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1 Synopsis,  
 

 

Après une fin du monde digne des pires scénarii : 
radiations, virus, montée des eaux mais surtout 
sécheresse, il ne reste plus que quelques îlots de 
vie où survivent certaines espèces qui ont réussi à 
s’adapter. Kapo, vieux bourru, vit seul… ou 
presque car il est entouré d’animaux qu’il voit 
plutôt comme des parasites. Il est incapable 
d’écouter et de s’ouvrir aux autres jusqu’à ce qu’il 
rencontre Gamine, une petite « fée », qui 
s’amuse de tout. C’est grâce à elle que Kapo va 
changer au plus profond de lui-même et 
apprendre à vivre avec ce qu’il a. 
 

L’histoire de Kapo et Gamine est rythmée par de petites 
tranches de vie qui se croisent. Celles d’une poignée de survivants reclus sur un tas 

d’ordures. Hommes et animaux improbables, comédiens et marionnettes, liés par le même objectif de survie 
vont mettre en œuvre des solutions qui leurs sont propres. Dans leur forme burlesque, celles-ci dressent, 
l’air de rien, un tableau des différents scénarios qui nous attendent face aux enjeux des transformations 
majeures présentes et à venir. Dans cet univers chaotique empreint de nos pires visions apocalyptiques, un  
nouvel équilibre se crée grâce à la force de la vie. 

 

2. Sur scène 
 

2 comédiens : Kapo et Gamine 
7 marionnettes : 1 rat, 3 cafards, 1 mouche, 1 grenouille et 1 
chèvre (qui fait meuh !) 
De la musique récup’ : Ukulélé Bidon, DidleyBow en manche de 
pioche, Radio Theremine, Tubophonne, 
Guitare manouche, Xylophonne en casserole mineur… 
 
Mais aussi : du cirque et un soupçon de burlesque  



4 
 

3. Le fond 
Apocalypse : Terme composé de ANA indiquant séparation, et du verbe grec signifiant cacher ; mot à mot, dé-ca-

cher, autrement dit, découvrir, révéler. 

L’apocalypse… 

L’apocalypse, ce n’est pas la fin du monde, c’est la 

fin d’un monde. C’est donc le début d’un autre 

monde. L’apocalypse, c’est un grand changement 

c’est quelque chose qui se révèle. 

C’est notre capacité d’adaptation qui décidera si 

l’évolution de notre petite planète intégrera 

l’espèce humaine dans son parcours. 

Nous avons choisi d’aborder la 

thématique de l’apocalypse parce que 

nous voulions aborder un travail autour de l’évolution et de l’adaptation à travers la 

métamorphose. 

…une mode qui nous permet d’être optimistes… 

L’intérêt croissant de nos sociétés pour l’apocalypse est révélateur de la prise de conscience de l’humanité de ses 

faiblesses. Nous savons désormais que nous courrons droit au mur. Cette prise de conscience est le signe 

annonciateur de notre capacité à réagir et à nous adapter afin d’anticiper le pire. 

Nous avons choisi de mettre en scène un personnage qui telle une addiction, se rattache 

au passé et à ses anciennes habitudes. 

…et d’imaginer le meilleur… 

Nous souhaitons présenter un univers chaotique empreint de nos pires visions apocalyptiques dans lequel, grâce 

à la force de la vie un nouvel équilibre se créé. 

La marionnette s’invite et réinvente un nouvel espace propre au jeu et à l’imaginaire. Tel 

le réseau de la vie, elle dévoile une multitude d’histoires. 

…sans oublier le pire ! 

Être optimiste ne veut pas dire oublier l’urgence que nous avons à changer de comportement. 

Nos personnages ne trouveront le bonheur que lorsqu’ils auront accepté de changer et de 

s’adapter à leur nouvelle vie.  
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4. Note d’intention :  
La Cie Les Arts Verts s'aventure depuis 10 ans à créer des 

spectacles sur les thématiques de l'environnement et du 

développement durable. 

 Les artistes de la compagnie, originaires du conte et de 

l'éducation à l'environnement proposent des spectacles 

multipliant les techniques artistiques : musique, chant, théâtre, 

marionnette, magie au service de propositions engagées. 

 

Pourquoi un autre spectacle sur l'environnement ? 

La proposition basique de nombre de spectacles 

pédagogiques sur l'une ou l'autre thématique liée aux questions 

d'environnement, c'est: "Comment sauver la planète?".  

 Nous prétendons que la planète n'a pas besoin d'être 

sauvée, que peu importe les éventuels cataclysmes et autres 

extinctions qui nous attendent, la vie trouvera toujours son 

chemin. 

 Nous préférons poser la question suivante: "Comment 

sauver notre espèce des bouleversements qui sont la conséquence de nos propres comportements ?"  

 Sans doute en nous libérant de nos addictions irresponsables et à terme létales. Une libération synonyme 

de plaisir et de créativité plutôt que de privation et de régression.  

 Pour aborder notre sujet de façon originale, nous avons choisi de placer l'action après cet Apocalypse que 

nous annoncent depuis quelques décennies les Cassandres de toutes chapelles. 

 Afin de proposer -comme à notre habitude- un moment léger et non didactique, nous avons choisi  de 

traiter la grande Histoire par de petites tranches de vies qui se croisent.  

 Celles d'une poignée de survivants reclus sur un tas d'ordures. Hommes et animaux improbables, 

comédiens et marionnettes, liés par le même objectif de survie vont mettre en œuvre des solutions qui leur sont 

propres. Dans leur forme burlesque, celles-ci dressent l'air de rien un tableau des différents scénarios qui nous 

attendent face aux enjeux des transformations majeures de l'environnement qui sont déjà à l'œuvre. 

 A travers cette proposition de spectacle, la Cie Les Arts Verts souhaite proposer un message d'espoir. 

Plutôt qu'un nouveau cri d'alarme et des solutions pansement,  plutôt que de s'appuyer sur le catastrophisme 

ambiant et la peur du vide; nous prétendons donner goût aux indispensables mutations qui nous attendent.  

Notre message: s’adapter n'est pas seulement un renoncement mais aussi un plaisir créatif, enrichissant, source 

de bonheur et d'harmonie. 
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5. Univers 
 

Il ne reste plus de notre petite planète qu’un vaste désert d’ordures. Les étendues d’eau douces sont polluées, 

des continents entiers sont irradiés et les autres sont irrespirables à cause de virus mortels ou à cause d’usines 

chimiques qui ont explosés. A cause du réchauffement climatique, la chaleur s’immisce de partout et il ne pleut 

que très rarement. 

Rares sont les poches où l’air est encore 

respirable et la terre peu irradiée. Les 

refuges où la vie pour l’homme est 

encore possible suscitent toutes les 

convoitises. Car l’espèce est 

résistante ! Il reste encore quelques 

hommes qui vivent en nomades ; 

pillant leurs congénères et d’autres qui 

se sont réfugiés dans les montagnes. 

L’homme survit depuis la fin du monde. 

Il cherche avant tout la chose qui est 

devenu la plus précieuse : L’eau. 

Mais l’homme n’a pas changé de 

comportement, il ne tire pas leçon et 

garde les mêmes « vis » qui l’on mené à subir l’apocalypse… 

6. Scénographie :  
 

Imaginez, que votre monde soit envahi par les déchets. 
Imaginez, qu’il ne vous reste plus qu’un vieil abri électrique pour vous refugier. 
Imaginez, vous êtes l’heureux propriétaire d’un ancien poteau électrique enguirlandé de bassines, 
d’arrosoirs, de tasses et de casseroles. 
Imaginez, que votre chambre d’ami soit un placard en fer. 
Imaginez, que vous possédiez une chèvre qui fait du sport dans une armoire électrique. 
N’auriez-vous pas vous aussi envie de vous protéger avec des fils barbelés ? 

Mêlant les objets de récupérations à la peinture abstraite et le graph au latex en passant par la toile de jute, nous 

souhaitons produire un univers mêlant le réalisme à l’abstrait qui raconte à lui tout seul le passé de débrouille et 

de survit de nos personnages. 

Nous souhaitons produire un visuel qui possède la même ligne graphique que notre dernier spectacle : « Les 

écolopoux ». Pour cela nous utiliserons d’une part, les compétences acquises lors de cette création et nous feront 

appel aux mêmes intervenants.  
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8. Distribution 
 

Nicolas MONIER – Alias Kapo :  
Tour à tour, conteur, éducateur spécialisé, éleveur de chèvre, 
guitariste, accompagnateur en montagne, Nicolas lance la 
compagnie « Les Arts Verts » en 2002.  
Son acharnement et à sa passion pour le lien qu'il est possible 
de tisser entre art et environnement, permettra, grâce à un 
travail d'équipe, de faire avancer le projet jusqu’à la 
professionnalisation. Il en est aujourd’hui le directeur 
artistique ce qui ne l’empêche pas de jouer et de créer ses 
spectacles. 
 
Ses spectacles : Rufa, la fourmi clandestine // Salsifis au pays des Crasses Tignasses // Les écolopoux // Kulka 
// Zagros. 

 
 

Clémence MARIE – Alias Gamine 
Originaire d'Avignon, Clémence débute les acrobaties par la pratique de la 

gymnastique. D'une pirouette à l'autre, c'est dans le lâché de Clown qu'elle 

découvre les arts de la rue. 

Elle prendra section théâtre au lycée d'Avignon et suivra en parallèle de sa 

scolarité des cours de Clown. 

Clémence découvrira sa passion pour les arts du cirque dans la rue. Autodidacte 

dans l'âme, elle ne vit que pour le cirque, le clown, le théâtre et les acrobaties. 

Débordée par des enchaînements à répéter et des figures à trouver, Clémence 

ne peut plus réviser son BAC. Elle réussit une rondade salto mais rate son BAC. 

Clémence est sérieuse. Elle décide d'en finir une bonne fois pour toute avec le 

cirque en quittant son pays natal pour aller vivre isolée dans les montagnes du 

Vercors. 

Pas de chance, elle y rencontre la Cie Les Arts Verts. Débordée par ses activités 

circo-philantropiques, Clémence réussit la création de son premier spectacle 

mais rate son BAC... oui deux fois. 

Clémence est sérieuse. Elle décide d'obtenir un diplôme mais plus le BAC.... Elle 

obtient son Brevet professionnel d'éducatrice cirque et sera professeur pour le 

"cirque des Marches" à Chabeuil et pour la "Badaboum circus" à Méaudre.  

Ses spectacles : Salsifis au pays des Crasses Tignasses // Zagros // Couches 

culottes et rouge à lèvres (création 2015). 
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9. L’équipe :  
 

Même une petite forme de spectacle se construit au contact des autres. 

Ecriture, mis en scène et interprétation 

Clémence MARIE / Nicolas MONIER et Anthony CHARLES 
Le projet est co-écrit et mis en scène par les acteurs eux même à savoir : Nicolas MONIER et Clémence 
MARIE. Afin de ne pas rendre le travail aliénant, nous faisons appels à différents intervenants qui 
apporteront leur pierre à l’édifice sur des points précis à chaque étape du processus de création. 
 

Regards extérieurs :  
Regards sur nos écrits : Christophe VIGNAL / Rafik RAMDANI / Frederic MONNIER. 
Regards sur la création des personnages : Hugo VARRET / Rafik RAMDANI / Nicolas Martin. 

Marionnettes et décors : 

Création des marionnettes :  
Nicolas MONIER / Clémence MARIE / Fréderic MONNIER / Samuel 
VILLIEN / Caroline BATAILLE / Anthony CHARLES 
 

Manipulation:  
Fréderic  MONNIER (Cie la chaise à porteur) 
 

Décors :  
Nicolas MONIER / Clémence MARIE /Denis HODY / Charline 
CHARGELEGUE/Anthony CHARLES/Benjamin ZOZ 
 

Musique et manipulation d’objet : 

Percussions et détournements :  
Francis THEVENIN / Samuel VILLIEN et Rafik RAMDANI 
 

Guitare / Didley Bow / Theremine : Nicolas MONIER 

Costumes: 
Nicolas MONIER et Clémence MARIE 

Visuels et communication 
Caroline Bataille. 

Equipe de production : 

Organisation des tournées : Mélanie ARRIVÉ  
 

Chargé de production : Mounira DJAFAR 
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10. Fiche technique 
A respecter impérativement sous peine d’annulation du contrat. 

• PUBLIC : Tout public à partir de 5/6 ans. 
• DUREE : environ 55mn. 

• JAUGE : 30 à 400 pers. 

VOTRE AIDE EST OBLIGATOIRE : Le décor du spectacle tiens dans un gros cube à roulette de 2m (l)/ 1m20(L) / et 

1m70(H) (non compressible). Nous avons impérativement besoin de deux personnes vaillantes pour nous aider à 

déplacer et positionner la remorque. IL s’agit de 20mn maxi de votre participation à notre arrivée sur les lieux et 20 mn 

de votre participation 1heure après le spectacle. Sans cette aide nous ne pourrons pas installer le décor ni repartir. 

DECHARGEMENT ET ACCES : 

• Notre véhicule attelé de la remorque doit pouvoir être garé afin de permettre le déchargement au plus près de 
l’espace scénique qui nous est attribué. 

• L’accès à l’espace scénique doit être de plein pied. Il est impossible de monter des escaliers avec le décor ! 
• Possibilité de jouer sur une scène avec de l’aide pour monter le décor sur la scène si le devant de scène permet 

le passage de la structure sur roulette (2m (l)/ 1m20(L) / et 1m70(H) (non compressible)). 
• Merci d’utiliser le tissu fourni (aux dimensions de notre structure) afin de simuler le passage du parking à 

l’espace scénique (Deux personnes tendent le tissu et procèdent au passage des portes. Si le tissu ne passe pas 
bien tendu alors la structure ne passera pas.) 

• La porte d’accès à la salle doit faire 1m20 de largeur. 

ESPACE SCENIQUE :  

Une fois déplié nous avons besoin d’un espace plat de 6m de profondeur / 8,5m de largeur et 4m de hauteur (minimum 

3.5m). 

MATERIEL : Spectacle entièrement autonome en son, lumière et accessoires. 

Dans le cas d’une salle régie par un technicien lumière, nous pouvons fournir une conduite lumière… Nous installerons 

notre table dmx directement en régie. (Prévoir câble DMX de la scène à la régie lumière)… Cette conduite lumière est 

plus élaborée que celle que nous pouvons réaliser en live et donne un bon plus au spectacle mais n’est en aucun cas 

obligatoire. Nous apportons toutes les lumières. Vous pouvez prévoir une façade de 4 PC de 1000w ou équivalent si 

vous souhaitez gagner du temps en préparation. 

Dans le cas d’une salle régie par un technicien son prévoir une entrée pour passer par notre table qui se trouvera sur 

scène ou un multipair de 8 voies xlr et 2 voie jack mono. Une conduite son sera fournie. 

D’une manière générale nous composons sur place avec les techniciens, votre matériel et notre matériel. 

PYROTECHNIE 

Nous utilisons de la fumée rapide et de la fumée lente pendant le spectacle. Merci de couper les alarmes incendie 

situées sur scène. Nous prévenir si besoin de faire un essai avant le spectacle. 

HEBERGEMENT - PARKING ET REMORQUE : 

• Dans le cas d’un hébergement prévu sur contrat, prévoir un emplacement clos adapté et sécurisé permettant 
le parking d’une remorque de 3m de longueur et de 2m de largeur. 

• Nous somme un couple dans la vraie vie aussi ! Un lit double est apprécié mais non obligatoire. 
• Une bouteille d'eau sur scène est appréciée. Aucune contre-indication alimentaire. 

Téléphone portable des artistes : 06 58 43 61 76 ou 07 60 80 95 24  
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