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et Moka
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Une aventure de tri sélectif …
…conçue et interprétée par Isabelle Houdant
pour tous les petits enfants…

Clodomuche
et Moka
!

Un spectacle pour les tout-petits à partir de 2 ans
Si vous souhaitez de plus amples renseignements, n’hésitez pas
à nous contacter.
Bonne lecture.

Le RamDam Company, association loi 1901 a été créée en 1995.
Elle est accueillie par la ville de Melun pour son travail de
créations et d’animation d’ateliers.
L’équipe du RamDam Company développe un partenariat avec
les écoles, collèges et lycées de Seine et Marne.
Implantée dans le Gers depuis 2010, La compagnie Ram Dam se
spécialise dans le théâtre jeune public.

Contacts :
LE RAM DAM COMPANY
5 bis rue Rivière
32100 Condom
Tél. 09 60 38 67 61
leramdam@free.fr
www.leramdam.fr

Clodomuche
...et Moka
Interprétation :
Isabel le HOUDANT
Texte, mise en scène et création marionnettes :
Isabelle HOUDANT
Régisseur :
Sébastien CORREIA DA SILVA
Musique :
Thierry TAYAR
Décor :
Isabelle HOUDANT
Durée du spectacle : 30 mn
Age : A partir de 2 ans jusqu’à 7 ans

Clodomuche
… et Moka

… Du tri adapté aux
tout-petits
Synopsis
Clodomuche habite dans une maison poubelle. Mais attention,
une poubelle propre et triée ! Elle vit dehors, mais elle n’en reste
pas moins coquette et ordonnée.
Ce n’est pourtant pas toujours facile de garder une maison propre
lorsqu’on vit avec un singe !! Oui, Clodomuche partage sa maison
avec Moka. Ce petit animal ne pense qu’à manger mais il ne sait
pas le faire proprement, il jette tout par terre et c’est toujours
Clodomuche qui doit tout nettoyer et ranger.
Cette fois ci, pas question de se laisser faire ! Clodomuche doit
convaincre Moka de jeter ses déchets à la poubelle. Mais avant
tout, il faut les trier car il n’y a pas de poubelles propres sans
poubelle triées !
Avec l’aide des enfants, Clodomuche enseignera à Moka les
rudiments du tri sélectif. Le petit singe va très vite s’apercevoir
que de trier ses déchets c’est finalement très simple et
passionnant : C’est un véritable jeu de couleurs et de chansons.

Clodomuche
… et Moka
…ludique mais pas
didactique !
Intention et Mise en Scène
Evoquer la notion de développement durable à travers le choix du
tri sélectif pourrait sembler compliquer quant il s’agit de réaliser un
spectacle jeune public.
Pourtant ce spectacle est né d’une commande du Pôle Petite
Enfance de la ville de Condon (32) et n’en demeure pas moins
une farce qui réunit une comédienne et une marionnette.
Personnage roublard et malin, le petit singe n’en fait qu’à sa tête :
Présenté d’emblée comme un personnage sympathique, il prend
la parole de façon intempestive, refuse d’aider à ranger, préférant
lire son livre préféré caché dans les toilettes ! Il est vif et contraste
avec le calme et la docilité de Clodomuche.
L’histoire, simple et efficace, offre aux jeunes spectateurs la
possibilité de participer à son bon déroulement. Les enfants sont
sollicités. La parole leur est donnée. Ils s’engagent ou pas, c’est
selon.
Les saynètes s’enchainent en alternant les rythmes de jeu tantôt
étirés et tantôt plus rapides. Le dynamisme de la mise en scène
imposé par l’interactivité et les changements de rythmes font de
ce spectacle citoyen une véritable comédie.

Clodomuche
… et Moka
… un mur de couleurs pour se
cacher derrière.
Décor
Un décor simple mais efficace qui fait face aux jeunes
spectateurs :
• Un container bleu pour y récolter les « bouchons d’amour »
• Une poubelle jaune afin d’y recycler le carton et autres
matériaux recyclables…
• Un composteur noir pour y déposer les déchets verts.
Trois couleurs facilement repérables afin de collecter tous les
déchets du quotidien. Pour tout le reste (déchets alimentaires)
c’est la reine des poubelles : la fameuse poubelle verte qui entre
en scène, bien qu‘elle ne soit plus à présenter.

Chansons
Le spectacle est entrecoupé de comptines ou chansons que les
enfants peuvent entonner. Un travail en amont de la
représentation peut être fait avec la comédienne afin d’intégrer
dans le spectacles des chansons que les enfants connaissent ou
créent.

Clodomuche
… et Moka

… une expo pour apprendre le
tri sélectif

Une exposition intitulée « Les Belles Poubelles » est à
disposition.
Elle propose de découvrir les avantages du recyclage amenant
tout naturellement la notion de développement durable.
- Les POUBELLES en image. Dessin d’enfants, photos…
- Le RECYCLAGE dans les livres. Bibliographie et ouvrages à
consulter.
- Le Parcours d’un déchet recyclé ou comment faire du neuf
avec du vieux !
- Quelles sont nos ressources naturelles ?....
- Le Livre d'Or de Moka et Clodomuche laissé à disposition des
visiteurs qui y consignent témoignages, histoires, souvenirs...
- Parcours ludique réservé aux tout-petits. Pour jouer entre
petits et grands.

Tarif sur demande

PHOTOS

Fiche technique
Spectacle autonome pouvant se jouer en extérieur ou en
salle.

En extérieur
Deux prises minimum 16 Ampères pour la sortie son
Montage : 1 heure démontage : 40mn
Jauge Maxi : 70 personnes

En salle
Plateau de plain-pied souhaité
Montage : 1 heure démontage : 40mn
Jauge Maxi : 90 personnes
Un minimum de 3 prises 16 Ampères

TARIFS :
Prix d’une session : 450 €
+ Frais kms : 0.54 km depuis Condom (32100)
2 sessions/ jour : 800 € (+frais km offerts)
Le cas échéant, les repas et l’hébergement restent à votre
charge.

