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PONTCHARRA 

La Compagnie Artiflette initie les 
collégiens à l’environnement 

 
Pontcharra 
La Compagnie Artiflette, incite les collégiens de 5e à l'hygiène et au 
civisme. 
Pour les établissements volontaires, l’Agenda 21 scolaire permet de 
mettre en pratique et de sensibiliser les jeunes générations aux enjeux 
contemporains du XXIe siècle (alimentation, déchets, gestion de 
l’énergie, transports, solidarité internationale, etc.). Le collège Marcel-
Chêne s’est largement impliqué dans cette démarche, notamment dans 
les classes de 5e qui pendant quelques heures de cours ont échangé 
mardi sur tous ces thèmes. 
L’objectif est de créer au sein du collège une dynamique sur les 
comportements de tous pour rendre l’établissement plus convivial et plus 
respectueux de son environnement. L’après-midi, après un superbe 
pique-nique dans les espaces vers et une démonstration de break danse 
par quelques spécialistes, les écoliers étaient invités, dans la salle de 
réfectoire, à un spectacle présenté par Artiflette. 
Interactif et drôle 
La compagnie était venue en voisine de Barraux où elle réside 
habituellement lorsqu’elle n’est pas en tournée. Son spectacle interactif 
de théâtre et clown, est joué par trois personnages de la société 
toupratic.net, qui propose des conférences d’hygiène et de savoir vivre. 
Pendant une heure environ se sont succédé des moments très 
burlesques, d’autres à peine plus sérieux, mais avec toujours un petit 
clin d’œil à l’environnement, les déchets ou la propreté. Les collégiens 
étaient souvent mis à contribution pour répondre à des questions ou faire 
partie du spectacle. 
Au final, le livre d’or de la compagnie fait ressortir tout le plaisir ressenti 
par les spectateurs, en raison de l’humour avec lequel ce sujet 
préoccupant pour l’avenir de la planète est traité. 
 
Pour en savoir plus : http://www.artiflette.com 
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 Pour sensibiliser les collégiens à l’environnement et au développement 
durable, la compagnie Artiflette a présenté son spectacle Toupratic.net. 



 


