
La Compagnie Ouvem’Azulis présente :

Le Grand Tri
 Conférence gesticulée * de et avec Vincent Viala

https://ouvemazulis.wixsite.com/ouvemazulis/le-grand-tri

LE GRAND TRI... avant que le grand crack nous croque !

Vincent s’apprête à faire du sport… mais avant, il doit ENCORE sortir les poubelles !...
Partant de son quotidien, Vincent enfile ses running-shoes et nous entraîne, avec humour et 
autodérision, dans sa course… comme dans les différentes étapes de sa prise de conscience 
écologique. En bon citoyen éco-responsable, il bourre avec soin sa poubelle de tri sélectif. 
Mais il constate qu’elle déborde d’emballages plastiques et se pose cette question : « Quelle 
proportion de ces plastiques va être réellement recyclée ? ».

Mise en tri : Max Leblanc (relecture, direction d’acteur...)
Plaisant tri : François Rascal (relecture, jeux de mots, photos, video, organisation...) 

Cette conférence a été créée en 2017 dans le cadre de la formation «Monte ta conf’» 
/ L’ardeur. Vincent remercie Thierry Rouquet, Anthony Pouliquen et Franck Lepage.

Puis forcément, il tourne en rond - long-
temps - avant qu’un ami lui conseille : 
« Toi, tu devrais remuscler ta jambe gauche ! ». 
Il entreprend alors son GRAND TRI. Il com-
prend que le discours dominant sur l’éco-
logie nous polarise constamment sur des 
gestes et donc des responsabilités indi-
viduels. Ainsi, l’écologie est dépolitisée, 
aseptisée, déminée… toute dimension 
collective évacuée. 
Pourtant, par essence, l’écologie nous oblige à nous interroger sur nos modes de production, 
de consommation et donc sur nos démocraties, les inégalités sociales… Rien ne sert de courir ?…
Vincent raccroche définitivement ses running-shoes. Il arrive à cette conclusion que l’écologie 
est politique et qu’il est urgent de redéfinir ensemble nos valeurs collectives pour sortir du 
piège de l’économie mondialisée ultra-libérale où les intérêts particuliers dominent le bien 
commun.

La conférence est proposée avec un «Atelier de la Patate» : 
https://ouvemazulis.wixsite.com/ouvemazulis/la-patate

* : Une conférence gesticulée est une forme hybride à mi-chemin de la conférence et du théâtre.  Le conférencier livre alors tout à 
la fois un récit de vie et un savoir théorique dans une forme scénique simple qui ne s’interdit ni l’émotion, ni l’humour. 
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