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Brive le, 30 septembre 2021 
 

 

Fête du Jeu : 
 

Quand les déchets se transforment en art 
 

Samedi 9 octobre 2021 de 11h à 19h30- Place Charles De Gaulle 
 

Le recyclage est une activité consistant à reprendre les matériaux formant un produit déjà usé afin de les 

réutiliser, les valoriser ou encore en produire de nouveaux.  

Suite à un constat sur la production de déchets, pourtant raisonnée, l’équipe de la ludothèque de Brive, 

composée de 5 agents, a décidé de conserver dans chaque foyer, durant une année, tous les emballages 

plastiques propres (tubes, bidons, flacons…) et ce afin transformer ce volume en une œuvre d’art, 

pérenne pour une prise de conscience collective. 

Une démarche artistique engagée : 

Pour cette création, nous avons fait appel à Christophe Caron diplômé de l’école des arts décoratifs de 

Strasbourg, artiste déjà engagé dans la démarche du développement durable avec de nombreuses 

réalisations faites à partir d’objets de » récup » et exposées en Corrèze. 

 

« On se fait bouffer par nos déchets »  

L’œuvre : Ogre bouche ouverte, petit clin d’œil à notre cité Gaillarde pour son bien manger, en forme 

de portique (permettant le passage des personnes) réalisée en direct par l’artiste tout au long de la journée 

du 9 octobre, que les passants pourront admirer place Charles de Gaulle à l’occasion de la fête du jeu et 

qui marquera la fin de la semaine du développement durable.  

L’œuvre restera place Charles de Gaulle jusqu’au 7 novembre. 

Des partenaires s’associent à cette journée : le service du développement durable, Le Sirtom, 

L’association FACE Limousin avec L’appart, L’association Tujac Culturel Social et Sportif (TUCSS) : ils 

présenteront des expositions, des ateliers sur les éco-gestes, des quiz, des jeux autour du tri et de la 

réduction des déchets. 

Dans la vie quotidienne, les citoyens peuvent contribuer au développement durable par des gestes 

écologiques et citoyens à la maison, au travail, dans leurs déplacements ou leurs modes de 

consommation. Ils peuvent également diffuser l'information et éduquer, en sensibilisant leurs proches 

aux bons gestes et pratiques à adopter. 

Contact : Sylvie BROCH - Responsable de la Ludothèque 
Tel : 05 55 87 16 23 


