
AU PAYS DE L'OR BLEU

GÂCHIS-BOUZOUK

tri des déchets

recyclage 

le gaspillage alimentaire

l'économie circulaire

NOS SPECTACLES DISPONIBLES EN 2017

Le cycle de l'eau
L'eau des villes
L'eau des champs
le 7éme continent de déchetsle lien terre-mer

extrait vidéo ici

8 spectacles écolo-festifs et des animations de rue 100% durables 
      
                     

     
                                              
                                                                                                           
                                                                                                                                   
                                        

Quand l’écologie constructive monte sur les planches

le réemploi
la prévention des déchets

www.pilepoilplanete.com     -   06 45 71 84 38 

 www.gachisbouzouk.fr

version

Les freres
 rippetout

     

avec séquences inédites sur les 

nouvelles consignes de tri des 

emballages plastiques  

Pourquoi et comment trier, telle est la question ! les célèbres  

Rippetout invitent petits et grands à passer à l'action, à devenir 

des « sérial trieurs » et ça marche  !!! leur spectacle interactif 

cartonne  ! Il a déjà fait le bonheur de 150 000 spectateurs de 

3 à 77 ans ! à leur actif : 17 ans de succès, des dizaines de 

tournées dans toute la France et 900 représentations  !

Ils sont lauréats du prix Tournesol du meilleur spectacle              
           

écologique du prestigieux festival d'Avignon.

co-produit par  

extrait vidéo ici

extrait vidéo ici

Un programme éducatif co-construit 
avec la Région Ile-de-France et l'ADEME

nouvelle 

http://www.pilepoilplanete.com/


DU RIFIFI 
DANS LE 

POTAGER

     Comédie jardinière interactive dans laquelle le public 

se transforme par magie en fleurs, fruits et légumes. 

Nos jardiniers-chanteurs donnent à tous l’envie de 

jardiner durable, sans pesticides et sans polluer l’eau, 

de devenir locavores et faire son compost. 

biodiversité

jardiner au naturel

compostage, zérophyto

trames vertes et bleues

déréglements climatiques

énergies renouvelables

transition énergétique

effet de serre

CHAUD DEVANT

     Vous allez découvrir notre planète et le système 

solaire comme jamais vous ne l'avez vue. Avec ce 

spectacle scientifique vous saurez tout sur les 

panneaux solaires les éoliennes...laissez vous porter 

par le vent durable ! Des démonstrations décoiffantes, 

de croustillantes expériences...

consommation responsable
les circuits courts
la prévention des déchets 
l'empreinte écologique

AU GRAND BAZAR
     

créé avec le 
soutien financier 
de : 

une comédie clownesque et musicale pour sensibiliser positivement à la consommation durable, locale, de saison, bio, valoriser le compostage, les circuits courts et mettre notre poubelle au régime...  plein de solutions pour consommer malin et durable.

www.pilepoilplanete.com

créé avec le soutien financier de : l'AESN et l'ADEME

contact : 06 45 71 84 38 



biodiversité
les habitants du jardin  les saisons... faune et floreéveil à l'écologie 

 

l'eau et le climat

la fonte des glaciers

 
 

Pourquoi les glaciers fondent-ils ? et ces innondations, ces 

sécheresses, ces canicules, ces pénuries d'eau ? Peut-on y 

remédier ? comment ça marche l'effet de serre ? quelles 

conséquences pour l'eau avec ce climat qui s'affole ? Autant 

de points abordés avec humour dans une nouvelle 

aquaventure scientifique, un joyeux «  méli-mél'eau  » pour 

prendre conscience de l'état de notre planète, donner envie 

d'agir pour protéger ses rivières, ses océans, car de la terre 

à la mer tout se tient !

VOYAGE AU BOUT DE MON LIT     

L'OR BLEU 
VOIT ROUG

E

     

une fantastique épopée biosphèrique destinée à la petite 
enfance pour découvrir les saisons, l'eau et son cycle, 
le sol, le jardin et ses habitants,les planètes, le feu et l'air. Une 
approche toute en douceur de l'écologie avec un incroyable lit 
tournant comme décor ! Les petits adorent !

ANIMATIONS DEAMBULATOIRES Pile Poil côté rue !

ZABEILLES ZAZOUS !

jardinons au naturel !
Stop au gaspillage  !

toute une tribu de personnages géants pour une sensibilisation 

sur mesure, de proximité "tout terrain", pleine d'humour et de 

bienveillance pour aller à la rencontre de tous les publics, 

jouer, chanter, informer et plus si affinités !

LES PINGOUINS GIVRES COP 21

Au programme : éco-quizz interactifs, 
humour, stand up, improvisations, chansons 
participatives, nous intervenons partout,  
en tout lieu sur l'espace public et modulons 
le nombre de personnages.

LA FE
E D

U REEM
PLOI !

L'ALIMENTATION DURABLE !

www.pilepoilplanete.com  pilepoilcompagnie@orange.fr     06 45 71 84 38 

MANGEONS LOCAL !

mailto:pilepoilcompagnie@orange.fr

