
 

Plastique, compagnie Puzzle théâtre 

 

 

Spectacle de marionnettes à base de sacs plastiques, sans paroles 

Les sacs plastiques, créatures drôles et colorées, se transforment à volonté. Ils se remplissent, se 

vident, volent, se mangent l’un l’autre, s’ennuient… ils nous ressemblent un peu. 

Le décalage entre l’objet et la situation, souvent inattendue, est souvent humoristique. 

Public : à partir de 5 ans 

Durée : 40 minutes 

Le spectacle : 

Au début du spectacle, les marionnettistes présentent une partie du processus de création. Ensuite, ils 

montrent différentes créatures de sacs en plastique qu’ils ont découvertes tout au long de ce processus 

et expliquent que toutes ces créatures ne font pas partie du spectacle parce qu’elles ont été avalées 

par le Grand Sac Poubelle Orange. 

Et c’est ici que l’histoire de deux Grands Sacs Orange commence. Ils se battent pour un grand morceau 

de sac en plastique et ils n’arrêteront pas de se battre jusqu’à ce qu’ils se déchirent l’un l’autre, à tel 

point qu’ils ne sont plus capables d’avaler quoi que ce soit ; tout tombe à travers les gros trous qu’ils 

se sont faits l’un à l’autre. Mais le plastique ne meurt pas. Ils trouvent d’autres sacs, ils s’enfilent 

dedans et voilà qu’ils ont de nouveaux corps! Et le cycle recommence.  

Le spectacle se termine « à la manière Puzzle théâtre » avec une note sur la nature du plastique : “ Et 

cela peut continuer très longtemps, parce que cela peut prendre jusqu’à 400 ans avant qu’ils ne se 

décomposent. Mais nous n’avons pas l’intention de vous garder ici si longtemps ; c’est pourquoi nous 

allons mettre fin au spectacle. Et pour que ce soit une fin vraiment plastique, voici ce que nous avons 

préparé pour vous”. (Les marionnettistes présentent une courte danse de pom-pom girl). 

 

Pistes pédagogiques : 

1.L’esthétique théâtrale et les marionnettes 

-L’histoire de la marionnette 

-Les différents types de marionnettes 

-La création d’un spectacle : le détournement d’objet, qui devient porteur de métaphore 

-Un spectacle sans paroles : le non-dit, les associations d’idées 

-Le rôle de la musique 

-Le vocabulaire pour parler du spectacle (les actions des marionnettistes : gonfler, tordre, nouer…, les 

différentes manières de bouger (sauter, voler, se glisser…), les sentiments (joie, surprise, frayeur… 

2.Les thèmes 

-Le rapport entre le plastique et l’écologie : durée de vie, moyens de le recycler 

-Le conflit : comment trouver une solution ? 

 

 

             Voir un extrait : 
             
http://www.puzzletheatre.com/plastique.html 

 

 


