
THÉÂTRE GROMMELÉ
Tout public

Dès 6 ans

« Merci pour la poubelle »
Le Collectif des Baltringues

DOSSIER DE DIFFUSION



MOT DE L'ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Notre intention est de travailler autour de l’objet poubelle. Le sac à magie où disparaissent les déchets. Créer

un spectacle comique tout en s’interrogeant sur l’avenir de ce que l’on jette. 

Dans un univers cartoon et coloré, nous éclairons un sérieux casse-tête. À travers le parcours de cette

poubelle cherchant sa place, nous évoquons un futur inquiétant et absurde. Une histoire farfelue et un code

de jeu burlesque nous laissent divaguer sur d’étonnants évènements. 

Nous avons pris le parti de ne pas trop en dire, de ne pas expliquer mais de peindre une fresque

clownesque, théâtrale, qui nous mette nous mêmes en réflexion, petit à petit nous avons enlevé les mots et

affiné les intentions de jeu. On rit des inventions grotesques du personnage pour se séparer de ce fardeau et

de sa friponnerie qui ne l’aide jamais à avancer bien au contraire ... Il s’en va dans une chute inexorable vers

sa propre transformation.
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Nous souhaitons que le public sorte du spectacle comme d’un bon divertissement, mais qu’au moment d’aller

jeter son premier déchet, les questions se posent en écho au spectacle. 



L'HISTOIRE

Le parcours loufoque d’un homme prisonnier d’un objet d’ordinaire si facile à jeter 

Des fleurs à la main, paré de ses meilleurs artifices, un homme se rend chez sa belle pour lui déclarer sa

flamme. Plein d’entrain il s’élance, brandissant son bouquet vers celle qui partagera avec lui... sa poubelle ! 

Un énorme sac poubelle surgit de la fenêtre et retombe vivement sur l’amoureux. Sous le coup de l’émotion il

croit d’abord à un cadeau, mais vite rendu à l’évidence crasseuse de ce sac, il comprend l’immondice !

Immédiatement il repose la poubelle et s’en va contrarié. 

Tout juste à deux pas, il est rappelé par un gardien de la paix. Pris en flagrant délit d’abandon de déchets, on

le somme de les récupérer au plus vite ! Il peut nier, grogner, nulle explication ne pourra lever cet ordre

ultime. Notre homme devra emporter sa poubelle. 

Noyé dans l’odeur fétide de son sac, il n’a plus qu’un seul objectif : s’en débarrasser ! Le voilà à l’œuvre

dans la cohue des passants, multipliant les tentatives de faire adopter sa poubelle, tantôt sans succès,

jamais sans éclat ! 
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Soudain une nouvelle piste s’offre à lui... En route pour la déchetterie ! 

Peu importe la distance à parcourir, il rejoindra ce lieu où l’on accueille les déchets. Pour cela notre héros

n’hésite pas à faire de l’auto-stop. Redoutable opération lorsqu’on transporte une poubelle ! Bravant les

contraintes et les haut-le-cœur, voilà enfin apparaitre devant lui le paradis du déchet, le refuge du rejet, la fin

de sa peine ! Mais pour entrer à la déchetterie, sa poubelle est-elle bien conforme au code des poubelles ?

Quel est son chiffre, sa catégorie, son style ? Ballotés entre les services, il semble que les choses se gâtent

pour l’homme et sa poubelle. Désorientés, ils échouent au test de revalorisation. 

Diantre ! Plus décidé que jamais à se défaire de son fardeau, l’homme enfreint les règles. Dupant les

regards, il cache la poubelle et s’en va soulagé. Mais de suite la poubelle attire l’attention. Elle ne veut pas

quitter son compagnon, à qui elle est fermement attachée. Soudée même ! Et dans un sursaut de rêverie, le

voilà la tête dans le sac, ne formant plus qu’un avec sa poubelle.



NOTE DE MISE EN SCÈNE

Un spectacle sans paroles, porté par la musique et le grommelôt

L'approche pédagogique

Un spectacle tout public, drôle et généreux. Une histoire absurde qui nous fait pourtant beaucoup penser à la

nôtre. Des personnages grotesques et joyeux venus d’un univers cartoonesque. 

Bercés par la tradition du théâtre forain, nous voulons faire voyager le spectacle. C’est pourquoi nous avons

choisi un langage connu de tous : le grommelôt, encore appel » « yaourt » ou « charabia ». Un travail vocal

autour des bruitages et des sons parlants, nourrit notre volonté de raconter et de communiquer autrement.

Cette démarche passe aussi par un engagement physique de l’acteur. Le mouvement a valeur de parole,

c’est le corps qui parle et divulgue son histoire. 

Nous aimons amener le théâtre là où l’on ne l’attend pas. Surprenant les passants, les gourmands, les

curieux par des rencontres incongrues, touchant ainsi un large public. L’école est un lieu important d’échange

et d’apprentissage, où nous aimons semer une petite graine artistique et pour cela elle nous intéresse.  Une

histoire farfelue et un code de jeu burlesque, nous laissent divaguer sur d’étonnants évènements. 

Nous sommes également prêts à discuter, à échanger sur le spectacle selon le souhait des spectateurs à la

fin de la représentation. 

Le décors

Fait de bois et d’aluminium martelé, le castelet a été réalisé dans les montagnes de Viseu par Pedro Santos.

Le voyage du spectacle a commencé au Portugal rejoignant ce plasticien qui a pour secret de ramasser, de

détourner et de réinventer les objets perdus. 

Le « petit théâtre » qu’il construit prend alors le rôle d’une fenêtre, d’une ville, de bureaux, de tiroir à magie,

ou encore d’une forêt. 

Au sol, deux guindes formant une piste circulaire aux entrées ordonnées. Le décor change en cours de

spectacle, offrant deux horizons distincts. 

Les costumes et accessoires sont agrémentés de touches de mousse taillée et peinte, nous amenant vers un

univers naïf et toonesque. 



L'ÉQUIPE ARTISTIQUE

Avec : Anne-Sophie Dhulu et Mathieu Mazauric 

Regard extéreur: Félicien Graugnard 

Décors : Pedro Santos 

Le collectif des Baltringues 

Fondé en 2007 suite à l'émulsion créée par le cabaret « Les gueules noires », une troupe s'est fait jour, le

Collectif des Baltringues. Sans le savoir, ces individus étaient la bonne équation, le bon équilibre, pour

rejoindre l'aventure du théâtre forain. A l'origine « baltringue » est le nom des Monteurs de Chapiteaux et

"collectif" représente un « Nous » en construction, en questionnement et toujours en plein émoi. Ces artistes

aux talents divers sont installés dans le Nord et se reconnaissent dans cette conception très artisanale de

l'art. La troupe s'attache fortement à remettre l'acteur au centre de la création : un travail sur le corps et sur

le personnage sert l'histoire et la fable des créations. Les Baltringues ce sont aussi les « Bouffons ». Leur

bouffonnerie ouvre les portes aux langues et aux corps déliés à l'image des clowns de Shakespeare. De

cette troupe de théâtre forain sans chapiteaux surgit une même envie d'un théâtre qui se développe hors

des sentiers battus, hors de la «boîte noire » ; d'un théâtre fait de musique, de corps et d'impostures, d'un

théâtre qui entraîne les spectateurs dans un espace-temps « extra-ordinaire ». 



FICHE TECHNIQUE

Espace de déballage : 6 mètres d’ouverture, 7 mètres de profondeur, 3 mètres de hauteur 

Temps de Montage : 1heure 

Duée du spectacle :  45 minutes 

Bilan énergétique : Nul en plein jour

(Eclairages pour les représentations nocturnes ou en salle sombre) 

CONDITIONS TARIFAIRES

Cession : 900 euros TTC

la 2e représentation la même journée : 600 euros TTC

A/R depuis Lille (0,5€/ Km)

CONTACT

La Ferblanterie

16 rue Abélard

Lille 

Contact technique :

Mathieu Mazauric : 06 15 32 28 30

Contact administratif :

Lola Lanter : 06.11.28.46.65

collectif.baltringues@gmail.com

Site internet : www.lesbaltringues.net

mailto:collectif.baltringues@gmail.com
http://www.lesbaltringues.net/

