
Les Recyclowns
Spectacle déambulatoire burlesque
de sensibilisation au tri et à la gestion des déchets

De et par (en alternance) : Julia Bellet, Julie Font et Noémie Lefebvre 
Regard extérieur : Christine Rossignol 

A travers un théâtre burlesque de proximité, le spectacle déambulatoire 
LLeess  RReeccyycclloowwnnss sensibilise le public de manière détournée à la gestion 
des déchets et au tri des ordures ménagères. 



Les Recyclowns 
Duo clownesque
Deux hôtesses de tri ont été recrutées 
récemment pour faire de la sensibilisation 
au recyclage et à la gestion des déchets 
ménagers. 
Très motivées par leur nouvelle mission, 
ces ambassadrices du tri loufoques et 
décalées ont créé leurs propres outils 
pédagogiques afin de toucher au mieux le 
public : chansons, poèmes, chorégraphies, 
tragédies grecques, etc…. 
Elles ne veulent pas être didactiques ni 
moralistatrices.
Elles ont bidouillé elles-mêmes leurs 
tailleurs d’hôtesse - pour être repérables 
de loin - avec des vieux habits déjà 
portés, recoupés, repeints, bref recyclés ! 
C’est avec enthousiasme que ce duo 
clownesque diffuse un savoir souvent 
bancal. 

Etablissements scolaires
Le spectacle Les Recyclowns est 
une forme de spectacle tout terrain, 
d'abord créé pour la rue.
Depuis 2011, le duo d’hôtesses 
clownesques investit les 
établissements scolaires (Lycées, 
collèges), allant à la rencontre des 
élèves et enseignants directement 
dans les salles de classe. 

Entre moments de vie improvisés et 
saynètes écrites, les hôtesses 
prennent à parti les élèves, les font 
participer, les intègrent à leur mise 
en scène, interagissent. Dans 
chaque classe, c'est un aspect 
différent de la gestion des déchets et 
du tri qui est abordé.



Fiche technique

EEttaabblliisssseemmeennttss  ssccoollaaiirreess  ::  Collèges et Lycées 
(enseignement général et/ou professionnel)

DDuurrééee  ::  sessions de 1h30 à 2h. 
2 sessions possibles dans une journée (pause de 
2h minimum)

AArrrriivvééee : arrivée 2h avant le début de l'intervention 
(temps de reconnaissance de lieux, 
échauffement et préparation)

NNoommbbrree  ddee  ccoommééddiieennnneess  ::  2 
 
LLiieeuu  dd''iinntteerrvveennttiioonn  ::   Salles de classe (les hôtesses 

interrompent les cours). Eventuellement dans les 
autres espaces tels que foyer, ateliers, etc.
(à l'exclusion de la cantine)

NNoommbbrree  ddee  ccllaasssseess  :: environ 6 classes par session
(15 à 20min par classe). 
Les hôtesses peuvent aussi avoir "carte blanche" 
dans l'établissement, lors d'une journée 
"développement durable" par exemple. 

BBeessooiinnss  ::  Loge avec point d'eau.
          Son et lumière : néant

Scène : néant 
Liste des classes d'intervention (numéro de salle, 
nom du professeur, matière enseignée)

Themes abordés
Les hôtesses de tri abordent différentes notions 

comme la réutilisation et la valorisation des 
déchets, la consommation raisonnable, le tri, etc.

Cependant, le spectacle n'a pas la prétention d'être 
exhaustif, mais plutôt celle de surprendre, 

d'interpeller et d'éveiller la curiosité à ces sujets de 
manière décalée et ludique. C'est l'occasion 

également de faire découvrir un clown très différent 
du clown traditionnel de cirque.

Pour compléter la sensibilisation aux déchets, nous 
proposons de distribuer aux élèves en fin 

d'intervention un livret pédagogique très complet 
sur le sujet, qui leur permettra de mener la 

réflexion plus loin.



Quelques établissements où ont 
joué les Recyclowns :

Lycée de l’horticulture, Tournus (71)
Lycée de Bourg-en-Bresse (01)

Lycée Macon (71)
Citée scolaire Lacassagne, Lyon (69)

Lycée François Moriac, Andrézieu (42)
Lycée de Sassenage (38)

Lycée agricole de St Genis Laval (69)
Lycée polyvalent de Vienne (38)

Collège de Décines (69)
Lycée Galilée, Vienne (38)

Lycée Jacques Brel, Vénissieux (69)
Lycée de l'automobile, Bron (69)

Collège de Décines (69)
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Les Recyclowns 
De et Par (en alternance) : Julia Bellet, Julie Font et Noémie Lefebvre / Regard extérieur : Christine Rossignol

Julie s’est formée à l’école de 
Cirque de Lyon, au Lido (école des 
Arts du Cirque à Toulouse), puis au 
Centre de Développement 
Chorégraphique.  
Depuis, elle va à la rencontre de 
pédagogues de technique  de 
clown.
De 2004 à 2006, elle joue dans 
The London Philharmoinic Circus 
(Cie Contre-Pour). Elle crée le solo 
La Petite Fille Agée (Cie du Vide). 
En 2008 naît Rosemonde, 
personnage clownesque pour 
cirque et cabaret.  Elle vient de 
créer son nouveau solo XL (Cie du 
Vide).

oémie s’est formée à l’école de 
théâtre de Salvador au Brésil. En 
France, elle continue à se former 
au clown avec Michel Dallaire. 
En 2007, elle met en scène Tous 
les Jours est un voyage (Cie Les 
Insensés). Elle joue dans Grand-
mère aussi faisait du cirque (Cie 
Alter-nez), dans Les Mots 
Eventés (Cie Mamamia), dans 
Madame esr bonne (Cie La Nef 
ailée). 
Elle intervient comme regard 
extérieur pour la Cie Matador, 
Brainstorming Cie et la Cie Bazar 
Ambulant. 

Suite à un parcours d’éducatrice 
spécialisée, et d'ébeniste, Julia 
découvre le clown en 2003 au sein 
de la Cie Laskar Théâtre. Elle se 
forme ensuite auprès de Magalie 
Hélias (Cie Trac), Cyril Griot (Cie 
Alter-Nez) et Michel Dallaire 
(Hangar des Mines). 
Depuis elle joue dans Attention 
école ! (Laskar Téâtre), dans 
Andromaque (Cie l’Arrêt Public) et 
dans Grand-mère aussi faisait du 
cirque (Cie Alter-Nez). Julia rejoint 
Les Recyclowns début 2010. Elle 
vient de créer son solo Miss Patrie 
(Cie Bazar Ambulant).

Julie Font
Jongleuse, clown

Noémie Lefebvre
Comédienne, Clown

Julia Bellet
Comédienne, Clown

Christine Rossignol Clown, metteur en scène

Christine Rossignol débute son parcours à Tours avec des personnages du répertoire 
classique. Elle commence avec la Cie Champ Libre, un travail d’écriture de spectacles pour 
rues, salles, vitrines… A partir de 1983, elle travaille comme actrice et clown avec les cies 
Extincteur, les Applicateurs et la Revue Eclair. Depuit 1989, elle met en scène de nombreux 
spectacles (Les Hommes en Noir, Circo Bidon, Cie Wure Wure, Cirque Eloize., Hop la 
Circus…), continue son travail d’écriture et joue dans différents spectacles (Les Girls, La 
Circonférence de Rien, Gold and Finger…)



 
Contactez-nous pour un devis personnalisé.
N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre région et département, il existe des subventions qui 
peuvent vous aider à financer l'intervention des Recyclowns dans votre établissement scolaire.

Contacts

06 28 25 09 85

recyclowns@gmail.com

recyclowns.com




