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La tragédie des biens communs, 
ou comment éplucher une banane sans les mains.

"  Un spectacle décalé pour évoquer, l'air de rien, le partage des ressources au niveau mondial !"
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LA TRAGÉDIE DES BIENS COMMUNS…  – le propos

Dans le lignée des textes à portée politique des précédents spectacles de Bulles de Zinc, le but est cette fois 
de parler politique, de sujets de société contemporains... et d’en rire ! 

Le thème est la gestion des biens communs (que peuvent être
l'eau, les forêts ou les ressources naturelles…) en se centrant 
sur le problème de l'eau qui risque de devenir un des enjeux 
environnementaux majeurs des prochaines décennies. 

Au-delà d'alerter nous voulons sensibiliser en montrant 
différentes approches de gérer l'eau : 
Quelles sont les économies qui sont derrière ces gestions de 
l'eau ? 
Comment sortir du "gaspillage écologique" dans lequel nous 
sommes tombées ? 
Comment comprendre les rapports Nord / Sud dans la gestion
des ressources naturelles ? 
Comment ré-inventer de nouveaux enjeux, de nouvelles 
manière de faire ?

Le texte du spectacle soulève ces questions ; nous le faisons 
aussi de manière visuelle puisque le choix a été de faire cette 
conférence avec un conférencier... et un clown qui, a priori, 
n'a rien à faire là.

Ce spectacle prend donc la forme d'une conférence qui petit à
petit dérape et tombe dans l'absurde.

… Et la bouteille d'eau qui se trouve au centre de la table devient l'enjeu du spectacle : le clown et le 
conférencier vont se battre pour elle, se la voler, se la vendre… pour renforcer, parfois contredire, les propos
du conférencier. Au fur et à mesure de l'histoire, le niveau d'eau dans la bouteille baisse, et donc se raréfie - 
une métaphore de l'épuisement des ressources dans le monde.

LA TRAGÉDIE DES BIENS COMMUNS…  – l'écriture 
A l'image des précédents spectacles, la volonté est de garder une note poétique dans le travail de texte. 
Jouer avec les mots pour donner à certains passages une écriture ciselée au service du jeu d’acteur.

(extrait)

"  A qui appartient la géographie du monde ?"
On pompe les nappes. Mexique. 
Soustraction des sous-sols. Inde. 

Phréatiques épuisées, douleur comptable et calcul rénaux. 
Calculs rénaux. Calculs de reins. Calcul de rien. 

De rien du tout. 
De reins qui n'ont plus rien à filtrer. Plus d'eau. Plus rien. 

De reins qui ne servent plus. Alors on vend ses organes pour survivre. 
Les prélèvements se font sur place. On appelle ça le commerce local. "
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LA TRAGÉDIE DES BIENS COMMUNS…  – le choix du clown

Une des raisons de ce choix c'est le rire bien sûr ! 
Rire c'est donner la possibilité de  faciliter l'accès de ce spectacle qui traite d'un sujet sérieux.

Le public attend une conférence avec deux conférencier, à la place du second conférencier, un clown arrive.
Une arrivée surprenant et gratuite. Il n'a rien à faire là, aucune raison d'y rester.

De l'incongruité de la situation jusqu'à l'impossibilité de se débarrasser de ce personnage gênant, nous 
utilisons le clown comme une métaphore de l'industrie capitaliste. 
Comment arrive-t-on à laisser un système se mettre en place ? A ne pas se débarrasser de quelque chose /  
quelqu'un qui nous gêne ?
Parce qu’il s'impose…
Parce que nous lui laissons la place...
Et parce qu'on ne voit pas au prime abord toutes les facettes de ce clown qui nous faire rire.

Ce clown ne parle pas et s'impose par sa seule présence – tout le monde le tolère parce qu'il fait rire, parce 
qu'il est maladroit, que la situation le dépasse, qu'il est touchant et profondément humain...
C'est pourtant lui qui va gaspiller cette bouteille d'eau que les deux personnages convoite tout au long du 
spectacle.
On rit avec lui… et on s’aperçoit ensuite que c'était à deux niveaux, que le premier rire en dévoile un autre, 
plus grinçant. On se fait rattraper par ce rire qui nous renvoie à nous-même.

On peut rire de tout. On doit rire de tout.
Mais ce rire ne doit pas nous empêcher de réagir.
Et c'est aussi avec ce clown que nous voulons interroger notre rapport au monde et à la société.

Important

L'arrivée gratuite du clown est un des ressorts du spectacle. 
Il ne doit pas être annoncé dans la communication !
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LA TRAGEDIE DES BIENS COMMUNS… - histoire & mise en scène

Une conférence.
Deux chaises, deux micros, deux verres. 
Ils sont deux pour parler de la tragédie des biens communs et du partage des ressources au niveau mondial.
Ils sont deux pour parler partage ; il n'y a qu'une bouteille d’eau.
De là à y voir une tragédie !

LA TRAGEDIE DES BIENS COMMUNS… - conditions de jeu

Durée : 1h 

Genre : conférence (presque) absurde

Lieux : intérieur ou extérieur 
            (bonnes conditions d'écoute)

Espace scénique : 6 x 5 m

Public en frontal
            jauge moyenne : 100 à 200 personnes 
            à partir de 8 ans

Spectacle sonorisé
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LA TRAGEDIE DES BIENS COMMUNS… – parcours de création.

Résidences d’écriture: 
14 au 19 Décembre 2015 : Animakt à Saulx-les-Chartreux (91) 

Résidences de création / mise en scène  
Février – Mai  2016 : La Scierie à Blain (44)

Avants-premières 
mai 2016 : Blain (44) – Palaiseau (91) 

Fin résidence de création 
Automne 2016 : La scierie à Blain (44) – Animakt à Saulx-les-Chartreux (91) 

Sortie de création : 
23 Octobre 2016 : Festival Graines d'Automne – Nozay (44)

Dates à venir : La Rochelle (17) – Saffré (44) – Chateaudun (28) – Bordeaux (33) - Nantes (44) - Paris (75) 
– Saulx les Chartreux (91) - Chalon (71) - Aurillac (15) – Beauvais (61)  – Marseille (33) – etc..

… et sources / bibliographie
Tout peut changer (capitalisme et changement climatique)  – Naomie Klein
Les 50 plus grandes théories économiques – ouvrage collectif
Encre, sueur, salive et sang – Sony Labou Tansi
Discours à la nation – Ascanio Célestini
Les clowns – Tristan Remy 
                                                                  .. et de nombreuses vidéos  & interviews audios d'économistes, de 
politiques, de directeur de sociétés privés, d'écologistes sur la gestion de l'eau… dont Elinor Ostrom, prix Nobel 
d’économie pour sa résolution de la tragédie dans la gestion des biens communs.

AVEC :

Emmanuel LAMBERT
Titulaire d’un DEA de philosophie et d'un Brevet d’État de judo, directeur 
artistique de Bulles de Zinc, il est comédien et auteur des textes des différents 
spectacles de la Cie. Il a également travaillé ponctuellement pour la Cie Off, 
Tal’harn, Paris-Bénarès et suivi des stages Cascades burlesques avec Stephane 
Filloque - Carnages productions et Improvisations & voix avec le Théâtre Puzzle.
Après une quinzaine de voyages en Afrique de l’Ouest et un partenariat de 8 ans 
avec une troupe togolaise (dont la création d'un festival à Atakpamé), il a écrit 

plusieurs pièces dont les histoires se déroulent en Afrique. 
Les textes de ces 5 précédentes pièces ont été édités à L’Harmattan – Théâtre des 5 continents. 
Il est également l'auteur de 2 autres ouvrages ; l'un est une biographie pour une légende urbaine, l'autre un 
documentaire sur une danse traditionnelle togolaise.
Il s’est formé au théâtre avec les metteurs en scène Fargass Assandé et Raymond Peyramaure.

Pierre-François TEPHAINE alias Monsieur PIF

Après 3 ans à se former Clown : écriture, jeu et mise en scène avec Emmanuel 
« Mimi » Liadouze (Promotion 1992 du Centre National des Arts du Cirque), 
Clown, ses objets et ses rythmes  avec Nikolaus (Compagnie Pré-o-ccupé), Stage de
cascades et chutes burlesques avec Mahmoud Louertani (Cie XY), Stage de 
formation au mime avec Fabrice Eveno (Ecole Marcel Marceau), Stage de clown et 
formation professionnelle auprès de Nathalie Tarlet, Cie Vis Comica,
Depuis 2013, il interprète en France et au-delà son spectacle LE SAÂDIKH - Grand 
Fakir Mondial et collabore pour le spectacle Chamôh ! avec la Cie Paris-Bénarès. 
Il travaille actuellement à l'écriture et à la mise en scène de son prochain spectacle 
IN Style qui sortira en 2017.
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BULLES DE ZINC – présentation

Compagnie de théâtre de rue créé en 1999, implantée à Blain (44) et qui, depuis 2010, a choisi de s’orienter vers le 
texte. De cette envie sont nés plusieurs spectacle qui abordent des thèmes politiques, toujours avec une dimension 
poétique dans l’écriture.
Si Bulles de Zinc a longtemps privilégié la rue, elle propose depuis 2 ans des spectacles pour la salle et lieux 
intérieurs insolites.

BULLES DE ZINC – dernières créations

2015 : Quelque part, une cabine… (installation en continu) – cabine téléphonique interactive.

2014 : Match retour (1h10) – théâtre politico-sportif (en salle) – spectacle sur les médias et l'Histoire de l'Afrique

2014 : ici c’est là-bas en minuscule (8 mn) – entresort poétique théâtre & saxophone, sur le thème de l'eau

2013 : Trilogie noire (3h30) – théâtre pour place publique
Exil.Exit. – mise en scène Fargass Assandé
L’Afrique en collection Harlequin – mise en scène : Emmanuel Lambert
Faire exister les anges – mise en scène : Raymond Peyramaure

2010 : Exil.Exit. (40 mn) – monologue expulsé pour la rue

bullesdezinc@gmail.com

06 71 44 97 51

http://bullesdezinc.fr
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