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Alex désire avoir un chien, un beau chien dont elle
puisse s’occuper. Ses parents ne lui offrent qu’un
animal en peluche : déçue, elle le jette à la poubelle.
Prise de remords, la jeune fille se penche dans la
poubelle pour récupérer le cadeau… et chute dans
un monde imaginaire. Ce pays a un drôle d’aspect :
il est constitué d’amoncellements de déchets et ses
habitants sont particuliers…
A la manière d’Alice atterrie au pays des merveilles,
Alex se retrouve dans le Pays des poubelles où elle
rencontre, au fil de son voyage, des figures atypiques,
des personnages exubérants accompagnant sa
découverte de ce monde-détritus. Dans cette pièce
chorégraphique, la question du recyclage est traitée
avec humour. Le potentiel ludique des déchets est
mis en lumière, pour aborder en creux la gestion du
traitement des ordures dans notre société.
Maria Clara Villa Lobos, d’origine brésilienne, est
une danseuse de formation. Elle s’attache, dans
son travail artistique, à créer des spectacles selon
une approche humoristique et divertissante, tout en
abordant des thématiques fortes. Ici le traitement
des déchets, là la souffrance animale ou la culture
de masse : les questions soulevées participent d’une
pensée générale sur la société actuelle. Le spectacle
Alex au pays des poubelles s’adresse en particulier
à un jeune public, dont la créativité peut se nourrir
d’objets récupérés, comme c’est le cas dans cette
pièce, afin d’imaginer un pays plus vert, moins pollué.
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Offrez un abonnement !
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de 30€
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