
 

Le Théâtre du Copion présente 
 

La Fusée Poubelle                                                                         
 
 
 
 
   

 
 

 
 

« Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde » 
Malala Yousafzai 

 
Les enfants sont les citoyens de demain, nous avons donc décidé de créer le spectacle « La Fusée Poubelle » pour les 
interpeler sur l’avenir de la planète.  
Nous voulons par ce conte les sensibiliser sur la gestion des déchets et la préservation de l’environnement.   
 
Les enfants sont remplis de questions et d’imagination, nous sommes convaincus qu’ils ont autant de bonnes idées 
que les adultes, il leur manque parfois l’espace pour être entendu. Chacun d’entre eux peut apporter des solutions. 
Nous voulons partager avec eux, l’idée que même un petit geste a toute son importance. 
 
Dans l’histoire de « La fusée poubelle », les humains se débarrassent des déchets produits par leurs consommations 
en les envoyant sur une autre planète. Les montagnes de détritus sont déplacées, mais quand un problème n’est pas 
visible, est-il pour autant inexistant ?  
 
Les enfants peuvent faire changer la mentalité des grands, et comme ils le disent si bien : « les poubelles, c’est notre 
problème ! » 
 

Le spectacle 
 
Si on envoyait tous nos déchets sur une autre planète ?  
Notre histoire est celle d’un jeune garçon, Erwan. Il vit dans un monde presque identique au nôtre à une exception 
près…  Il y a quelques dizaines d’années au lieu de diminuer et recycler les déchets sur Terre, un gouvernement 
international a décidé qu’ils seraient emportés par les camions vers la fusée poubelle en direction de la planète 
Détritus !  
 
Une nuit Erwan se réveille en sursaut « Et si la planète était habitée ? ».  Il ne le savait pas encore mais cette réflexion 
le mènera dans une aventure extraordinaire.  



  
 
Animations 
Notre spectacle est suivi d’un échange avec les enfants sur les thématiques évoquées : recyclage, tri des déchets, 
second main, diminution des emballages, consommation locale ou équitable, vrac, potager, transport, ressources 
naturelles, climat, … 
 
Il peut être également accompagné d’une animation : créations de séquence théâtrales, écriture de la suite de 
l’histoire, créations de slogans, dessins autour du spectacle, créations d’affiches de préventions, …  
Nous pouvons également créer des animations sur mesure. 
 
Un cahier pédagogique est disponible à la demande.  
 

Le Théâtre du Copion 

Le Théâtre du Copion est une compagnie professionnelle de théâtre-action existant depuis 36 ans, travaillant partout 
en Fédération Wallonie-Bruxelles mais également à l’étranger.  
Nous sommes dans une démarche de démocratisation de la culture, nous voulons assurer son accès au plus grand 
nombre. 
Nous réalisons des pièces de théâtre interactives ou non sur des thématiques sociétales. Nous animons des ateliers 
d'expression, d'écriture, d'improvisation et de création collective avec des enfants, adolescents et adultes. Nous 
assurons également des formations sur mesure. 
Le théâtre-action reconnaît en chacun un rôle critique et créateur et s’attache à ce que la parole des gens qui 
subissent le système dominant soit entendue. 
 
Récemment lauréat du prix du développement durable de la province du Hainaut, le Théâtre du Copion contribue à 
la sensibilisation au changement climatique, au développement du commerce équitable et durable, à la diminution 
des déchets, à la transition écologique, à l’accroissement des énergie renouvelables, à la préservation de la nature et 
de la biodiversité. 
  

Fiche  technique 
 
Dans une mise en scène de Mycinski Anne  
Texte et interprétation Van Hemelryck Yannick  
Durée spectacle : 45 minutes  
Montage : 1 heure  
Démontage : 30 minutes  
Plateau : 3m*3m (Petite scénographie adaptable à tous lieux.)  
Public : Enseignement primaire (également disponible en tout public) 
Jauge maximale : 50-60 personnes  
Coût du spectacle : 600€ (dégressif si plusieurs représentations) + frais de déplacements 
Intervention possible des Tournées Art et VIe 
Prendre contact si représentations en scolaire 
Si d’autres données : prendre contact avec la compagnie 
 
Pour plus d’informations n’hésitez pas à prendre contact avec nous :  
  

 

Rue Olivier Lhoir, 8 1er étage 7333 Tertre 

Tél/Fax : 0032 65/643531 
www.theatreducopion.be theatreducopion@gmail.com 

N° d’entreprise : 430.881.918  

(Publicité provisoire) 
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