
Pile Poil et Compagnie présente le 

   

Gâchis-Bouzouk

prévention des déchets

gaspillage alimentaire

réemploi, réparation, récup’

de Jean Moritz

et Cyril Ledoublée

Création2016

économie circulaire

Comédie
écologique
gourmande

Contact : 06 45 71 84 38

consommation responsable

Spectacle

action financée par



avec Pile Poil, l'économie circulaire monte sur les planches !

GÂCHIS-BOUZOUK c’est quoi ?
Un spectacle qui soulève des questions et un 
programme éducatif qui propose des solutions !
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22 personnages  

LE PROPOS : Une épopée clownesque qui mêle burlesque, chansons, aventure. Un 
mélange détonnant et éducatif qui nous interroge sur nos usages, notre comportement 
en matière de déchets, de surconsommation, de gaspillages de tout poil, sensibilise au 
réemploi, au partage et à la solidarité ! Une approche constructive de l’écologie et des 
actions faciles à réaliser au quotidien !

le programme éducatif : 

une exposition interactive

des outils pédagogiques

des ateliers anti gaspi

interventions dans les cantines

des quizz éducatifs

des ressources...

   Tout part d'un quiproquo, la belle Cindy croit s'inscrire à un cours pour deve-  
   nir une star de la télé. Elle se trompe de porte et atterrit dans une école de     
  cuisine écolo. S'en suit alors une cascade de péripéties loufoques et de 

croustillantes démonstrations culinaires, dans un tourbillon burlesque ! 
Tout bascule quand le frigo mutant avale nos héros et les entraîne dans un 
voyage glacé au centre du réfrigérateur ! Parviendront-ils à vaincre la bacté-
rie géante et à retrouver le monde des humains ? Une seule certitude, après 
ce spectacle, vous ne regarderez plus jamais votre frigo, vos aliments et vos 
déchets comme avant ! 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 !

LE RÉSUMÉ

2 décors 



GÂCHIS-BOUZOUK
Infos pratiques

Âges concernés : tout public à partir de 6 ans
                               scolaires : cycle 3, collèges, lycées
Durée du spectacle : version tout public :1h15    scolaire : 1h
Lieux : Le spectacle se joue en salle ou en plein-air et se déplace 
dans toute la France. Le décor est modulable.
L'équipe : comédiens : Camille Labarthe, Cyril Ledoublée, Jean Moritz mise en 
scène : Isabelle Starkier costumes : Catherine Lainard décors : Pierre Marcel Schmidt
La compagnie : Pile Poil, c’est 8 spectacles, des ateliers, des déambu-
lations, outils pédagogiques, l’organisation de festival, de la sensibilisa-
tion avec l’expédition 7ème continent... Pour en savoir + :

www.pilepoilplanete.com

Nous serions très heureux que 
notre spectacle et nos outils 
pédagogiques puissent 
s'inscrire dans votre prochaine 
programmation dans le cadre des :

«Coup de chapeau à Pile Poil, 

ils font un travail formidable»

Denis Cheissoux FRANCE INTER

«Les trois magnifiques acteurs se ré-

pondent, jonglent avec les mots, les 

parodies, les clins d’oeil, les démons-

trations savantes, l’auto-dérision pour 

offrir à tous les publics réunis par le rire, 

un spectacle d’utilité publique.» 

Isabelle Starkier – metteur en scène

Ils parlent du spectacle...

«Bravo, le plus beau spectacle 
pédagogique de ma carrière !»
Ecole Faure Nanterre

«Waouh !!! Super spectacle ! 
messages abordables et dans la 
ligne des animations de l’année. 
Energie positive et contagieuse. 
Musiques, danses qui rendent 
le tout punchy et un peu fou et 
qui permettent que les messages 
restent, merci pour les enfants» 
Stéphanie Godin service préven-
tion des déchets C.A. Artois Comm

«C’était vraiment exception-

nel: au niveau de l’écriture, de 

la mise en scène, de l’énergie 

des acteurs, super moment et 

excellent contenu dans nos 

projets de classe à réinvestir.» 

Ecole Picasso Nanterre

«Un spectacle magnifique ! D’excellents acteurs et une super mise en scène» Ecole de la Couture Bruay la buissièreCONTACTEZ-NOUS !
Janique : 06 45 71 84 38

pilepoilcompagnie@orange.fr
5 rue de l’Alma 92600 Asnières

«L’ADEME national soutient 
depuis 2007 les projets et créa-
tions de la Cie. Ce spectacle est 
un excellent moyen de sensibili-
ser les petits et les 
grands au dévelop-
pement durable et 
donne envie d’en 
savoir plus»

«Pile poil fait la fête à la pla-
nète avec des spectacles, 
c’est drôle, sans prise de tête 
et pas du tout moralisateur. 
C’est notre coup de coeur»

Découvrez le teaser et le site dédié :

www.gachisbouzouk.fr


