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«!Après plus de cinq ans à donner des conférences, j’avais envie 
de toucher plus de monde. Le spectacle permet de faire vivre 
une histoire et d’amener les gens à s’évader avec toi avec cette 
histoire. C’est une manière différente de toucher les personnes 
qui n’ont pas encore été touchées par le zéro déchet!», explique 
Sylvie Droulans. 

La Revanche du lombric est une comédie décalée qui a pour 
but de nous déculpabiliser face aux contradictions de notre 
société tout en nous divertissant et nous stimulant. Elle nous 
emmène dans l’aventure de Sylvie, avec ses quêtes et difficultés 
liées au zéro déchet, les chiffres chocs des problématiques 
environnementales, et sa réalité en tant que mère de famille qui 
embarque toute sa famille dans ses changements. Mais avant 
tout, c’est un espace de bienveillance, de positivité et d’espoir 

ACTUALITÉS  SPECTACLE

 Après avoir parcouru quasi toute 
la Wallonie et Bruxelles avec ses 

conférences sur le zéro déchet et avoir 
écrit trois livres sur cette thématique, 
Sylvie Droulans – aussi connue comme 
Mme Zéro carabistouille – a décidé de 
se lancer dans un nouveau projet": un 
spectacle qui descend les poubelles"!

Le nouveau 
spectacle 

zéro déchet
“La revanche 
du lombric”

dans lequel chacun pourra se projeter et s’identifier, et sortira 
avec des actions concrètes en tête pour aller plus loin dans ses 
démarches zéro déchet. 

La conférencière – qui a lancé l’Académie Zéro Déchet il y a plus 
d’un an – accompagne des éco-héros dans leurs démarches 
pour diminuer leurs poubelles. Afin de toucher plus de monde, 
elle a décidé de lancer ce spectacle ludique et original pour 
interpeller, sensibiliser et donner des solutions à tous les futurs 
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éco-héros. «!C’est comme un livre. Les spectateurs évoluent avec 
moi. Je suis dans cette posture de éco-héros et [les spectateurs] 
le deviennent eux aussi, avec moi!», raconte Sylvie. 

Sous les feux des projecteurs, Sylvie n’est pas seule. Son 
compagnon de scène est un lombric qu’elle apprendra 
à connaître au fur et à mesure de ses aventures, qui 
l’accompagnera dans ses changements et ses doutes et qui 
l’éveillera dans sa relation avec la terre. Il l’aidera à oser aller aussi 
loin que ses rêves!! Et comme Zéro carabistouille est aussi une 
histoire de famille, ce petit lombric a la voix de sa fille Una.

Le matériel sur scène va aussi très loin dans la récupération et le 
zéro déchet. Son t-shirt de éco-héros provient de chez RECIF 
(une association qui replante des coraux), sa ceinture vient de 
chez Yuma à Bruxelles (de la marque La vie est Belt) et ses jeans 
de la marque circulaire européenne Mud Jeans. Son meuble sur 
mesure – un acteur central de cette représentation – a été créé 
en collaboration avec l’association Wood in Molenbeek à partir 
de matériel récupéré du Théâtre de la Monnaie. 

Ce spectacle est destiné autant aux personnes qui sont déjà dans 
une démarche zéro déchet qu'à ceux qui ne le sont pas du tout. 
Tout d’abord, ça permet de rassurer ceux qui pratiquent déjà 
en leur faisant revivre certaines situations par lesquelles ils sont 
passés. C’est aussi «!un outil hyper intéressant pour embarquer 
les amis et la famille qui sont parfois un peu réticents ou un peu 
refroidis par rapport à la démarche et les emmener dans un 
moment assez humoristique et sans prise de tête qui permettra 
dans un second temps d'ouvrir un dialogue!», explique Sylvie.

Fin 2021, Sylvie a clôturé sa campagne de crowdfunding – qui 
visait à assurer les investissements afin de lancer les premières 
représentations du spectacle. Après presque 9!000 euros de 
fonds levés et six représentations en deux mois, toute l’équipe 
de La Revanche du lombric est prête pour visiter les centres 
culturels et écoles proches de chez vous, afin de proposer une 
approche différente et ludique pour inspirer le zéro déchet. 

Si vous cherchez un moment d’évasion, ou une chouette 
activité en famille, entre amis ou entre collègues, n’hésitez pas à 
découvrir les prochaines dates de représentation qui se trouvent 
déjà sur le site. Et si vous êtes une association, un centre culturel, 
une collectivité ou une entreprise en francophonie, contactez 
Sylvie sans plus attendre!!

Psst!! Un petit lombric nous souffle à l’oreille qu’une version pour 
les moins de 9 ans verra peut-être le jour en 2023!! Ce qui est 
certain, c’est que nous, on a hâte de découvrir cette nouvelle 
aventure de Mme Zéro carabistouille. 

 
Informations utiles!:
Site web!: www.larevanchedulombric.
com
Email pour les demandes 
de représentation!: info@
larevanchedulombric.com
Durée de 55 min, pour les 9 à 99 ans. 
Pour plus d’infos sur l’Académie Zéro 
Déchet!:  
www.zerocarabistouille.be 

 « Ce spectacle est 
destiné autant 

aux personnes qui 
sont déjà dans une 

démarche zéro déchet 
qu'à ceux qui ne le 
sont pas du tout »

Szandra Gonzalez
 Consultante Alimentation Durable 

et économie circulaire
www.littleredboots.be
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