espace du bar : décor en cours de réalisation avec comptoirs et fond de
bar sur base bois et palettes.
- Mobilier complémentaire : manges-debout, tables rondes et chaises à
fournir de préférence par l’organisateur.
TRANSPORTS : Fourgon 12m3 + train ou voiture / Prévoir parking
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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 :

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.

"L'Hyper Conso Show", "Les Curiosités de la femme à barbe", "Halte au plastique!
- Homo plasticus ", "La Ruée vers l'eau"...

> Conception et organisation d’événements artistiques et citoyens :

"Jours de Fête" à Feigneux (60) : 15e édition 22 et 23 septembre 2018 ;
les "Citoyinsolites", rencontres inattendues dans l'espace public...

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.

> Accompagnement et formation sur l’écoresponsabilité des événements, à la carte et via des dispositifs tels que la Plate-forme Ecoévénements en
Picardie.

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.

« Halte au plastique! »

La compagnie est basée à Aubervilliers (93) où elle est résidente de la
Villa Mais d’Ici, Fabrique culturelle de proximité.

« Les Curiosités de la Femme à Barbe »

« L’Hyper Conso Show »
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Compagnie Caribou
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