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LES ÉCO-PERFORMEURS 
EN ITALIE DU 8 AU 10 JUIN 2012 !



LES ÉCO-PERFORMEURS 
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES !

Le 31 mars 2012, les éco-performeurs ont investi la rue Nationale à Tours ! Leur première représenta-
tion a su conquérir les passants. Intrigués, surpris ou même charmés, ils ont été nombreux à encour-
ager les artistes et participer aux différentes performances ! 

Forts de cette première expérience, ils renouvellent l’aventure le 12 mai 2012 au coeur du centre 
commercial Auchan Tours Nord. À la conquête des consommateurs au détour des rayons, l’art a su 
dévoiler son message sur l’éco-consommation !

L’éco-conso, un concept inédit ! 

Tours, leurs premières scènes !

Désireuse d’offrir une nouvelle tonalité à la défense de l’environnement, Karma et les jeunes lancent 
en septembre 2011 un concept unique en France à savoir l’éco-performance artistique  ! 
Leur scène : l’espace public, leurs complices de scène : les passants !

C’est au lancement du “Plan Climat*” de Tour(s)plus que Karma a pensé ce concept avec pour vo-
lonté d’appeler les jeunes générations à une éco-citoyenneté active. L’art de par sa vertu fédératrice 
est ainsi apparu comme l’un des moyens efficaces et ludiques d’amener la population locale à une 
réflexion sur l’impact que peuvent avoir les habitudes consuméristes sur l’environnement.

Les éco-performances ont pour but de sensibiliser à une consommation responsable tant sur le 
territoire local qu’en Europe. 

C’est donc pour l’Italie que s’envolent vendredi 8 juin 2012 les éco-performeurs. La ville de Pavie, 
située à quelques kilomètres de Milan, va les accueillir dans le cadre du festival culturel européen 
“Crossroads of Europe” intié par le Conseil de l’Europe. 

Après la rue nationale et les rayons d’Auchan, c’est dans le château de Pavie “Castello Visconteo “ 
qu’ils se représenteront dans le cadre des Itinéraires Culturels Européens. 
Ils auront également le privilège de clôturer une marche rythmée par le partage citoyen qui reliera 
Pavie à Siccomario dans le cadre des “chemins de randonnée Saint-Martin”. 

L’Italie aura donc le plaisir de découvrir de multiples performances mêlant avec subtilité art, éco-
conso et humour ! 
Bref aperçu du programme : “La Diva de la consommation” par Stéphanie Pillitteri / “La ballade 
des gens comptants “ par Romain Desport / “Ne nous emballons pas “ par S. Pillitteri, Léa Godin, 
Aline Bissey, Cereza Candela-Mahecha / “Qui veut gagner une maison “ par Romain Desport, Maxime 
Leclercq, Christophe Baudry, S. Pillitteri / “La plantation de vélo” par Romain Baudry 

L’aventure continue au-delà des frontières ! 

CONTACT PRESSE : Stéphanie Piot / 06 61 84 34 12 / stephaniepiot@gmail.com
www.hellomyart.org

INFOS PRATIQUES : 
Vendredi 8 juin 2012 : Arrivée des éco-performeurs à 8H30 à la Gare de Saint Pierre-des-Corps,  
   départ du train à 9H00.
Dimanche 10 juin 2012 : Retour à la Gare de Saint Pierre-des-corps à 22H45


