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Note d'intention

J'emballe est un fruit du hasard issu d'une rencontre artistique.
Cette rencontre également humaine a permis, sur le plateau de création, à l'équipe aux 
multiples expériences et talents, de produire une matière riche et pertinente dans 
laquelle nous avons tranché, coupé et ordonné notre spectacle.

J'emballe est avant tout une performance d'acteur burlesque et visuelle dans laquelle 
le public se laisse emporter et surprendre.
Nous invitons le public à jouer le jeu d'une conférence sans qu'il en soit dupe pour 
autant. Le spectacle lui est très adressé et le prend à partie jusqu'à lui faire "jouer" 
certains personnages.

Nous avons travaillé sur un thème qui nous est cher : "la préservation de 
l'environnement". Thème que nous avions déjà exploré dans de précédentes créations 
"Entreprise Delalesse" - 2011, "Déchet' Circus" – 2010, "Trudy & Willy – Les Nains de 
Jardin" – 2006. Nous avons toujours cherché à apporter une vision décalée, drôle et 
mettant en lumière les défauts ou qualités de comportements de nos concitoyens sans 
chercher à être pédagogue ou moraliste.
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En résumé

Nicolas Dallu et Jean François Glaswater sont deux consultants spécialistes de la 
question des déchets, tout juste sortis de formation.
Ils présentent une conférence ayant pour slogan "un bon déchet c'est un déchet qu'on 
ne jette pas".
Leur "concept" est de présenter une série de statistiques assourdissantes suivi de la 
projection d'un film en 3D spécialement sélectionné aux États Unis.
Malheureusement pour eux le vidéo-projecteur brûle à l'allumage, mais c'est une de 
leur première conférence et ils sont prêts à tout pour la réussir.
Jean François décide de jouer le film en utilisant le scénario, les musiques qu'ils ont 
dans l'ordinateur et ses "compétences" en théâtre (il a passé son "BAFA théâtre" il y a 
un certain temps...)
Nos deux conférenciers se retrouvent dans la peau des héros du film, Bullit la canette 
de soda en aluminium et Mlle Christal la bouteille d'eau gazeuse en verre.
Le scénario retrace le parcours de ces deux emballages, du supermarché jusqu'au 
centre de tri en passant par une étagère de cuisine, un frigo, une poubelle tout venant, 
et un incinérateur.
Ce qui les sauve, le recyclage. Le tout en adoptant le point de vue d'un emballage, un 
être vivant personnifié.
Nicolas et Jean François rencontrent des difficultés à incarner une "fille" et à jouer la 
passion amoureuse qui naîtra entre Bullit et Mlle Christal.
Ils finissent avec fougue par jouer toute l'histoire de manière rocambolesque en 
utilisant uniquement les moyens du bord (leur matériel de conférence).
Cela les oblige à se dépasser, à se découvrir des talents insoupçonnés et finis par les 
rapprocher l'un de l'autre en toute amitié.
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L'équipe de création

Création et interprétation
Jean François Glaswater : joué par Olivier Deweer, de formation théâtrale classique. Il 
s'est notamment formé à la rue avec la Cie Internationale Alligator et le Théâtre 
Tuchen. Il joue dans de nombreux spectacles en rue et en salle avec différentes cie 
(Krizo Théâtre, Le Râ Dit Bleu, Cie Pajon, Cie du Faux Col...)

Nicolas Dallu : joué par Laurent Fradin, après un parcours initiale atypique dans 
l'éducation spécialisée il est entrée dans les arts du cirque et de la rue avec 
notamment l'association Saqagrin et The Serious Road Trip (Clowns Humanitaires). Il 
joue dans de nombreux spectacles essentiellement en rue. (Cie LIA, Krizo Théâtre, 
Puce Muse...)

Direction d'acteur
Barbara Goguier, de formation théâtre et danse classique, a ensuite travaillé la 
Commedia dell’arte, le Taï Chi, le Qi Gong, le Yoga et la danse turque.
Elle travaille avec plusieurs cie, Amédée Bricolo, Krizo Théâtre, Cie de l'eau qui Dort et 
participe à des revues de music-hall.

Scénographie, costume, Olivier Deweer et Laurent Fradin

Diffusion, Fanny Lauverjat et Cécile Fatta Teychenenet

Graphisme, Armelle Mercat (affiche) et Laura Boitard (fly)

Vidéo, Pierre Boitard

Elles ont travaillés sur le projet et nous les remercions pour leurs talents et leurs 
énergies.
Sophie Esnault et Delphine Lévèque
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Production

Une création de Fabrika Pulsion
Produit en partenariat avec le SYCTOM Gien / Châteauneuf sur Loire
et ayant bénéficié d'une aide à la résidence de création de la ville de Châteauneuf sur 
Loire et de la Région Centre

Ainsi qu'un travail en résidence  
à "la Grange", Cie Jeux de Vilains à Lailly en Val
et au "108 - Maison Bourgogne" à Orléans

Le spectacle a été créé en avril 2012 à Châteauneuf sur Loire

La compagnie est soutenue par la Ville d'Orléans et l'association Le 108
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