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(Cie)Les Hommes Poissons
« Protection de Proximité des Plantes »
création 2007
Intervention mobile et visuelle de rue

"Protection de Proximité des
Plantes"
(présentation pour le public)
Deux gardes du corps
botaniques, à têtes d'arrosoir,
protègent les plantes de votre
ville, nettoient les parterres
et font respecter les
pelouses... Avec eux : fini de
pisser sur les arbres !!!
"PPP" : Une image décalée
dans le quotidien. Une autre
façon d'aborder l'écologie!

La brigade de Protection de Proximité des Plantes est composée de 2 intervenants.
Le chef, stupide, pédant et peureux ainsi que son stagiaire, serviable, distrait, fougueux et plutôt
simple d’esprit. Le chef donne des ordres, le stagiaire exécute… non sans mal, ce qui donne à voir des
scènes de jeu clownesque.

Au-delà du jeu clownesque, ce qui est évidemment mis en avant est l’aspect écologique de
l’intervention. Les 2 personnages ont pour mission de nettoyer les parterres et tous les espaces de
nature. Ce qu’ils font….
Cette intervention est fréquemment programmée dans des manifestations sur le thème de l’eau, du
développement durable et de l’écologie.

Les personnages évoluent sans parler et sans bruits. Ce moment de spectacle se laisse regarder
quelques minutes avant de suivre sa route. Il est préférable de se faire surprendre et de croiser par
hasard cette intervention non annoncée plutôt que de donner un rendez-vous aux publics sur un lieu
précis et à une heure précise.

Les Hommes Poissons
La (Cie) Les Hommes Poissons, créée en 2007 par Sébastian Lazennec et Jérôme Guilmin
de Utopium théâtre s’adresse avant tout au spectateur qui s’ignore afin de détourner le
regard du passant du quotidien. L’objectif de ce duo est de proposer des images
inattendues et décalées dans l’espace public sans être annoncé là où il intervient. Les
Hommes Poissons montent des interventions visuelles et déambulatoires, légères, pouvant
être jouées en tous lieux et tous pays.
Auteurs, interprètes : Jérôme Guilmin et Sébastian Lazennec.
Costumes : Jérôme Guilmin et Sébastian Lazennec.
Genre : intervention mobile et visuelle.
Durée : de 1 X 60 minutes à 2 X 30 minutes
Production, administration : Emilie Métris/Utopium productions.
Diffusion : Camille Lemaire/Utopium productions.
Soutien : Utopium productions est soutenu par le Conseil Général de la Sarthe et logé par Le Mans
Métropole.

Création « Protection de Proximité des Plantes » : Aout 2007 au « Festival international de théâtre de
rue » Aurillac (15).
La compagnie « Les Hommes Poissons » a été créée en 2007.
Les créations de 2012 : « les pigeons » et « les Autres » sont aussi en tournée.
Les interventions « Les Autres » et « les pigeons » sont aussi disponible en même temps que
« Protection de Proximité des Plantes ». Devis adapté sur demande (Même comédiens, pas de
transport supplémentaire)

Couts :
Devis précis sur demande.
1 journée : 990 euros HT (TVA : 5,5%) dégressif sur plusieurs jours (possibilité de jouer « les
pigeons » et « Les Autres » sur la même journée)
SACD
Transport (départ Le Mans) soit 2 à 3 billets de train ou 0,50 euros/km.
Hôtel et repas pour 2 à 3 personnes.

Fiche technique :
Une loge pour 2 à 3 personnes.
La loge doit comprendre au minimum :
-

Une table

-

3 chaises

-

2 miroirs

-

Un point d’eau et des toilettes

-

Un catering (fruits secs, fruits, boissons, café, …)

Il faut savoir que les comédiens jouent dès la sortie de leur loge. Ainsi il est préférable que celle-ci se
situe sur le parcours ou l’espace de jeu où ils interviennent.
Un accompagnateur
-

Sur le parcours de jeu : Pendant toute la durée de l’intervention
Espace de jeu

Partout ! L’idéal étant tout de même d’avoir des espaces verts, arbres, parterres ou/et des plantes en
pots. Une seule plante en pot dans un espace peut néanmoins suffire.
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