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COMPAGNIE LES KIDAMS
• Qui sommes nous ?

Fondée en 2005, implantée en Nouvelle-Calédonie, la Compagnie Les Kidams se nourrit des spécificités culturelles de la
région Asie-Paciifique tout en développant des échanges artistiques avec d’autres pays.

La Compagnie les Kidams explore un théâtre en ouverture et en échanges continuels.

LA CULTURE ACCESSIBLE A TOUS !

La philosophie de la compagnie est la diffusion et la décentralisation de ses spectacles sur tout le territoire et sur des
scènes internationales.

En effet, nous pensons que la culture doit être accessible à tout le monde, même dans les espaces les plus reculés et dès le
plus jeune âge.

La Cie Les kidams s’interroge constamment sur « comment démocratiser l’art et sensibiliser le jeune public ». Cette
réflexion en perpétuelle questionnement, permet de ne pas s’assoir sur des acquis et d’être plus à l’écoute de ce que
vivent les enfants de nos jours et ceux de demain…

Ce regard et cette écoute bienveillante sur le monde des plus jeunes, nourrit les créations et les actions artistiques que la
Compagnie met en oeuvre pour les éveiller à l’art et resserrer les liens intergénérationnels.

Au travers de ses spectacles, elle s’évertue à ouvrir les esprits, aiguiser le regard sur notre monde et s’épanouir par
l’expression artistique sans « infantiliser » nos jeunes bambins.



NOTE D’INTENTION
Le spectacle est né d’une prise de conscience des problèmes environnementaux de notre époque. Force est de constater, qu’ Il est temps, 
que chacun d’entre nous fasse un GESTE au quotidien, aussi petit soit-il, afin de réduire nos empreintes écologiques sur notre planète. 

Les artistes qui ont un regard sensible et critique sur la société, se doivent d’être des passeurs de paroles qui interrogent des thématiques 
actuelles, telles que les  problèmes environnementaux, sous le prisme de l’ART. 

Avec une approche plus ludique, créatif et intemporelle, nous ouvrons les portes de l’imaginaire où tout devient possible.

Dans cette création jeune public, nous souhaitons parler de solidarité et de résilience (notre capacité à s'adapter) à notre génération
future. Communiquer avec les enfants qui sont les citoyens de demain est essentiel. Les aider à prendre conscience de leur "éco-
responsabilité" dès le plus jeune âge, c'est contribuer à assurer notre avenir et celui de la planète.

Notre volonté est d’interpeler le public sur cette course effrénée à la consommation, de l’inviter à faire une pause, le temps du spectacle,
pour prendre du recul sur nos comportements et notre façon de vivre actuelle, tout en leur offrant un moment agréable de divertissement.
Plus qu'une critique, nous cherchons un autre point de vue pour prendre plaisir à imaginer demain et s’approprier LES BONS GESTES.
AGISSONS petits et grands!

Grâce au voyage intemporel, le spectacle joue avec le décalage burlesque des situations et des objets du quotidien. De nos jours,
l’imaginaire des enfants est bercé par les SUPER HEROS et AGENTS SECRETS. C’est pourquoi, nous avons abordé la thématique des ECO
GESTE, sous l’angle d’une enquête policière ( version “mission impossible” ) menée avec brio par 2 agents pas três secrets : Captain WATT
et agent 00VOLT. Tous deux venus d’un univers retro-futuriste alternatif.

Ce spectacle co-produit par EEC ENGIE ( notre partenaire ) se veut enthousiaste, décalé, musical et rythmé. Elle s'invite dans le théâtre
d’objet, pour mieux faire passer les messages. En outre, dans l’optique de laisser un bout de notre spectacle au public, nous avons créé un
RAP chorégraphié avec des ECO GESTES afin que celui-ci reparte avec une chanson à entonner et des gestes à donner autour de
soi…comme une prolongation d’une prise de conscience...

Nos 2 agents pas très secrets, nous emmènent dans un univers drôle et fantaisiste où seuls les BONS GESTES sont invités sous les feux de
la rampe! « Parce qu'on ne vit pas dans un monde virtuel et que nos actes, même les plus simples, ont un impact sur la terre. »



BRIGADE ENERGIE ECO CITOYEN _ LE SPECTACLE

SYNOPSIS 

2 agents pas très secrets, le capitaine WATT et l’agent 00 VOLT de la brigade
de l'Énergie Éco Citoyenne ( EEC ), sont appelés pour une mission d’une
extrême importance.

O.M.E.R ( Organisation Mondial des Énergies Renouvelables ) a détecté des
anomalies de surconsommation d’énergie qui ne cessent de se répandre
dans plusieurs foyers.

Il est temps d’agir pour sauver la planète d’une catastrophe Écologique sans
précédents!

Nos deux agents vont t’il réussir à relever le défi ?...

L’EQUIPE
Catherine DINEVAN, Metteur en scène 
Comédienne, co-auteur

Xavier DESJEUNES Comédien, co-auteur

Avec la complicité de Sylvain LORGNIER

Louise MOREAU  & Antoine BILLOT, le décor

Eric MOUCHONNIERE alias FLY, accessoires 
décors

Sacha TERRAT, arrangeur - compositeur

Erwan BOTREL, auteur et interprète du RAP

Simane WENETHEM, chorégraphe



BRIGADE ENERGIE ECO CITOYEN _ FICHE TECHNIQUE

THEMES ABORDES

§ SENSIBILISATION SUR LES ECO 

GESTES AU QUOTIIEN

§ RECYCLAGE DES DECHETS

§ ECONOMIE DE L’EAU

GENRE & DUREE

• GENRE : THEATRE, MARIONNETTES, 

DANSE & CHANSON

• PUBLIC : TOUT PUBLIC à partir de 6 ANS

• DUREE :  40 minutes

BESOINS TECHNIQUES

• ESPACE DE JEU MINIMUM : 

Ø 5m x 5m 

Ø Sol plat, abrité du vent

Ø Un mur en fond de scène

• 2 PRISES DE COUTANT MINIMUM

• EQUIPE EN DEPLACEMENT : 

Ø 2 à 3  personnes

TARIF

• 1 représentation : 100 000 F

• 2 à 3 représentations : 95 000 F

• À partir de la 4ème représentation : nous 

consulter

( Les montages techniques et le transport ne sont 
pas compris dans le cachet de représentation.)
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