"Libérons les pelouses !"
Manif Cubiténiste
Notre spectacle propose un rendez-vous au
public au cours duquel nous lui distribuons
écriteaux avec slogans et panneaux
représentant fleurs, fruits, légumes, algues,
lichens... : la manifestation peut
commencer ! Spectateurs et nature en
mouvement
En amont, sur son charreton sonorisé, un
comédien mène la danse faisant scander en
musique les slogans à la foule. Il est relayé
par plusieurs complices armés de
mégaphones parmi le public.
Au final de la déambulation, l’ensemble étant
très visuel, nous proposons une grande
photographie mise en scène avec
l’ensemble des participants.

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous n’allons pas manifester pour manger
plus, nous n’allons pas manifester pour avoir
une résidence secondaire chacun, une piscine
chacun, une autoroute chacun, un coffre-fort
chacun, ni pour être dodu, ni pour vivre le
double. Nous n’allons pas manifester pour le
nombril, ni pour la réintroduction des tigres
dans nos campagnes, ni pour la pause de
vespasiennes dans les rue piétonnes, ni pour
le retour des vautours dans nos cimetières,
Non, non, non et non, nous allons manifester
pour autre chose…
Nous allons manifester pour les poireaux, pour
les carottes, pour la sauge et la marguerite, le
tilleul et la camomille, les champignons et les
mycoses, les topinambours, les rutabagas et
les navets violets...
Nous allons manifester pour libérer les
légumes, pour libérer les phanérogames, les
angiospermes, les monocotylédones et toutes
les espèces végétales....
Ramenons notre fraise !
Libérons les broussailles !
Libérons les pelouses !
Vive le compost !
Vive le crottin de cheval !

La Déambulation Odyssée Végétale dure
environ 45 minutes .
Le rendez-vous public et départ est
marqué par 20 personnages de la Manif
Peinte qui brandissent des panneaux sur
le végétal.

FICHE TECHNIQUE
Libérons les pelouse Manif cubiténiste
Ouverture au public : 2 déambulations de 40 mn environ, 400 spectateurs-acteurs par séance,
public illimité
Aire de jeu : Spectacle déambulatoire sur 500 mètres environ. Repérage nécessaire.
Lieu : rues à l’abri de la circulation. hauteur de passage du charreton 3 m
Loges pour 5 personnes.
Un lieu pour garer le charreton à l’abri (minimum : 2,5m de hauteur 5m de long et 2m de large )
Montage du chariot : 1 h.
Electricité : Spectacle de jour. Pour la nuit rues éclairées.
Equipe : 5 personnes. Arrivée et repérage la veille.
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