
Le Manèges à Méninges – Pti Tom Compagnie

Pti Tom Compagnie est un collectif d'artistes qui mettent 
en application des techniques collectives de crieurs publics. Les 
grandes criées ont lieu au cœur d'un manège dont les éléments 
sont  les  curieuses  bicyclettes  que  chaque  crieur  pilote... 
formant ainsi un espace d'expression (dé-)ambulant.

– Qu'est-ce que consommer ?

– Consommer quoi ?

– Consommer quand ?

– Consommer comment?

– Consommer pourquoi?

– Consommer ou ne pas consommer ?

Autant de questions sur la consommation !?

Tout au long de la journée, les crieurs vont nourrir le débat, et recueillir les dires des  
uns et des autres. Ainsi, les réponses, les remarques et les réactions seront consignées 
par leurs auteurs ou les acteurs, puis
 criées sur la place publique.

Ces criées en places publiques se déroulent  dans le « manèges à méninges ». 
Pour le faire naître, les sept comédiens se retrouvent en un même lieu à une heure H, 
assemblent leurs mécaniques et font naître un
 manège circulaire.

Ainsi les messages portés par les cueilleurs de paroles trouvent leur force en étant 
rassemblés au
 cœur du manège, lequel devient porte-parole publique.



Pour en savoir plus : 
P’TI TOM CIE

 - http://ptitom.net/blog/
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DECHET'CIRCUS
Tri spectaculaire

De et avec Laurent Fradin et Jérémy Olivier
Mise en scène : Olivier Deweer
Assisté de Delphine Lévèque

Durée : 1h environ
Spectacle burlesque et visuel pour un public familial (à partir de 3 ans)

Une journée de "tri sélectif" avec deux personnages burlesques.
Bob & Bob, agents de déchetterie un peu loufoques s'affairent :
 Trier...Recycler...Trier...Recycler...
Une mécanique (presque) bien rodée qui va laisser place à l'amusement débridé de ces agents  
très indisciplinés...
S'amuser en travaillant...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?...
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