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Un Nuage qui parle, des recylceurs à trois
têtes, des déchets révoltés...
.
Néva, ou l'aventure du recyclage vous propulse
dans un univers de récup' haut en couleur
et teinté de magie !
La petite Néva part à la conquête
d'un jouet unique. Son voyage initiatique semé
d'embûches, va lui apprendre que chacun est en
mesure de changer son environnement par de
simples gestes du quotidien !
Hop !
Pas de temps à perdre !
Prépare Ta valise !

Résumé
Néva, ne rêve que d’une chose : obtenir le Superslamball à
double vision laser, le jouet dernier cri.
Giovanille, un mystérieux personnage, va entraîner Néva
dans un trépidant voyage vers l’atelier de fabrication des
jouets de Denis Bric à Brac.
Au cours de ce périple, elle rencontre différents personnages
extravagants et touchants, en lien avec la nature et les

" Regardez !
tous ces trésors qui
vous tendent les bras ! "
Mamzelle BouTeille

déchets domestiques.
En se confrontant à eux, elle va les aider à surmonter leur
détresse face aux dangers des changements climatiques...

Le spectacle Néva, ou l'aventure du recyclage est le fruit d’un
travail d’écriture collectif de trois comédiennes de la
Compagnie Les Chapeliers : Margot Réminiac, Yael Dyens et

Notes artistiques

Flore Friedman.

Ayant animé plusieurs ateliers dans des établissements
scolaires autour des thématiques de la réutilisation et la
valorisation des déchets, nous avons souhaité poursuivre
cette démarche à travers un spectacle porteur de ces
mêmes valeurs, tout en puisant de nouvelles sources
d’inspiration dans les univers de Tim Burton et Michel

"

"Je ne suis pas
venue ici pour
souffrir ! "

Gondry, du Cartoon, de Charlie et la chocolaterie de
Roald Dahl, du films d’animation Toy Story…
Nous avons choisi la forme du théâtre d’objet, d'ombres et
de la marionnette pour personnifier les acteurs de cette
fable et accompagner Néva. De manière clownesque et
fantasque, les déchets de la ville, ainsi représentés vont,
par exemple, se rebeller et manifester leur mécontentement
face au sort que leur réservent les "grandes personnes" ;
Les recycleurs quant à eux, prennent la forme d’une petite
armée, prête à tout pour récolter les déchets…

Madame
BrossaDenT

Grâce à une scénographie au visuel fort, sous tendue par un texte et une mise en scène à la fois
drôles,

poétiques et

nous convoquons la curiosité chez le spectateur. Ainsi, chaque matériau et objet récupérés pour la

construction du décor et des marionnettes ont accompagné notre écriture et notre mise en scène.
Le détournement de matériaux variés de récupération, procure un effet ludique et intrigue le spectateur : de la
ouate de coussin pour le personnage de Monsieur Nuage, aux différents rideaux en coton molletonné, en
plastique, en toile, en rideau filaire...
L’identité visuelle de chaque personnage est très marquée au travers de l’utilisation de tous ces matériaux insolites
afin de susciter l’adhésion et la compréhension du spectacle.
L’identité sonore participe également à ce spectacle 100% récup'. En effet, certains enregistrements ont
nécessité la manipulation de percussions en matière recyclables telles que des boites de conserves, des boites de riz...

" Prend tous ces déchets
et suis nous ! "
L'escadron des Recycleurs

LE DÉCOR

Le cube mobile permet de jouer
avec l’espace. Nous jouons aussi
bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de celui-ci. Le spectateur curieux
est constamment surpris !

Les différentes étapes du voyage de
Néva coïncident avec des changements
de décors. Nous avons détourné la
forme classique du castelet transformé
en cube (2mx2m) monté sur roulettes,
décor unique et central de la pièce.
Chaque face du cube correspond à un
personnage et à un univers visuel et
sensoriel bien distinct. Le castelet
tourne au fur à mesure de l’histoire et
des découvertes de Néva, grâce à un
guidon de vélo central, permettant
ainsi une grande circulation dans
l'avancé de l'intrigue.

Note d’intention de Lucie Nebas, costumière
L'idée était de n’utiliser que des matières issues du recyclage. Ainsi, très

" Les seules limites
sont celles
de ton imagination ! "

peu de textiles ont été utilisés, chacun des matériaux utilisés dans la
réalisation des costumes est issu de la récupération, du détournement
d’objet, du recyclage ou de chutes de tissu qui trainaient dans l’atelier.
L’objectif était de ne pas cacher les matières recyclées mais au contraire de
les sublimer à travers un aspect ludique. Il était important de donner une
identité forte à chacun des personnages, en les associant à des matières et
des couleurs particulières. Le plastique dans un camaïeu de bleus pour

Denis Bric à Brac

Plasticovor. Le contraste du métal et des câbles électriques colorés pour
Conservator... marionnettes des recycleurs ont été pensées dès le début en
relation au corps de la marionnettiste pour qu’une osmose se crée entre les
deux. La figure humaine s’efface pour donner vie aux trois recycleurs.
L’expérimentation des matières a été au cœur de cette création costumes :
quelques croquis rapides, une idée du mouvement souhaité, de la position
sur

le

corps

et

des

matières

à

utiliser

mais

surtout

beaucoup

d’improvisation. Il s’agissait de ne pas utiliser seulement des matières
recyclées brutes mais de voir comment celles-ci agissaient une fois
combinées les unes avec les autres, de les plier, les découper, les tresser…
Puis de sélectionner les expérimentations les plus intéressantes en terme
de visuel et de mouvement et de les assembler tel un sculpteur ou plutôt un
bricoleur.
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Le spectacle, à son échelle, pose une pierre à l’édifice à la
conquête du développement durable. La cohérence du propos et
des thèmes abordés encourage le spectateur à faire germer sa
réflexion.
Nous avons mis en place à l’issue de chaque représentation un
atelier de récupération qui invite les spectateurs de tous âges à
s’exercer à la revalorisation des déchets. En utilisant un panel de
déchets récupérés, l’idée est de fabriquer un nouvel objet, le tout
dans une ambiance ludique, créative, et d’échange.

À travers l'histoire de Néva,
nous voulons rappeler
la valeur inestimable
des objets du quotidien.
nous pouvons transformer,
réutiliser, détourner et sublimer !

En Septembre 2013, avec la compagnie amateur Les Arts masqués, Marie Le Stanc, metteur en scène d'expérience, forme un groupe de 6
jeunes comédiennes en professionnalisation autour d'une pièce : Les Laveurs de cerveaux (textes de Matéi Visniec). Ce spectacle est joué
au théâtre Les Rendez-vous d'ailleurs de novembre 2013 à janvier 2014.
L'émulation engendrée par le spectacle, fédère le groupe et fait naître l'envie de nouveaux projets désormais soutenus par une
compagnie professionnelle. Poussée par cet élan, la Compagnie Les Chapeliers est née.
La ligne directrice de la compagnie se dessine clairement autour de projets d’actions théâtrales de nature sociale, éducative et citoyenne.
En mai 2015, La Compagnie présente une adaptation de : Légère en Août ,de Denise Bonal et de : Cet enfant ,de Joël Pommerat: Ventre

Amer. C’est au théâtre les Rendez-vous d’Ailleurs que le spectacle se jouera durant trois mois. Ce projet s’articule autour des droits de
la femme dans les années 70 et de son émancipation grâce, notamment, aux lois sur l’avortement.
Particulièrement sensible à la transmission : elle intervient dans divers établissements scolaires dans le cadre des activités périscolaires.
Elle met en place notamment des ateliers de sensibilisation au tri sélectif dans les écoles, et propose également des projets de
prévention sous forme de théâtre forum autour de sujets sensibles (addiction aux jeux vidéo, prévention SIDA ....). La Compagnie Les
Chapeliers tisse des liens forts avec ses artistes.

Yael Dyens, Flore Friedman et Margot Réminiac dessinent la ligne artistique de la compagnie, qui, au fil des projets
engagés, s’affine autour d’actions théâtrales de nature sociales, éducatives et citoyennes. Leurs désirs de s'engager au
coeur d'une réflexion contemporaine de notre société, de défendre un théâtre collectif, de recherches et de
questionnements, témoigner de notre monde en le transcendant par l'art : tel est leprincipal moteur de leur travail.

Une fable écologique originale, drôle, ludique et sensorielle
mêlant théâtre, marionnettes et jeux d'ombres
de 4 à 104 ans !
Production Compagnie Les Chapeliers
Avec Yael Dyens, Flore Friedman, Margot Réminiac
Collaboration artistique : Wilhem Mahtallah
Scénographie : Lucie Cathala
Costumes : Lucie Nebas
Graphisme : Roxane Demay et Ophélie Stern
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CALENDRIER
• 16/12/2015
Mas de Londres (34)
• 18/12/2016
Montpellier (34)
• 19/12/2016 à
Candillargues(34)
• 02/03/18
Saint Père
Marc en Poulet (35)
• Du 17 au 28/04/2018
théâtre de Menilmontant (75)

Captation sur demande

BESOINS TECHNIQUES
- Espace adapté à la représentation
- Possibilité d'assombrir l'espace scénique
pour les jeux d'ombres.
- Un système son avec branchement MP3.
PRIX DE CESSION
1200€TTC
Ce tarif comprend :
Une représentation + l'atelier de récup'
(1H30 d'installation en amont)

POUR DEVIS ET TOUTES DEMANDES
CIELESCHAPELIERS@GMAIL.COM

