
  
 
le genre :
une grande odyssée clownesque et musicale  en 2 actes, un incroyable voyage fantastique au coeur d'un frigo ! 
Avec un objectif : nous faire prendre conscience de l'ampleur du gaspillage alimentaire et nous proposer des 
solutions pour essayer de redonner du sens à cette société qui perd la tête.

le thème central :
qui nous concerne tous est le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets
 
le propos :
Nous mangeons mal et trop dans nos pays dits développés, à tel point qu'aux Etats Unis l'espérance de vie 
commence à diminuer, bientôt nos enfants risquent de vivre moins longtemps que nous. Il donc temps de 
réagir !!! que faire ? c'est ce que le spectacle va nous apprendre !
Loin des discours moralisateurs et culpabilisants, nos artistes donnent avec énergie et générosité leur vision 
écolo-décalée d'artistes-clowns citoyens engagés.

De la fashion victim à Top Chef en passant par la distanciation brechtienne, des mille et une nuits au rap en 
passant par une vision onirique de la cuisine et du frigidaire parlant, le spectacle est avant tout ludique et 
imaginatif. Il y est question des dangers que fait courir l'homme à la planète et à lui-même, un sujet d'actualité 
qui concerne toute l'humanité et son devenir.

la compagnie Pile Poil :
plus que jamais Pile poil et Compagnie inscrit son parcours dans le paysage culturel et environnemental ! Depuis 
plus de 15 ans notre compagnie se plaît à marier une écologie constructive avec l'art, la culture, l'éducation et la 
solidarité. Cette nouvelle initiative citoyenne met en scène le développement durable et l'économie circulaire 
avec humour et créativité ! Pile Poil c'est aussi 7 autres spectacles, des déambulations de proximité, 
l'organisation d'événements... pour en savoir +  www.pilepoilplanete.com

création 2016

Pour son nouveau spectacle, Pile Poil Compagnie met les petits plats dans les 
grands ! 20 personnages composent cette extravagante fresque comique en      
2 tableaux. C'est drôle, enlevé et divertissant ! Ils sont trois sur scène,                   
3 comédiens-clowns chevronnés qui interprètent avec talent plus de 22 rôles !
Un spectacle éducatif engagé et citoyen qui aborde des sujets d'actualité sur 
notre société d'hyper consommation. Une création qui a demandé 2 ans de 
préparation à une équipe de 15 personnes, avec le soutien financier de la région 
Ile-de-France, de l'ADEME et de l'AESN.
Ici tout est original : les costumes, les chansons, les décors, les accessoires 
recyclés, les musiques...Isabelle Starkier a mis en scène avec brio et 
professionnalisme cette comédie écolo-clownesque gourmande à laquelle nous 
avons associé des artistes peintres, des plasticiens, des acteurs du réemploi et 
de l'économie sociale et solidaire comme ENVIE à Trappes ou                                   
 MA RESSOURCERIE à Paris 13éme.

tout public à partir de 6 ans
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Gachis-bouzouk, qu'est ce que c'est ?
C'est avant tout 
un spectacle vivant 

et en complément, un programme éducatif inédit, de sensibilisation à la prévention des déchets, 
à l'économie circulaire et au gaspillage alimentaire, lié au spectacle, qui comprend :

 

 

LES PARTENAIRES DE GACHIS-BOUZOUK :

le pitch
Tout part d'un quiproquo, Cindy croit s'inscrire à un cours pour 
devenir une star de la télé "belle riche, célèbre et connue", 
elle se trompe de porte et atterit dans une école de cuisine écolo. 
S'en suit alors une cascade de péripéties loufoques et une belle 
histoire d'amour ! ainsi, le destin de nos cuisiniers va basculer dans 
une autre dimension à cause d'un frigo complétement givré et gavé 
qui se révolte contre la surconsommation ! Nos trois héros, 
promptement avalés, nous entraînent alors dans un palpitant 
Voyage glacé au centre du réfrigérateur, qui n'est pas sans rappeler
celui d'Alice au pays des merveilles !
Parviendront-ils à vaincre la bactérie géante et à retrouver le monde des humains ? une seule certitude, après avoir 
assisté à ce spectacle, vous ne regarderez plus jamais votre frigo, vos aliments et vos déchets comme avant !
Un spectacle engagé et citoyen qui nous questionne sur la société de sur-consommation et ses dérives, le gaspillage, 
la souffrance animale. Tout est vrai dans ce spectacle !Une délicieuse et extravagante balade interactive au coeur de 
nos assiettes pour nous donner envie de devenir des consom'acteurs, une épopée anti-malbouffe à déguster en 
famille sans modération ! Du spectaculaire en HD (haut délire), des effets spéciaux, de l'écolo-fiction, du fantastique, 
un frigo qui parle, un génie de la poubelle (Gachis-bouzouk), une bactérie géante, des chansons entraînantes et 
décalées, parodiées du disco-pop vintage, une série de croustillantes démonstrations culinaires, dans un tourbillon 
burlesque dont les frères Rippetout ont le secret depuis des années ! Tous les ingrédients sont réunis pour faire de 
cette appétissante comédie culinaire un savoureux divertissement à voir avec ou sans enfants ! Attention 
zygomatiques fatigués s'abstenir !

une exposition « stop au gachis »   
des outils pédagogiques innovants 
 des ateliers interactifs
des outils numériques 
des ressources bibliographiques 
un festival itinérant 
« opération zéro gachis »                                          
des débats à l'issue du spectacle                                
des interventions dans les cantines 



 Janique :  06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr 
    

www.pilepoilplanete.com

Pile Poil est une compagnie pionnière dans le travail de création 
à l'égard du développement durable, une compagnie qui a eu de 
nombreux prix dont le Prix Tournesol au festival d'Avignon...... 
les enfants peuvent grâce à eux devenir acteurs du développement 
durable..."  Philippe Bertrand (émission carnets de campagne)

Ages concernés : tout public à partir de 6 ans
durée:  version tout public: 1h 15  version scolaire: 1 h 05 version légère: 45 minutes
type de lieux  : le spectacle peut se jouer dans l'espace public, en version rue, 
en version salle, sous chapiteau... bref quasiment partout, un théâtre de proximité qui 
s'adapte à tous types de lieux et qui a pour vocation d'aller à la rencontre des publics
les versions  : La structure des décors étant modulable, le spectacle est disponible en 
plusieurs versions  : courte, longue avec ou sans sucre, en fonction des conditions 
techniques, du budget et du type de public.   
Tarifs  : sur demande

CONTACT:


	la compagnie Pile Poil :

