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LE SPECTACLE

UNE BROCANTE MUSICALE A L’AFFÛT DE CHINEURS MELOMANES

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 ».

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.

Regarder le teaser

https://palavanne.com/spectacles/les-pourkoapas#teaser


INFORMATIONS

ILS SONT PASSES PAR ICI ET LA...
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’
Ker- vignac (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 Ré- duction 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) ...

Spectacle tout public

Durée : 2 x 45 min ou 1 x 1h30

Vesion : spectacle fixe ou semi-déambulatoire

Spectacle de nuit avec mise en lumière des instrumentarium



NOUS CONTACTER

LE COLLECTIF PALAVANNE

Collectif Palavanne
Maison de la Culture et de la Citoyenneté
4 allée des Brotteaux
01000 Bourg-en-Bresse

 
Tel : 06 62 25 54 72
Mail : contact@pourkoapas.com
Site : www.palavanne.com

 
Code APE : 9001Z
N° SIRET : 433 521 531 00056

Créé en 1999 autour d’artistes de l’Ain et de Lyon, il propose des créations musicales et théâtrales
sur le thème du développement durable.

 
Il aide à la gestion et à la diffusion de formations artistiques pérennes et apporte un soutien à des
ensembles et projets plus éphémères.

 
L’envie de mixer, musique, théâtre, voire d’autres disciplines est un moyen ludique pour véhiculer
un message éthique, tant environnemental que social. Eveiller le public au développement
durable est, à travers ce projet, l’une des préoccupations de Palavanne.

mailto:contact@pourkoapas.com
https://palavanne.com/

