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Le Collectif CROQ’NOTES
travaille depuis plus de 16 ans
d’une manière unique en
mêlant avec bonheur
le dessin–caricature, la
musique et le théâtre de rue
dans un délicieux mélange des
genres…
De nombreux spectacles
jalonnent ce parcours :
« La Brigade Echalote »,
« Les Toqués du Fourneau », « Croquiniol », « Place du tertre »,
«Bobine, Phil et Dédé », « Comme en 1900 »,
« Louisette et Grimaud », « Les Marins d’eau douce »…
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Depuis 16 ans, CROQ’NOTES à montré son savoir-faire dans de nombreux
Festivals, Fêtes de ville, Foires, événementiels…
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« LES TRIEURS PUBLICS » est un spectacle burlesque déambulatoire
Composé de saynètes scénarisées en fixe
sur le thème du RECYCLAGE en général
(6 à 10 mn par saynètes, 4 saynètes par sorties)
Caricatures faites à la mine graphite
et à l’AQUARELLE sur papier format A3
3 artistes
2 x 50 mn par prestation
Parcours en tous lieux
Préparation : 1h
Prévoir loges spacieuses fermant à clé
Avec tables, chaises, portants et miroirs
Un point d’eau indispensable
Accès aisé pour véhicule

Contact
Christian 06.07.88.52.29
Mail : chriscolin@wanadoo.fr
Site web : www.christiancolin.com

Trois
COMMISSAIRES-REEDUCATEURS
du Ministère de l’Environnement
enquêtent sur

le TRI SELECTIF
et le DEVELOPPEMENT DURABLE…
Ils déambulent sur un site et interrogent les badauds :
• Recyclez-vous vos déchets ??
• Savez-vous qu’on peut créer des objets
avec certains déchets ?
Et au-delà :
• Recyclez-vous les mots ?
• Recyclez-vous les chansons ?
• Recyclez-vous les sentiments ?
• Recyclez-vous les idées ?
Bref, une revue complète du recyclage,
avec humour, en décalage et en musique !!

Chaque saynète est différente :
• Questionnaire avec gags
et situations burlesques,
• Propositions de recyclage
• Chansons
• Remise d’un « Certificat Européen
de Trieur d’Elite »
Et… c’est la propre CARICATURE
(en couleur) du « sondé »
qu’il a entre les mains !!
Bien entendu,
l’œuvre est offerte au spectateur piégé !!

