Spectacle pour enfants

« L’île aux fleurs »
Cie de La main verte

Samedi 17 novembre 2018
Maison du Parc
à Théméricourt

Marionnettes-forum

un spectacle participatif pour enfant sur la
prévention des déchets,
le gaspillage alimentaire...

Renseignements au 01 34 48 66 00

Bienvenue les enfants dans cette aventure
dont vous deviendrez les héros !!!
Dans un premier temps, les enfants assistent à un spectacle poétique, plein d’humour et de sagesse leur présentant de manière ludique les problématiques liées
aux déchets, à la sur-consommation, aux conséquences d’un tri sélectif mal fait et
aux répercussions pour notre planète. La dernière scène du spectacle, qui met en
scène deux personnages marionnettes Oscar et Tim auxquels les enfants peuvent
s’identifier est une scène qui se termine mal. Dans un second temps, l’animateur
propose de changer l’histoire afin qu’elle se termine mieux. Il invite alors les enfants à venir sur scène interagir avec la marionnette pour lui expliquer pourquoi et
comment changer de comportement.

Durée : 1h à 1h30
A partir de 6 ans
Tarif 3€

Réservation obligatoire
au 01 34 48 66 00
Maison du Parc - 95450 Théméricourt
Tél. 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr
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C’est l’histoire d’Oscar Consomtou qui ne porte pas très bien son nom...
Sa passion dans la vie, c’est la nature.
Dans la famille Consomtou, Papa, Maman et son frère Tim ont des habitudes pas très
éco-citoyennes ! Oscar se sent un peu différent... Heureusement, il a à ses côtés, son
compagnon de toujours, SuperEco, avec qui il joue à sauver la planète !
Mais son jouet préféré est le leader de la grande révolte des objets de sa maison qui ne
supportent plus d’être mal utilisés, jetés et jamais réparés, ni triés.
Oscar part alors à la recherche de SuperEco grâce à son amie Léo, la mouette qui
lui fera goûter au bonheur de voler, sur l’île aux fleurs, un endroit terrible où tous les
objets non réemployés ou non triés attendent une éternité avant de se décomposer.
Après une escale sur l’île du paradis où il rencontrera le vieux singe sage Madiba, qui
l’encouragera à être le changement qu’il veut voir dans le monde, il découvrira la triste
réalité de l’île aux fleurs.
De retour chez lui, Oscar décide de convaincre son frère Tim et ses parents de changer
leurs habitudes et de permettre aux objets, emballages et autres personnages de la
maison d’avoir une seconde vie.
Mais Tim est une tête dure...
Oscar y arrivera-t-il ? Il aura sûrement besoin d’aide...

