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La 3ème création de La Cie Compost 

 ‘BIG BANG OU L’APPEL 
DE LA NATURE’ 

(TITRE PROVISOIRE)  

Un spectacle de théâtre de rue tout public d’une durée de 40 à 50 minutes. 

 

Première prévue pour juillet 2020. 
 

 

 

 

« Chuut... on n’en parle pas.  

Et pourtant, c'est une des rares expériences que 

tout le monde partage. » 

 

 

 

 

 

Note d’intention 
Qu'est-ce que le rapport de l'homme avec les excréments raconte de lui et de la société qui l’entoure ? 

 

'Big Bang' se veut être un spectacle de théâtre rue qui propose avec humour les points de vue spec-

taculaire, écologique, psychologique et sociologique sur le sujet de l’excrément. 

  

Nous souhaitons comprendre cette substance qui sort de nous, et de tous les animaux, comme un 

principe unificateur entre tous les êtres vivants depuis nos origines. L’envie est de mettre en scène, 

d’une manière théâtrale, visuelle et sonore ce que l’excrément nous apprend de nos modes de vie, 

notre évolution, nos croyances et l’écologie. 

 

 

Un spectacle qui navigue entre nos nécessités corporelles et nos pudeurs. 
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Avec ce spectacle nous voulons:  
 

 Valoriser le fonctionnement de notre tuyauterie in-

terne et mettre en lumière l'impact de son alimen-

tation sur sa santé mentale et physique.  

 Questionner notre gestion des déchets organiques 

et excréments et son impact sur l’environnement. 

 Lever le voile sur des croyances liées aux tabous 

corporels.  

 

 

 

 

 

Premier aperçu 
Deux agents de transit accueillent le public de manière person-

nalisée. Leur mission est que chacun sur cette terre puisse 

vivre son processus digestif avec bonheur, sérénité et en lien 

avec l'univers. Un cabinet luxueux trône au milieu de l’espace 

scénique. Avec un peu de patience tout le monde pourra y pas-

ser, si tout va bien… Suivront une explosion, des tuyaux, des 

lunettes de toilettes qui parlent, des participations du public, 

une fontaine d’eau, des copeaux de bois et un bouquet fleuri 

qui sirote l’eau de la cuvette.  

Au terme de la représentation, il ne s’agira plus de dire chacun sa 

merde, mais bonne merde !  

 

Louis-Ferdinand Céline  « La merde a de l'avenir. Vous verrez 

qu'un jour on en fera des discours » … ou des spectacles ! 

 

 

Equipe de création 
 

 De et avec: Nathalie Gillet et Tom Mannaerts 

 Œil extérieur : Laurent Taquin   

 Scénographie : Cécile Hupin  

 Création son : Loic Le Foll 

 Costumes : Isabelle Airaud 

 Construction décor : Tom Mannaerts avec le soutien  

technique des Baladins du Miroir. 

"Quand tu choisis ton menu, tu commandes ton destin"  

Les Trou’vers 
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Partenaires et soutien 
Merci aux partenaires qui nous offrent actuellement un soutien à la création, par la mise à disposi-

tion d’une salle de répétition : 

 Les Baladins du Miroir, Jodoigne 

 Le Centre des Arts de la Rue MCATH, Ath 

 Le Centre Culturel Wolubilis, Woluwe-Saint-Lambert 

 Miroir Vagabond, Marche-en-Famenne 

 La Cie de la Casquette, Schaerbeek 

 La Station des Rêveurs, St-Josse-ten-Noode 

 ASBL la Pierre d’Angle/Château de Fisenne, Erezée 

 

La Cie Compost 
Un théâtre qui valorise le lien entre l’homme et la nature 

 

La Cie Compost est une compagnie de théâtre belge qui pro-

pose des spectacles en extérieur depuis 2014. Sa direction 

artistique s'épanouit avec la création d'univers singuliers à 

partir de l'observation de la nature. Après 'Eterrenel' (2015) 

et 'Les Contes du Coquelicot' (2017), la Cie Compost s’est 

lancée dans la création de son troisième spectacle, au titre 

provisoire de « Big Bang ou L’appel de la nature ».  
 

Pour plus d’infos sur la Cie et nos précédents spectacles, rdv 

sur notre site : www.ciecompost.org 

 

Calendrier de Création 
 

2018 

 Avril-décembre : Lecture, documentation et discussions autour du thème + 1 semaine de 

LABO 

 

2019 

 Mars – juin : 6 semaines de LABO + sortie de résidence (21 juin)  

 Fin août - début septembre : 2 semaines de LABO + sortie de résidence tout public au CAR à 

Ath (6 septembre). 

 Septembre : Ecriture du dossier d’aide à la création (FWB) 

 Octobre : 1 semaine de LABO + sortie de résidence devant un public scolaire au CAR à Ath 

(24 octobre).  

«  C'est dans la merde  

que poussent  

les plus belles fleurs. » 

 

Daniel Desbiens 

http://ciecompost.org/
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2020  

 Janvier : Construction du décor - Miroir Vagabond 

 24 – 28 février : Résidence de création - Miroir Vagabond 

 9 – 13 mars : Résidence de création - Baladins du Miroir 

 20 – 24 avril : Résidence de création - (à définir) 

 11 – 15 mai : Résidence de création - Baladins du Miroir  

 8 – 20 juin : Résidence de création - CAR Ath 

 29 juin – 9 juillet : Résidence de création - (à définir) 

 

Premières : 10-11-12 juillet 2020 – Festival Bitume  
 

Nous contacter ? 
Nathalie Gillet – 0473/79 99 06 

Tom Mannaerts – 0495/ 78 43 90 

ciecompost@gmail.com 

 

www.ciecompost.org 
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