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Spectacle de marionnettes interactif pour enfants sauveurs d’Objets
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L’île aux fleu
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Je m’appelle Tim.
J’achète et je jette
rien de plus chouette... 

L’histoire

6-12 ans
1h-1h15

Bienvenue les enfants dans
                              cette aventure dont vous deviendrez 
                       les héros  !!!

Je m’appelle Oscar.
Je réduis et je trie
C’est la Vie !
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                              La prévention des dechets  
                              pour la préservation de   
                          notre environnement
                    
                                  -> Le Tri des déchets : le compostage   
                   et les lières de recyclage

          -> La réparation ou le réemploi des vieux
              objets : ressourcerie, troc, don caritatif...
            
  -> La consommation responsable : la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la réduction des déchets à la source

DeDe la qualité du tri, dépend la qualité et la quantité de produits 
recyclés. Pour défendre au mieux  ces enjeux nous avons créé 
des marionnettes-objets de chaque grande familles de 
recyclage  : en acier, en papier, en carton, en verre, en matière 



« Objets inanimés avez-vous donc une âme  ? » Lamartine

spectacle participatif enjeux de la 
prévention des déchets pour la protection de l’environnement

gestes quotidiens

marionnette théâtre d’ombre chanson

80 % de matériaux réemployés

note d’intention



marionnette forum

Une innovation en France  !
Le marionnette forum, un outil pédagogique formidable



PHOTOS



CREATION MUSICALE

Tous les objets (SuperEco, Coco 
la Cannette, Juju La brique de 
Jus de pomme, La console, La 
poubelle)   :

Paroles de la chanson “La révolte des objets”
Coco la Cannette en RNB

SuperEco, le jouet d'Oscar en Slam

Tous 

Possibilité de fournir un CD avec la chanson aux écoles avec une version sans parole 
pour apprendre la chanson aux enfants en amont ou après les représentations.

10 Compositions instrumentales et 4 chansons originales

Toutes les musiques et chansons du spectacle ont été composées par Delphine Tabuteau, 
musicienne multi-instrumentiste et enregistrées pour des représentations en Live. Les chansons 
sont interprétées lors du spectacle par les comédiennes marionnettistes.

La chanson phare du spectacle  : La révolte des objets.

ChaChantée par les marionnettes d'objets du quotidien fabriquées avec des déchets et objets 
réemployés sur un style Rap-RNB qui ravis les enfants et facilite l'apprentissage des paroles.
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Spectacle de marionette sur la 
prévention et le tri des déchets

-> tout type de salle
-> la Cie peux assurer la sonorisation 
et la lumière du spectacle.

-> espace scénique minimum 4x5m
-> temps de montage : 1 heure
-> -> temps démontage : 30 min

La Cie de la Main Verte est une compagnie 
d’arts vivants axée sur les enjeux du 21ème 
Siècle. 

Ses spectacles sensibilisent de manière 
poétique et ludique à l’environnement et 
au développement durable .  

Contact : 
Cie la main verte, 1757 Route de Nice, 06510 Bouyon
06 67 30 46 76  - contact@cielamainverte.fr 
www.spectacleenfantenvironnement.fr

Y a t’il des enfants
pour venir nous sauver ?!!?


