LES POURKOAPAS

Spectacle de rue déambulatoire et fixe sur le développement durable

RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE JETTE,
TOUT SE TRANSFORME !!
Dans ce spectacle tout public, « Les Pourkoapas »
jouent avec des instruments de musiques créés à
partir de matériaux de récupération et de déchets
de nos poubelles.
Au travers d’une recherche sonore et musicale, le
groupe vous propose de découvrir leur univers de
récupération.
Les Pourkoapas présentent un spectacle musical de
rue aux contours doux et loufoques qui se regarde,
s’écoute et se vit dans un esprit résolument festif.

LE SPECTACLE
Cinq étranges personnages donnent une seconde vie aux
objets du quotidien. La brigade de déconstipation,
assermentée par Dame Nature, se déploie dans votre ville.
Refusant la surconsommation et le gaspillage ambiant, elle
nous interpelle sur les alternatives qu’offre la récupération
au détour d’une mélodie, d’une chanson...
Leur répertoire : une succession de pastiches, jingles,
refrains évocateurs et rythmes colorés. Au-delà d’un
simple « détournement d’objets », c’est une véritable
brocante musicale jouant pour une éco-logique.
Ils arpentent le macadam à l’affut des passants, jouant
la carte de la proximité avec le public. Faisant corps avec
leurs « alambiques » à roulettes, les voilà parés d’une bien
étrange façon. Tuyaux de douche et cd’s deviennent
chapeau médusant, ustensiles de cuisine se transforment
en masques de toute beauté.
Un piano de casseroles, un membranophone ainsi qu’une
« armada » de percussions ménagères donnent naissance
à des personnages « mi-homme mi-machine ».

Ce spectacle existe en 3 vesions :
				- Fixe,
				- Déambulation type carnaval,
				- Déambulation + Fixe.
Il peut aussi se jouer de nuit ou dans la pénombre d’une salle de
spectacle, avec une mise en lumière créée par Alain GAROBY.

REGARDEZ NOTRE TEASER EN CLIQUANT ICI
OU SUR WWW.POURKOAPAS.COM

Depuis 2005 et la naissance du groupe, «LES POURKOAPAS»
c’est plus de 220 représentations partout en France mais aussi
en Espagne, en Belgique ou encore en Suisse.
Quelques références :
24e Festival “Au Bonheur des Mômes” (74)
Festival Potes de marmot’s (05)
La place aux marmots (74)
Le carnaval de Montélimar (26)
Salon de la Récup’ Kervignac (56)
Ecofestival en Noxe (10)
Festival « Sortilèges » (Belgique)
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (46)
Festival « Carrers dels musics », Villareal (Espagne)
Les pestacles du père noël (74)
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Cahors(46)
Festival Boule de Notes, Les Ménuires (73)
Fête du Parc du Marais poitevin (85)
Fête de la Saint Nicolas(54)
Forum du citoyen et du développement durable(83)
Festival “Objectif 21”(64)
Le Bioscope (68)
Festivals « Nature en fête » Miramas » (13)
Festival “Lot of Saveurs” (46)
Foreztival (42)
Festiv’ @lterre (71)
Fête du lac d’Annecy (74)

Retrouvez plus d’informations sur notre site :
www.pourkoapas.com

LE COLLECTIF PALAVANNE
Le collectif Palavanne («De toutes les couleurs »
en tamoul) s’est créé en 1999 autour d’un ensemble
d’artistes de la région Rhône-Alpes.

« Petits producteurs » artistiques, friands de bras-

sage, désireux d’ouvrir des chemins de traverse, ils
vous invitent à découvrir leurs créations musicales
et théatrales originales sur le thème du développement durable.
Leurs créations, en allant puiser dans l’héritage et
les richesses artistiques d’autres coins du globe, sont
celles d’artistes locaux incontestablement pétris de
leur propre culture. Le résultat est toujours original
dans une société où tout pousse au formatage.
Ce collectif autonome porte tous ses projets de la
création, à la difusion en passant par la production.

TOUS LES SPECTACLES DU COLLECTIF

« LA FABRIK’RECUP » ou L’art de donner
une seconde vie à chaque objets.

Le plaisir de faire soi-même, en utilisant des outils simples
et la nécessité de réduire nos déchets, sont les motivations
premières de « La Fabrik’ Récup ».
Cet atelier accessible à toutes et à tous, est animé par des intervenants qui sont là pour vous guider dans votre réalisation
en proposant des idées, des alternatives, et pourquoi pas
utiliser les « trucs et astuces » piochés dans le reste du monde.

CONT’EN VOYAGES
Cinq récits contés, joués, mis en jeux d’ombres et rythmés par
le faiseur de sons.
La musique est en résonance avec ces différents pays.
A chaque début de conte, un même refrain donne le fil
d’Ariane de la pièce.
UN SPECTACLE JEUNE PUBLIC SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE EST EN COURS DE CREATION
ET SERA DISPONIBLE EN 2019.

www.palavanne.com

CONTACTER « Les Pourkoapas »
Collectif Palavanne
Maison de la vie associative
2 Boulevard Irène Joliot Curie
01000 Bourg-en-Bresse
Diffusion : Sylvain BOUTON
+33 (0)6 62 25 54 72
contact@pourkoapas.com
Site internet : www.pourkoapas.com

Avec le soutient de la ville de Bourg-en-Bresse, du conseil
départemental et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

