A LA RECHERCHE
DE MAX HAVELAAR
Commerce équitable / inéquitable ?
>>>>> Contact diffusion <<<<<
06 95 38 41 41 - diffusion@tribouille.fr
www.tribouille.fr

>>>>> Résumé
Attention ! Les consommateurs sont en danger : un mystérieux individu cherche à leur vendre des produits
équitables. Heureusement des agents sanitaires très spéciaux sont là pour les protéger. Employés par l'Ordre
de la Malbouffe Capitaliste, les « Wanted Compagnons » viennent rassurer la population et l'informer des
agissements de ce dangereux criminel…

>>>>> Présentation

tout public et scolaire

A la recherche de Max Havelaar ! est un spectacle ludique et pédagogique qui permet d'aborder de manière
distanciée et décalée une réflexion sur le commerce équitable pour des projets pédagogiques transversaux
autour des questions de la citoyenneté et des droits humains.
Le dispositif scénique souple permet de aux comédiens de s’adapter aux possibilités d’accueil des
établissements scolaires (à partir du lycée). A travers cette forme légère, nous voulons donner aux élèves le
goût du spectacle et le plaisir de s'emparer de ces questions essentielles.
À la recherche de Max Havelaar ! suscite chez l'élève le désir de questionner les enjeux économiques liés au
commerce équitable en lien avec le commerce inéquitable (qui fait disparaître ce qualificatif de son
vocabulaire), et de devenir un consommateur citoyen. Exprimer un avis, un doute, argumenter, défendre une
position et entendre celle de l'autre. Être citoyen c'est aussi prendre la responsabilité d'agir !

>>>>> En

partenariat avec NAPCE ou des acteurs du commerce équitable

Le spectacle se complète d’une animation et/ou discussion autour du commerce équitable. La Tribouille se
déplace dans la région des Pays de la Loire ou proche avec l’association NAPCE. Dans le cas où la distance
entre Nantes et le lieu de représentation est éloignée, nous sollicitons les associations locales qui défendent
le commerce équitable.

>>>>> Infos pratiques
Durée : 20 min
Comédiens : 2

Public : tout public & scolaires(à partir du lycée)
Jauge : 200 personnes

Espace scénique : 4 x 4 m
Intérieur et extérieur
Temps de montage : 1 h

Spectacle suivi d’un échange mené par des
acteurs du commerce équitable.

