Un spectacle de 45 minutes
po ur to ute la famille à partir de 4 ans
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GENÈSE
À l’approche du 20 juillet 2019 (date du 50ème anniversaire du
premier homme sur la Lune) il devient évident pour l’auteur
d’écrire ce spectacle car il est passionné par l’histoire des
premiers astronautes.
Néanmoins, dans le contexte environnemental actuel, l’auteur
s’interroge sur nos modes de vie moderne et il souhaite en parler
aux plus jeunes avec un message simple et important.
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CONCEPTION
ÉCRITURE
Vue de l’espace sur scène

Ce spectacle est le fruit d’une réflexion sur les enjeux écologiques sur Terre.
Mais au-delà de cette problématique, il s’agit de proposer un moment
réjouissant pour les petits (et les grands) avec un duo de clowns modernes
qui monte sur scène… puis dans l’espace. C’est aussi un rêve, un voyage dans
le futur, une chanson phare, des rencontres extraordinaires et des
ambiances sonores et visuelles étonnantes.
Cette aventure spatiale s’adresse à toute la famille grâce à l’humour, la
poésie et l’interaction avec les enfants présents.

CONCEPT
La mise en scène est portée par trois composantes principales : les bandes
sonores, les effets spéciaux de lumière et le jeu des comédiens qui suggèrent
les lieux (ou l’espace), avec peu de décors visibles laissant une place
importante à l’imaginaire.

Les éboueurs dans l’espace | 3

RÉALISATION
AUTEUR
Neil Armstrong
Astronaute, inspirateur d’aventure

Ce spectacle est la quatrième création jeune public de l’auteur Philippe,
après :
Quand on arrive à Malidor, adaptation du CD jeune public (Label tôt ou
tard) de Franck MONNET sur le thème du rêve.
Le Roi du silence, écriture, composition et réalisation d’un spectacle sur le
thème de l’éveil musical : les bruits, les rythmes et les sons (Livre-CD en
cours de réalisation).
Le Loup chez nous ?, co-écriture des textes avec Nicole Guillin et
composition des musiques. Pièce de théâtre musical sur le thème du Loup
(plus de 300 représentations).

COMÉDIENS
Philippe Branellec
Auteur, compositeur, comédien

Philippe et Sergio (comédien de la troupe des traits-d’union) ont une
expérience complice sur scène depuis plusieurs années. Leurs
caractéristiques (physique, sensibilité et humour) ont inspiré les deux
personnages principaux de l’histoire. Et, Neil a inspiré leur envie de
voyage.
Philippe interprète le rôle du capitaine Philippe (éboueur-astronaute en
chef de la mission) et celui de Pierrot.
Sergio interprète le rôle du sergent Sergio (éboueur-astronaute) et celui de
la reine extraterrestre.

MATÉRIEL
Sergio Gomes
Comédien, professeur de théâtre

Grâce à un projet participatif qui remporte un grand succès en 2019, il a
été possible de financer les besoins particulièrement éco-responsables du
projet : costumes, effets spéciaux (machine à fumée, machine à bulles,
lasers, etc.), accessoires, créations sonores et supports de communication.

PREMIERS PAS
Avec l’aide passionnée de leur metteur en scène Michel-André (auteur de
créations jeune public dont « L’opéra magique »), l’aventure prend forme
et « Les éboueurs dans l’espace » sont programmés au théâtre de la
Comédie Saint-Michel à Paris.

Michel-André Drode
Metteur en scène, magicien
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CRITIQUES
SPECTACLE DES ÉBOUEURS
Très bon spectacle pour les enfants, à la fois drôle et captivant joué par des
comédiens expérimentés et très doués.

TROP BIEN !

« C’est un
petit pas pour
le sergent
Sergio, mais
un bond de
géant pour sa
maman. »

On a adoré cette pièce! C'était drôle et on apprenait plein de choses sur
l'espace. Nous vous conseillons ce spectacle !

MAGIQUE
Un spectacle très sympathique mêlant humour, message d’écologie, et
quelques révisions sur notre système solaire, au travers d’une histoire
originale ponctuée de chansons. Ma filleule de 8 ans a beaucoup aimé et a
trouvé ça, je la cite, « magique ».

A VOIR !
Un beau sujet d'actualité traité avec finesse par 2 acteurs très drôles. Mon
fils de 5 ans a beaucoup ri. J'ai également passé un très bon moment !

DRÔLE ET PÉDAGOGIQUE !
Un duo frais et dynamique, pour le plaisir des petits et des grands. De
l'humour, un voyage dans le temps et dans l'espace avec une vraie
conscience écologique. Mon fils de 6 ans a adoré!
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FICHE TECHNIQUE
ÉQUIPE
Deux comédiens et un technicien.

DURÉE DU SPECTACLE
45 minutes.

ESPACE NÉCESSAIRE
Un espace scénique plan d’environ 5 x 4 mètres minimum.
Obscurité ou pénombre dans la salle recommandée.

NÉCESSITÉ TECHNIQUE
Accessibilité aux prises de courant électriques (2 minimum).

TEMPS DE MONTAGE ET DÉMONTAGE
1h avant et 1h après le spectacle.
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