La Compagnie Caribou présente :

Le B.U.T - Bureau des Urgences de Talents
Un dispositif d’interpellation participatif
sur les urgences de société et nos talents pour y remédier

Descriptif du spectacle
En bref

L’intention

Le B.U.T est un spectacle en continu mettant en scène une vaste col-

S’approprier ou se ré-approprier les enjeux de société dans une veine
drôle et conviviale? C’est dans cette optique dynamique en contre-pied

lecte de talents et solutions auprès des habitant.e.s pour résoudre une

avec un sentiment croissant d’impuissance à agir, qu’a germé l’idée du

urgence de société : réduction des déchets, alimentation saine et respon-

B.U.T et de son équipe d’urgentistes. La curiosité de l’Autre est leur

sable... Une multiplicité de thèmes peuvent être explorés et mis en débat

crédo, le bien-être collectif leur objectif : candides assumés, les urgentistes

à la rencontre du plus grand nombre.

s’adressent à tou.te.s, rebondissent sur le fond, créent l’échange et la

Au sein de ce bureau « où VOUS êtes la solution », les talents sont

surprise.

cueillis et référencés via des photo-portraits imprimées sur place ou

Avec humour et non sans une pointe de dérision, ils stimulent l’envie

mis en ligne. Ils sont régulièrement « criés » à l’assemblée en présence,

d’agir, individuellement et/ou collectivement, mais toujours dans un

ponctuant le fil d’accueil continu de temps forts insolites... à l’image de la

mouvement commun, matérialisé par ce « réseau social humain et de

diversité humaine.

proximité » en constitution au fil des rencontres et des portraits.
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Le déroulé

Une installation évolutive

Le Bureau des Urgences de Talents constitue un espace de convivialité à

En amorce de l’intervention, la pose de rubalise dans l’espace investi

l’accueil continu, une ruche humaine s’animant autour d’une

annonce l’arrivée des urgentistes. Habillage d’espace, elle crée le «buzz»

question centrale, l’urgence à résoudre : « Que faires-vous pour réduire

et interpelle les passant.e.s, se prêtant à un jeu burlesque pour les

vos déchets? », « Comment manger sain et responsable? »... Fonctionnant

comédien.ne.s perché.e.s sur des escabeaux, associant commerces ou

en binôme, l’équipe accueille et s’affaire à enquêter dans l’espace investi à

habitant.e.s pour tendre leur fil d’urgence.

la rencontre des visteur.se.s et, le cas échéant, des associations en

Selon le format choisi, un encollage des photos-portraits est aussi

présence. Les échanges se donnent alors à voir et à entendre par les

réalisée au fil de l’événement : les photos sont alors imprimées sur place

passant.e.s.

et font l’objet de rituels d’encollage à intervalles réguliers sur une structure

Régulièrement, des temps de choeur, rituels décalés des urgentistes,

en carton déclinant l’univers de l’enseigne.

rythment la vie des lieux, de même qu’interviennent des séquences de
« criage » des talents et solutions collectées en direction du public
présent.
.
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Impliquer des volontaires
Au sein des urgentistes du B.U.T...
Le B.U.T. constitue un dispositif artistique ancré dans l’éducation populaire, propice à impliquer jeunes et adultes volontaires :
> Au plan de la sensibilisation, les répétitions débutent par un tour
d’horizon de la question qui constituera le fil rouge des échanges sous une
forme journalistique : état des lieux, enjeux, débats, solutions identifiées.
> Au plan théâtral, il s’agit d’intégrer l’univers des personnages et leurs
rituels : propos du groupe, processus global de la rencontre de l’interpel-lation à la prise de photo, séquences de choeur... Outre ces différents
aspects, il s’agit aussi d’oser s’approprier l’espace public investi.
Une première sortie publique est souhaitable directement à l’issue des
répétitions, pour se confrtnoer au réel et annoncer l’événement à venir.
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... Et dans des chorégraphies de lettres
géantes
Blanches, massives, les lettres géantes et les mots qu’elles constituent
investissent poétiquement l’espace public, suscitent l’interpellation avec
douceur et détermination. Outre les messages portés, elles parlent en
elles-mêmes de l’action collective.
Chacune portée par une personne, les lettres constituent des messages
évolutifs dans l’espace public : elles se posent, s’emmêlent, disparaissent et
reviennent pour former une série de mots au fil de chaque session chorégraphique.
Les lettres constituent un support facilement appropriable par les petits
comme les grands au terme de quelques répétitions.
Deux messages évolutifs sont proposés : l’un partant du mot « UNIVERS »
pour arriver au mot « REUNIS » ; l’autre des mots « SOL » et « AIR » vers le
mot « SOLIDAIRES ».
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Fiche technique
CONTEXTES :

ESPACE SCÉNIQUE :

Le B.U.T. peut intervenir en extérieur comme en intérieur, sur des

Pour l’enseigne, prévoir un espace de 6m d’ouverture x 3m de

manifestations (festival, fête municipale ou associative) comme en contexte
autonome (marché, lieu de passage).

profondeur x 3m de hauteur avec un dégagement devant.
BESOINS TECHNIQUES :

Pour une intervention en extérieur, il est conseillé de prévoir un lieu de

- Un epace-loge sécurisé équipé de miroirs

repli possible : auvent, porche... ou protection bâchée en hauteur.

- Un espace de montage de l’enseigne dès la veille de l’événement

DUREE :

- Un point électrique dans le cas d’impression sur place

- Intégré à un événement, le B.U.T 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 2 heures d’intervention minimum, avec ou

TEMPS DE MONTAGE ET DE PRÉPARATION : 3h

sans enseigne.

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 (accueil du B.U.T., chorégraphie de lettres
géantes).
DECOR :
- Une enseigne en cartons, transportée démontée et reconstituée sur place
- Du mobiler «Made in récup’» : un comptoir, deux tables-tourés, 6 chaises
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
www.cie-caribou.org
Contact Diffusion : Amélie Payre - Les Coopagnies
Tél. : 06 99 70 66 18 - diffusion@lescoopagnies.org
c/o La Villa Mais d’Ici
77 rue des Cités - 93 300 Aubervilliers

