
«Ne tournons pas autour du pot! Kim et
Karel, facilitateurs de transit, vous offrent
un accompagnement personnalisé pour
vous libérer de ce qui vous encombre.

Bonne merde à tous. »

BIG BANG
La Cie Compost présente sa 3ème création

Un spectacle de théâtre de rue
excrément organique et étonnant

durée 45 min



Le spectacle

Big Bang est un spectacle qui raconte une quête: deux agents de transit accueillent leur
clientèle dans leur lieu d'aisance et proposent un accompagnement personnalisé pour
que "tout aille bien".
Le public sera choyé, interpellé, et pour certains, invités à visiter le cabinet puisque
l’objec�f des agents de transit est que chacun puisse vivre son transit en toute
conscience et décontrac�on.
En effet, ils ont compris que prendre soin de son ventre, c'est aussi prendre soin de la
terre et de ce qu’ils vont en récolter.
La transforma�on étant au cœur de leur préoccupa�on, ils feront voyager les
spectateurs des intes�ns à leur machine spectaculaire qui compostera les "cadeaux"
laissés par leurs visiteurs

Le spectacle
"A travers leur exposé libérateur, Kim et Karel vous invitent à revisiter un sujet trop
souvent tabou et pourtant "excrément" passionnant !
Du voyage intérieur au don de soi en passant par l'ul�me catharsis... Vous serez
accueillis en lieu d'aisance pour honorer ce précieux rituel qui chaque jour nous ramène
aux besoins essen�els..."



Avec ce spectacle nous voulons:

• Me�re en scène l’in�me sans tomber
dans le voyeurisme ou la vulgarité, en
redonnant ses le�res de noblesse à ce
moment devenu tabou, à cet endroit
devenu secret où nous assouvissons tout
simplement un besoin primaire.

• Sensibiliser le public au recyclage de la
ma�ère organique et à l’idée que nos
déchets organiques sont des ressources
ac�ves

• Valoriser le monde méconnu et
extraordinaire de notre tuyauterie
interne et me�re en lumière l'impact de
son alimenta�on sur sa santé mentale et
physique

• Eveiller la conscience que l’humain est un écosystème qui fait lui-même par�
d’autres écosystèmes.

'Big Bang' est un spectacle de théâtre de rue qui
propose avec humour les points de vue
spectaculaire, écologique, psychologique et
sociologique sur le sujet de l’excrément.

Nous comprenons ce�e 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 me�re en scène, d’une
manière théâtrale, visuelle et sonore ce que
l’excrément nous apprend de nos modes de vie,
notre évolu�on, nos croyances et l’écologie

Qu'est-ce que le rapport de l'homme avec les excréments raconte de lui et de la société ?

Note d’intention



Nous travaillons pour que ce
spectacle soit à la fois:

• Visuel par le jeu d'acteur
physique, les costumes
ingénieux et le décor
évolu�f.

• Absurde, poussé toujours
plus loin.

• Spectaculaire et
surprenant.

• Espiègle et plein
d’autodérision.

• Par�cipa�f : à la rencontre
du public afin qu’il
devienne partenaire de
jeu

• Accessible à tous, grâce à
plusieurs niveaux de
lecture.

• Dense et aéré, avec une
alternance de scènes
verbales et de scènes
purement visuelles et
musicales.

Lignes Artistiques



Partenaires et soutiens

De et avec: Nathalie Gillet et Tom Mannaerts
Mise en scène: Laurent Taquin
Coach jeu et personnages: Olivier Mahiant
Création son: Loic Le Foll et Mathieu Calant
Scénographie: Irma Morin
Costumes: Isabelle Airaud
Aide à la construction: Xavier Decoux
Régie: Jofroi Smets et Peter Flodrops

Equipe de création

Publics visés

La Cie Compost est vigilante à ce que chacun
puisse trouver ma�ère à réfléchir et à
s’amuser.
Dans ses spectacles sensibles, engagés et
humoris�ques, elle interpelle tous les
publics, adultes et enfants, habitués du
théâtre ou pas, issus de zones rurales ou
urbaines.
A l’issue de chaque représenta�on est prévu
un temps d’échange et de partage en bord de
scène, avec ceux et celles qui le souhaitent.



Chargée de diffusion : Dorine Voglaire
0483 58 99 92
dedaledif@gmail.com

Pour plus d’informations sur le spectacle et la Cie :
Notre site internet : www.ciecompost.org
Notre page facebook : https://www.facebook.com/CompagnieCompost/

Nous contacter

Calendrier 2020

Un théâtre qui valorise le lien entre l’homme et la nature
La Cie Compost est une compagnie de théâtre belge qui propose des
spectacles en plein air depuis 2014. Elle crée des spectacles de rue
pour un public familial à par�r de théma�ques écologiques. Elle
valorise et dynamise le lien de l’homme à la nature au travers de
spectacles humoris�ques, poé�ques et par�cipa�fs. Après
'Eterrenel' (2015) et 'Les Contes du Coquelicot' (2017), Ce�e année,
en 2020, la Cie Compost crée son troisième spectacle Big Bang.

La Cie Compost

11 juillet - Les Baladins du miroir - Jodoigne.

8 aout : Ville de Wavre.

5 septembre - Fes�val « C’est pas d’la Caro�e » Huy.

13 septembre: Centre Culturel de Perwez.

19 septembre (op�on ): Fiséquinox à Erezée – ASBL Pierre d’Angle.

23 août : Atrium 57 (Centre Culturel de Gembloux)

23 et 24 octobre : Family Day à Bruxelles - Musée des Egouts de la Ville de Bruxelles.


