Elle tourne encore

Spectacle interactif éco-Citoyen
éCohérence

éCohérence et la Compagnie des Echomédiens vous propose
de participer à la grande aventure du 21ème Siècle.
Comment changer nos habitudes ? Que peut faire notre
collectivité ? Venez relever le défi en proposant vos
solutions, en devenant Spect’Acteur de ce Théâtre Forum...

Elle tourne encore
Théâtre-Forum sur

l'éco-citoyenneté

Spectacle spécifiquement conçu
pour mobiliser et engager
les citoyens aux dynamiques locales
de développement durable.

Pour commencer, quelques jeux avec le public
pour stimuler la convivialité et la prise de parole
de chacune et de chacun.
Ensuite 3 scènes participatives :
“ Poubelle la vie ”
Un après-midi dans la nature, chacun en profite à
sa manière... Le lien social et la biodiversité en
sortiront-ils indemnes ?

“ Liberty Car ”
C’est l’anniversaire de l’aîné, le repas n’est certe
pas excellent mais le cadeau est de taille... Les
émissions de gaz à effet de serre et le budget de la
famille vont t’ils augmenter ?

“ l’EEDD ”
Une chargée de mission en développement
durable vient chambouler le quotidien des
employés d’un établissement. Réussira t-elle à le
rendre “exemplaire” ?

Elle tourne encore
Le Théâtre Forum
Une séance de Théâtre-Forum se déroule en
2 temps : premier temps, représentation des
saynètes ; deuxième temps, débat et interactivité
avec les spect’acteurs qui ont la possibilité de
monter sur scène pour transformer la situation initiale.
Outil d’intelligence collective, il permet de créer du lien et des échanges,
de favoriser la réflexion et la coopération pour un passage à l’action.
Par son effet miroir, il fait prendre conscience des comportements
et des freins aux changements. Par son interactivité, il
permet d’expérimenter des propositions de progrès,
de façon ludique et constructive.

Contenu
“ Poubelle la vie ”
Saynète d’entrée en matière. Elle permet de lancer la participation du
public sur le problème simple des déchets dans la nature et des conflits
d’usage. Elle permet un débat sur la gestion partagée des zones
naturelles et la préservation de la biodiversité.
Pollution sonore, visuelle et chimique - conflits d’usage - emballages - espèces protégées chaîne alimentaire - aménagements - communication publique et interpersonnelle...

“ Liberty Car ”
Scène de famille où il est question de la mobilité et de la consommation
de proximité afin de débattre des enjeux de la transition energétique.
Déplacements, covoiturage, transports en commun, vélo... - alimentation locale et de
saison - changement climatique - AMAP - gestion d’un budget famillial...

“ L’EEDD ”
Sketch montrant ce qu’il ne faut pas faire pour initier un plan de
développement durable dans une structure et/ou un territoire. Il
permet une prise de conscience sur l’obligation de concertation et la
nécessité de participation.
Gestes éco-citoyens - gouvernance, mobilisation et concertation - éco-innovations dématérialisation - commerce équitable local - prévention des déchets
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L’équipe
Spectacle créé par la Compagnie des Echomédiens et
adapté par éCohérence selon les besoins spécifiques de votre
territoire pour des évènements de mobilisation et d’engagement
citoyen à vos projets de développement durable locaux.
3 comédiens formés au Théâtre Forum et à l’improvisation
Animé par Michaël Davignon, écologue et facilicitateur
( Master de sciences de l’environnement )

Références
-> Green Code (06)
-> Ville d’Opio (06)
-> Communauté de Communes de
l’Autunois, Autun (71)
-> Communauté d'Agglomération
d'Aubagne et de l'Etoile, Aubagne (13)
-> Commune de Venelles (13)
-> Commune de Caderousse (84)
-> Communauté de Communes des 3
Vallées, Digne-les-Bains (04)
-> Commune du Cannet des Maures (83)
-> Commune du Luc en Provence (83)
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