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Un clown fait son entrée.
Il s'avance, rempli de sa présence,
poussant devant lui
un chariot de supermarché.

Un solo
de clown-théâtre

tout terrain,
sur le tri des déchets

et ses dessous
(tout public

à partir de 5 ans).

Cie Détourmend’fon Clown -Théâtre
« La Chouette Canarde » Quartier du Serre 04 380 Thoard

Tél. : 04 92 34 69 40 – Port. : 06 47 04 48 50 – Site : detourmendfon.org – Siret : 49329956400010 – APE : 9001Z

http://www.detourmendfon.org/
http://www.detourmendfon.org/
http://www.detourmendfon.org/


de et avec
Jean Barbaroux
Clown Comédien
Karima Zaïz
Mise en Scène

Un spectacle  
Clown-Théâtre 
sur le recyclage  
des déchets

Synopsis
Albert trie ses ordures, mais pour lui, ce n'est pas si simple... De 
déboires en surprise : one, two, tri, c'est parti ! Jonglage d'emballages, 
solo de chariot et dérapage atmosphérique...

Cette fable tragi-comique pour un clown évoque notre quotidien.
Se retrouver devant la borne de tri pour se débarrasser de ses 
emballages, cela paraît banal et habituel. Mais cette profusion de 
déchets est-elle vraiment normale ? Albert, par sa naïveté, dévoile 
petit à petit nos incohérences – tellement humaines – où soif de 
pouvoir et désordre écologique font bon ménage. Du suremballage
à l'invasion publicitaire, des phénomènes de mode jusqu'à nos 
pulsions de fièvre acheteuse, tout y passe ! 

AC/Déchets n'est pas seulement un divertissement, mais un spectacle 
à résonance sociale. Il ne cherche par à donner des leçons mais des 
moyens de réflexion et surtout à nous faire vivre ce sujet dans un 
grand éclat de rire.



Propos
Le choix de la thématique n'est pas anodin. Dans la rue, dans une 
salle, à pied ou en voiture, en ville ou à la campagne, chacun vient là, 
devant la borne de tri... pour se débarrasser de ses emballages. Ce 

sont des gestes, des actes qui sont entrés dans 
notre quotidien, cette nouvelle coutume 
directement liée a notre mode de vie m’a 
donné envie d’écrire ce spectacle. 

Une lecture confortable et accessible par tous et 
pour tous, quelques mots clés soulignent donc 
le propos du spectacle au cœur de la partition 
corporelle, sonore et bruitée du clown.

Le rapport aux objets et à leurs symboliques «détournées» est la 
marque de fabrique du travail clown de la Cie. Les déchets – 
matériaux aléatoires – auront donc plusieurs vies, une (re)naissance 
magique que révèle le clown et l'objet
dans l'ici et maintenant. 

AC/déchets est un spectacle, révélateur
de sens, une poétique (de proximité) 
situant l’humain au cœur du débat.
Ici, une guerre économique où Albert
est à la fois bourreau et victime, naïf et
révolutionnaire. Il sème le rire là où
l’herbe ne repousse pas...

Origine du spectacle
2007 à 2009 : Recherche de matière.
2010 : Mise en scène avec Karima Zaïz (Cie Bataclown) en 2010.
2011 : AC Déchets prend la route.



Contexte de représentation
Le spectacle peut étayer ou être étayé par une conférence ou un 
débat, entrer dans le cadre d'un festival, d'un salon, d'actions 
pédagogiques (écoles, collèges, lycées...) de la mise en place 
d'Agendas 21 locaux, Semaine du développement durable, Semaine 
européenne de réduction des déchets, etc.

La compagnie
La compagnie Détourmend'fon s'inscrit dans la 
forme du jeu « clown-théâtre » depuis 2001, 
privilégiant ses choix artistiques sur des 
thématiques sociales et environnementales 
destinées à un large public.

Jean Barbaroux est le fondateur de la Cie 
Détourmend'fon. Il est acteur-clown et 
investigateur de ses spectacles. Autodidacte de 
formation, puis formé par le Bataclown et le 
Hangar des Mines, il a aussi travaillé avec la Cie 
pionnière de théâtre de rue Tout Samba'l, 
l'Arcane Théâtre et la Cie UBAC.
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