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1. LE K PLASTIQUE  

C’EST : 
 

 
+ 

         

        +  
     

   + 

        + 

         

             

           + 

            

                                                            

   

     

                                                                                              

 

Village-Déchèterie (frontières Birmanie – Thaïlande) 

«KUTSAK» 
Seul-en-scène non-verbal 

EKSPO «Légendes du sac plastique» 

Exposition traitant du sac plastique 

KONFERENCE-DEBAT 

«Enfants du monde/plastique: 

état des lieux» 

 

«CIRKOPLASTIK» 

Ateliers plastique 
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1.1. Description  

 

LE SAC PLASTIQUE : NOUVELLE ÂME DE NOTRE PLANÈTE… ET PASSEPORT UNIVERSEL 

 
 Partout dans le monde, le sac 
plastique est devenu le compagnon et le 
reflet le plus contradictoire de notre 
époque : précieux et destructeur, 
sauveur désabusé, futilement 
nécessaire, mais présent.  

TROP PRESENT 
 

 

 

 

Le projet «Le K plastique » 

 propose un spectacle à la carte 

 rassemble autour du spectacle «KutsaK»  

 s’empare du sac plastique 

 est artistique, écologique, culturel, environnemental, social, interactif et 

pluridisciplinaire  

 trouve une pertinence dans son image-miroir de la modernité 

 dénonce par la poésie et le rire, l’accumulation et l’envahissement de sacs 

plastiques 

 offre un nouveau regard sur ce partenaire du quotidien et invite le 

consommateur à se (re)positionner en faveur d’un monde plus propre 

 

PARCE QUE LA CONSCIENCE COLLECTIVE NAIT D’IDÉES DE PERSONNES RASSEMBLÉES QUI  

CRÉENT DES SOUVENIRS… 

 



Projet « Le K plastique » 5 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

LE PROJET «LE K PLASTIQUE»  A L’OBJECTIF DE PLACER L’HOMME, SANS UN MOT, FACE À 

SA SENSIBILITÉ ET NON FACE À SES RESPONSABILITÉS 

 

 

 

 

EN IMAGES : HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZPYQX7OYA0E

1seconde de 

fabrication, 20 

minutes d’utilisation, 

et… 400 ans de 

biodégradation  !! 

 

 

En 2006, 500 sacs 

plastiques étaient 

distribués en France 

chaque seconde ! 

 

 

Dans le monde, près 

de 1000 milliards de 

sacs sont distribués 

chaque année ! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zPyqX7Oya0E%0c2
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2. KUTSAK : SEUL-EN-SCENE 
 

Un être humain dans le fond d'une décharge. Il survit face à son humanité. 

Progressivement, son bout de terrain devient un îlot perdu dans un océan...de 

sacs plastique. 

 

Un spectacle touchant où la poésie nargue le tragique. 

Un théâtre du jeu non-verbal, de l'image et de l'émotion.  

Un spectacle visuel tout public. 
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ALORS, ALLEZ SAVOIR FINALEMENT, DE L’ÊTRE HUMAIN OU DU SAC PLASTIQUE, LEQUEL 

DISPARAÎTRA LE PREMIER ? 

Mise en scène Estelle Beugin & Pierrot Mol … Acteur-clown Gauthier Jansen… 

Scénographie & costumes Céline Rappez… Assistants scéno Pierre Cap &                 

Ron Wisnia…. Création sonore Pierre Cap…. Technique plateau Ron Wisnia….  

Création lumière Laurent Kaye … Production/Diffusion Manuela Leone 
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2. A LA CARTE 

 
La spécificité principale du projet réside dans l’envie de la compagnie d’insérer  

LE K PLASTIQUE dans une pluridisciplinarité artistique. L’objectif est d’unir différents secteurs 

pour un brassage artistique riche, pertinent et complémentaire. Ainsi, le projet pousse la 

réflexion sur divers fronts et en fonction de son public, de ses envies, l’organisateur aura le 

loisir de coupler le spectacle KUTSAK à l’une ou plusieurs des propositions exposées ci-

dessous :  

 

 

2.1. EKspo «Légendes du sac plastique» 
       (Réalisation : Sandrine de Borman) 

 

 

 Présente l’industrie du sac plastique 

 Aborde le thème d’une manière plus citoyenne 

 Touche un public plus large 

 

 

1. Quinze panneaux illustrent différents regards sur les sacs plastiques                    

 Textes, photos, documentaires 

2. Des créations originales d’artistes  

 plasticiens et photographes illustrant ces thèmes 

 écrivains reconnus du Nord et du Sud comme Chantal  Myttenaere, Eugénie 
Dekeyser, Xavier Deutsch, Ariane Lefort, ec..) 

 
3. Des créations collectives  

 Quatre livrets d’histoires avec des sacs plastiques, de deux groupes d’étudiants 
en alphabétisation, de 3 écoles…  

 Créations visuelles : totems de sacs plastiques et bannières colorées  

 Présentation d’un musée de sacs réutilisables confectionnés ici ou au Sud, 
achetables ou réalisables… 

 
+d’infos voir contacts 
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2.2. Konférence-débat  

                         «Enfants du monde/plastique: état des lieux» 

TEMOIGNAGE D’UN CLOWN SANS FRONTIÈRES À LA RENCONTRE DES ENFANTS DU MONDE 

 

 Présente Clowns & Magiciens Sans Frontières 

 Aborde le thème d’une manière «humanitaire» 

 Touche tous les publics  

 

1.Reportage 

 Extraits vidéos réalisés au Sri Lanka, Cambodge, Haiti lors de «missions» 

auprès  de familles et d’enfants privés d’enfance  

2.Diaporama 

 Photos de «missions», bribes, anecdotes et carnet de voyage d’un clown sans 

frontière. 

3.Conférence-débat 

 Echanges, rencontres autour du rapport entre les enfants, le plastique, les 

différentes urgences écologiques, le réalisme ou non du spectacle, résonances, 

Clowns & Magiciens Sans Frontières, questions-réponses. 

+ d’infos voir contacts 

2.3. Ateliers «cirKoplastiK» 

 

  Présente le sac plastique comme un outil créatif 

  Aborde le sac plastique avec ludisme 

  Touche tous les publics 

 

LE SAC, SES SONS, SES  FORMES 

DU CONTE INTERACTIF AU PLASTIK-ORCHESTRE À 200 PERSONNES, À LA 

CONSTRUCTION ET  LA MANIPULATION DE MARIONNETTES EN PLASTIQUE EN PETIT GROUPE 

. 

+ d’infos voir contacts 
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2.4. Documentaire «saKu» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre mai 2010 et octobre 2011 

Le documentaire réalisé sur  «Le K plastique» 

présente : 

-Etapes de développement du projet 

-Le plastique sous un angle artistique et social 

-Les coulisses de la création de KutsaK 

-L’eKspo, la Konférence, ateliers cirKoplastiK 
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3. CONTACTS 

COMPAGNIE « SACCUPLASTIKOPHILIE » 

 

INFOS : le K plastique 

Manuela LEONE – chargée de production   +32 (0)476/945.141 

Gauthier JANSEN – comédien/porteur du projet   +32 (0)479/611.264 

MAIL : saccuplastikophilie@gmail.com 

SITE : www.saccuplastikophilie.com 

FACEBOOK : Kutsak Saccuplastikophilie 

IMAGES : http://www.youtube.com/watch?v=zPyqX7Oya0E 

 

INFOS :  eKspo« Légendes du sac plastique » 

Sandrine de Borman - sandrine.deborman@gmail.com 

 

INFOS :  Konférence-débat & atelier « cirKoplastiK » 

Gauthier Jansen - les_buissonnets@yahoo.fr 

 

INFOS : docu »saKu » 

Thibaut Doens - thibautdoens@hotmail.com 

Extrait vidéo 

http://www.youtube.com/watch?v=vtyCiUDifRk 

 

mailto:saccuplastikophilie@gmail.com
http://www.saccuplastikophilie.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zPyqX7Oya0E
mailto:sandrine.deborman@gmail.com
mailto:les_buissonnets@yahoo.fr
mailto:thibautdoens@hotmail.com
http://www.youtube.com/watch?v=vtyCiUDifRk
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       6. PHOTOS 

 

 

Au Kenya, les enfants prennent la 

marionnette et plastique pour un fantôme. 

 

 

    Dans les prisons pour mineurs, aux                           

Philippines, les enfants créent des 

poubelles-glouton sous forme de 

marionnettes. 

  

 

       Dans la plus grande déchèterie de                  

Nairobi(Kenya), les enfants des rues trient les 

déchets et les échangent contre de la colle 

(drogue à inhaler)ou de quoi acheter un pain. 

       

  

 

                                                                         Sri Lanka (Colombo) Dans un                                                       

bidonville sans poubelle, création                                                                          

d’une fanfare-philarmonique déambulatoire                                                               

à base de bouteilles et sacs en plastique 
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Haiti – Port au Prince – « Cité Soleil »,                          

le plus grand bidonville                                                                                       

d’amérique centrale. L’ennui ronge… 

 

 

 

                                                                                                    Liban – Les palestiniens                    

dans les camps n’ont que très peu de droits.                                                          

Alors, la créativité  opère 

 

 

 

Déchèterie (frontières Birmanie – Thailande)  

Quand les enfants donnent vie à leur environnement, les déchets deviennent 

des instruments, des personnages, des poubelles, des meubles, des maisons… 
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latitude 50° 
pôle des arts du cirque 

et de la rue  

 

     7. Partenaires 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     

          

 

 

 


