Le Bureau des Urgences de Talents
Un dispositif d’interpellation citoyenne
par la compagnie Caribou

Descriptif du spectacle
Une forme pour la rue et ses surprises
Le B.U.T. est une forme dédiée à générer des rencontres et amener
l’expression citoyenne - voire le débat - sur les espaces publics du
quotidien comme sur les rassemblements.
Elle suscite la curiosité, à commencer par l’allure décalée de ses personnages, leur enthousiasme débordant et leurs actions de chœur : chanson
du B.U.T., déclamation des talents collectés, distribution d’« alvéoles
poétiques »… Avec cette boîte à outils bien garnie, nos personnages
peuvent réagir aux nombreuses surprises de la rue.

Le bureau où « VOUS êtes la solution! »
Telles des abeilles sauvages transportant le pollen fertilisateur, les
membres du B.U.T. ont pour mission d’identifier et de partager les
talents des habitant·e·s au service du bien-être collectif.
Pour cette équipe d’urgentistes insolites, une chose est sûre : face au
déséquilibre planétaire, il y a urgence à mettre en lien talents et besoins,
à découvrir puis partager les richesses humaines souvent insoupçonnées
qui existent tout autour de nous. Leur crédo : « Des humains remplis de
ressources et non des ressources humaines.» (Henry Mintzberg)

Echanges en continu et impromptus décalés
Le B.U.T. s’inscrit dans une dynamique d’accueil en continu des visiteurs,
rythmée par les échanges suivis des prises de photos. Ce processus est
régulièrement ponctué de temps collectifs, lorsque l’équipe chante ou
déclame les talents collectés, invitant des moments fantaisistes dans
les échanges de fond.
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Autour d’une urgence thématique...
Le B.U.T. va rencontrer les habitant.e.s autour d’une question centrale
formulée avec ses hôtes, qu’il s’agisse d’un festival ou d’une collectivité
souhaitant sonder l’appétit écologique des habitant·e·s ou d’un centre social
construisant son projet pluri-annuel. Comment renforcer les liens humains
dans le quartier? Améliorer le cadre de vie commun? Réduire ses déchets au
quotidien? Autant de questions - et bien d’autres! - à mettre en partage avec
le public et à résoudre avec lui, le plus concrètement possible.
En amont de l’intervention, Caribou prépare une synthèse sur le thème
retenu pour en tracer les enjeux, également alimenté par un temps
d’échange avec l’organisateur autour des initiatives locales existantes.

... Une talentueuse galerie de photos-portraits
Une fois talents et propositions formulées lors des échanges, l’équipe du
B.U.T. invite chaque personne rencontrée à se faire prendre en photo avec
sa solution : ce rituel pose une action individuelle concrète, en même temps
qu’elle marque son inscription dans la ruche en constitution... Et se donne à
voir aux curieux·ses.
Prises en noir et blanc, ces photos sont diffusées par nos soins sur un
album en ligne, et peuvent être développées pour une exposition physique
en prolongement des interventions.
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Une intervention participative de l’intérieur
Ancré dans les principes de l’Education populaire, le B.U.T. constitue
un dispositif artistique et citoyen propice à impliquer des forces vives
en présence pour rejoindre l’équipe du B.U.T. - qui en sera d’autant plus
percutante.
Un temps d’échanges et de répétitions est à prévoir, visant à :
> Investir le fil rouge thématique : information et échanges autour de la
question soulevée, ses données, ses enjeux, les initiatives locales qui la
concernent.
> S’approprier l’interaction avec le public dans la rue : intégrer l’univers
des personnages et leurs rituels (propos commun, processus des
rencontres, séquences de chœur), ainsi que la dynamique d’intervention
en espace public.
Les éléments de costumes du B.U.T. (vestes, casquettes) sont mis à
disposition des volontaires, animateur·trice·s
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Le B.U.T. est passé par ici
Depuis sa création et les premières expériences en 2015, le B.U.T. a
notamment investi les rues de :
FEIGNEUX (60) > collecte de talents et de savoir-faire au porte-à-porte dans
ce village de 500 âmes, en amont de la fête citoyenne Jours de Fête au côté
de la MJC de Feigneux et de la compagnie Les Costards.
IVRY-SUR-SEINE (94) > plusieurs quartiers investis sur le thème de
l’alimentation responsable, en lien avec le Festival des Solidarités et l’association In Terre Accion, avec le soutien de la Région Ile-de-France et du CG94.
ROUBAIX (59) > rencontre des habitant.e.s sur le thème du Zéro Déchet en
partenariat avec l’AFEV de Roubaix et son festival Pas de quartier pour les
inégalités - et avec le concours de 10 jeunes volontaires.
SAINT-DENIS (93) > intervention lors de la Fête des Tulipes sur le thème de
la consommation responsable, puis sur l’événement «Saint-Denis enlève tes
bretelles» sur les modes de transports doux, à l’invitation de la Ville.
SEVRAN (93) > cycle d’interventions sur le quartier des Beaudottes
sur le thème du bien-être dans le quartier, en partenariat avec le Centre
social Marcel Paul pour son projet social 2020-2024.

Les albums photo des différentes interventions
sont accessibles en cliquant ICI
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Fiche technique
CONTEXTES :
Le B.U.T. peut intervenir en extérieur et 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 repli
possible : auvent, porche... ou un barnum déployable rapidement.
DUREE :
- Intégré à un événement, le B.U.T. s’installe toute sur sa durée, les comé-

TRANSPORTS : Fourgonette / Prévoir parking
ESPACE SCÉNIQUE :
Pour la zone d’intervention, prévoir un espace de 6m de large sur 3m de
profondeur environ. Repérage souhaité.
BESOINS TECHNIQUES :
- Un epace-loge sécurisé équipé de miroirs et d’un point électrique ;
- Une mise en lumière dans le cas d’une intervention nocturne.

dien·ne·s aménageant des pauses, avec 4 heures de jeu maximum.

TEMPS DE MONTAGE ET DE PRÉPARATION : 2h

- Dans un contexte autonome (marché, place publique, centre commmer-

TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h30

cial), il joue sur une base de 2 heures d’intervention minimum à raison de 2
sessions par jour.
NOMBRE D’INTERVENANT.E.S :

Le dispositif du B.U.T. est compatible avec les gestes barrières : pas d’attroupement généré, port du masque, distanciation, désinfection des mains
et des objets manipulés.

Dans sa petite forme, le B.U.T. mobilise 3 comédien·ne·s.
Selon le rayonnement souhaité, l’équipe peut être élargie et être accompagnée d’une 10ne de volontaires mobilisés par l’organisateur.
DECOR :
Dans sa configuration minimale :
- Un petit comptoir surmonté d’une enseigne démontable
- Un cadre-alvéole hexagonal de 2m de haut
- Des liens de rubalise tendus en hauteur, sur et autour de l’espace investi
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La compagnie Caribou
Sensibilisation écoictoyenne inventive et conviviale

Les actions de l’association se déclinent en trois volets :
> SPECTACLES ET INTERVENTIONS DE RUE :
Le B.U.T. - Bureau des Urgences de Talents - dispositif d’interpellation ; La Manif’ Spectaculaire - Déambulation participative ;
L’Hyper Conso Show - Spectacle de rue ; Les Curiosités de la femme à
barbe - Théâtre forain ; Halte au plastique! - Conférence décalée...

Relier les humains à leur écosystème dans une dimension sensible,
drôle et décalée, telle est le crédo de la compagnie. Des événements fédérateurs aux espaces publics 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. Elle aime à intervenir en des lieux où l’information et le
débat ne sont pas nécessairement attendus.

> CONCEPTION ET ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS :
Fête citoyenne Jours de Fête à Feigneux (60) depuis 2007 ; Les Citoyinsolites, rencontres inattendues dans l’espace public à Paris,
Pantin, Aubervilliers, Saint-Ouen, Ivry-sur-Seine - depuis 2014 ; La
cité est nous! à Auberviliers depuis 2018 ; Team-building écocitoyen (Bailleur 3F)...

Depuis 2007, Caribou développe ses actions grâce et avec un réseau d’artistes, de technicien•ne•s, d’acteurs associatifs et plus
largement de citoyen•ne•s volontaires. Ses propos s’appuient
tant sur l’expertise d’associations indépendantes que sur des enquêtes journalistiques et des études scientifiques.

> CONSEIL ET FORMATION SUR L’ÉCORESPONSABILITÉ :
autour de l’organisation d’événements et de tournages (Plateforme Ecoévénements en Picardie. CFPTS, Ecoprod) ou sur des
thèmes à la carte (enjeux de l’eau, de la consommation responsable pour des équipes d’animation).

La compagnie est compagnie résidente de la Villa mais d’Ici à
Aubervilliers (93). Ses projets de territoire sont ancrés en Ile-deFrance, dans l’Oise et bientôt en Loire-Atlantique.
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La Manif’ spectaculaire

L’Hyper Conso Show
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Le B.U.T. - Bureau des Urgences de Talents

Association Caribou
Bureaux : La Villa Mais d’Ici - 77 rue des Cités - 93 300 Aubervilliers
Siège social : 1 route de Quelmer - 44 600 Saint-Nazaire
+33 6 40 19 54 10 - contact@cie-caribou.org
www.cie-caribou.org

