
  
 

"C’est un formidable média contre le gaspillage et toutes les thématiques annexes que ce Gâchis-Bouzouk qui 
donne des crampes à nos zygomatiques. Que l’on soit petit ou bien plus grand, ce spectacle est une véritable 
ode à l’anti-gaspi, qui y est traité de manière tout à fait insolite, la manière d'y aborder les sujets est 
complétement novatrice et décalée. On ne s'ennuie pas une seconde, les acteurs y excellent pour notre plus 
grand plaisir, et en tant que spécialiste de l’éducation à l’environnement, c’est sans aucune réserve que je 
recommande ce fabuleux spectacle aux références multiples, clins d’œil nombreux et humour décapant. 
L’écologie festive n’a jamais eu meilleurs ambassadeurs, bravo à Jean Moritz et Cyril Ledoublée pour cette 
création et leur jeu sincère, sans oublier Camille Labarthe en merveilleuse Cindy, complètement désopilante. 
Pour résumer, un spectacle à dévorer et commander sans hésitation, afin que tous puissent prendre conscience 
tout en s’amusant de la nécessité de changer.  
 

« coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail formidable» Denis Cheissoux 
               
                               (émission Co2 mon amour au Festival du vent sur FRANCE INTER)   
  

« bravo pour ce que vous faites je suis admiratif et fan » 
Patrick Deixonne explorateur et chef des expéditions 

 ils aiment notre travail !  

"Le spectacle GACHIS-BOUZOUK, la nouvelle création de Pile Poil et compagnie, 
est une montagne de trouvailles scénographiques et narratives. J'ai eu la chance 
d'assister à une représentation au Festival Césarts 2016 dont j'étais le parrain 
et je me suis instruit autant qu'amusé. C'est un spectacle familial au service de 
notre planète avec une constellation de petites prises de consciences essentielles. 
Je ne peux que le recommander auprès des professionnels comme de tout le 
monde si on aime rire intelligent et oeuvrer pour un monde meilleur."             
Julien Cottereau  (artiste mime international Molière 2007)

« le spectacle Gachis-Bouzouk a remporté un énorme succès ! petits 
et grands se sont régalés de ce spectacle interactif qui a tenu tout le 
monde en haleine pendant plus d'une heure...un spectacle intelligent, 
très rythmé, plein d'humour et pour tout dire désopilant, avec beaucoup 
de chansons reprise en choeur par le public. Dans un final éblouissant, 
les acteurs ont même réussi à mettre tous les spectateurs debout et à 
les faire danser et chanter » Jean-Claude Carré 

"la compagnie Pile Poil et Cie a assuré le show à la salle des fêtes !
Gâchis Bouzouk, le spectacle-intervention écolo-festif mêle burlesque, upcyclage          
et humour tout en proposant des solutions concrètes à réaliser au quotidien.                 
La culture pour porter à connaissance de tous des solutions rendant le monde               
pérenne… Essentiel !"  2016/11/14

K.Balzeau             Docteur en biologie / Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris  



 
 

 

  
 

 

Fanny Agostini  Journaliste spécialisée climat et présentatrice de Thalassa 

"Soutenir la compagnie Pile Poil c'est soutenir ceux qui font le choix généreux et 
intelligent de mettre de l'humour dans ce qui habituellement nous ennuie ou nous 
fait peur. Si l'émerveillement de la Nature est le premier pas vers son respect,                 
le rire est le chaînon indispensable pour souder les êtres entre eux et actionner le 
changement nécessaire   pour préserver notre belle planète. J'admire tout ce que 
vous avez entrepris et je suis très honorée de vous accompagner. Bravo à vous tous." 

François Pasteau   Chef de cuisine engagé du restaurant L'EPI DUPIN, président de «Bon pour le   
                                      climat» et de «Ethic Ocean» Auteur de «  Manger et cuisiner éco-responsable  »  

«Notre assiette déborde de gaz à effet de serre responsables du changement 
climatique. Pour alléger cette balance et éviter la surchauffe, il suffit de manger 
local en respectant les saisons et sans gaspiller et si possible bio. C’est la devise 
de la compagnie Pile-Poil qui s’évertue à nous faire rire en protégeant 
l’environnement, une devise que je partage à 100 %. Quant à moi je suis heureux 
d’être à vos côtés comme défenseur d’une cuisine qui respecte l’homme et son 
environnement.» 

"Gâchisbouzouk est une remarquable pièce de théâtre L’idée n’est pas seulement 
d’expliquer ce qui se passe mais aussi et surtout de mettre en avant les solutions 
concrètes. Ce spectacle, on le doit à une équipe culturelle talentueuse réunie autour 
de Jean et Janique Moritz. Avec leur compagnie de théâtre engagée Pile-Poil et Cie, 
troupe infatigable, ils ont d’abord compris qu’il fallait s’adresser aux enfants et aux 
jeunes car ce sont eux qui vont vivre les bouleversements climatiques et écologiques 
qui sont à notre porte. L’idée étant de leur faire comprendre ce qui demain sera leur 
Responsabilité pour construire dans la joie un monde vivable malgré la menace climatique. Ce qui me 
frappe le plus -outre leur talent bien sûr- c'est leur engagement et leur opiniâtreté : rien ne les              
décourage jamais ! Quand je les ai rencontré à l'ADEME il y a une dizaine d'années, c'était déjà cette 
volonté d'aller de l'avant alliée à une détermination sans faille qui les caractérisait. Ils avaient et ils ont 
toujours une longueur d'avance."  

« Je vous adore les rippetouts ! Restez comme vous êtes, ne changez rien, 
ni votre gaité, ni votre indispensable travail de pollinisation par le rire !! » 
Juliette Barthaux
Responsable partenariats USHUAIA TV 

Yves Leers (ex-dircom de l’ADEME, Journaliste de l'AFP spécialisé 
en environnement, rédacteur en chef du magazine TOOGEZER, auteur 
en 2017 du livre «  Ca chauffe dans nos assiettes  » sur l’impact climatique 
de notre alimentation, primé par la fondation Véolia.

"magnifique ! Très juste dans le contenu, avec beaucoup de profondeur
derrière l'humour. Pour petits et grands, un spectacle à ne pas manquer !" 

Emmanuel Hussenet  Explorateur, journaliste, écrivain, 
robinson des glaces,spécialiste des écosystèmes du Grand Nord 
(a mené de nombreuses expéditions au Groenland et au Spitzberg.) 



 

 

« Pile Poil et compagnie avec son nouveau spectacle Gachis-Bouzouk 
a enchanté les enfants et a l'art de faire passer un message par la 
drôlerie »

« Pile Poil marie avec bonheur écologie constructive, culture, éducation 
et solidarité »  

« Le spectacle Gachis-Bouzouk a séduit le public et attiré de nombreux   
parents et enfants » 

« Gros succès lors de la présentation de Gachis-bouzouk, le nouveau                               
spectacle de la dynamique compagnie professionnelle Pile Poil » 
Robert Démard 

"l'ADEME national soutient depuis 2007 les projets et créations de la 
compagnie Pile Poil. Ce spectacle est un excellent moyen de sensibiliser 
les petits et les grands au développement durable et donne, sans nul 
doute, envie d’en savoir plus" 

« Supers décors, personnages hilarants, costumes délirants, 
Gâchis-Bouzouk est un spectacle succulent qui a rencontré un vif 
succès »  3 décembre 2016

"la leçon de Gachis-Bouzouk : des messages forts et des chansons 
entraînantes. Un spectacle engagé dans un tourbillon burlesque 
parfaitement orchestré ! Un savoureux divertissement pour les enfants et 
une bonne dose de poil à gratter pour les adultes !"
«une grande odyssée clownesque et musicale, un incroyable voyage, 
une fresque délirante, un spectacle complétement loufoque, mais plein 
de vérités que 400 personnes ont ovationné » le 4/01/2017

"Bravo à Pile Poil ! Cette fois encore, votre spectacle a répondu à
toutes nos attentes. Le public, notamment nos scolaires et leurs
enseignants, a apprécié ce moment riche en rebondissements.
Je suis sûre que nos « petites têtes blondes » ont retenu ce qui a
été développé au cours de ce spectacle et qu’ils appliqueront vos
propositions."  

«Un grand bravo à Pile Poil, un très beau spectacle militant pour 
une urgente réconciliation avec notre planète  ! Un spectacle 
apprécié par 1200 scolaires et aussi par un public de parents. 
Soyons de meilleurs éco-citoyens pour une planète « Pile poil » 

Mr Roland Klein président de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud  

Mme Bernadette Panizzi Maire adjointe à l'éducation Ville de Sarrebourg



 

 

 

 

"Un spectacle magnifique! D’excellents acteurs et une super mise en scène"
Ecole de la Couture CM2 Bruay la buissière

"merci vous nous régalez depuis trois ans. Je vous souhaite beaucoup de succès et 
encore de nombreuses scènes à ébahir et à enchanter comme ce fut le cas aujourd'hui 
encore. Toute ma classe a été prise par votre jeu et votre énergie. Difficile de rivaliser 
avec votre pédagogie et votre humour. Merci et longue vie à Pile Poil"                                
Le directeur de l'école Jules Ferry Nanterre

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

" 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)

"Waouh !!! Que dire ?... Super spectacle ! Messages abordables et dans  
la lignée 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 cette semaine et merci 
pour les enfants ! 
Stéphanie Godin service prévention des déchets Artois Comm

"Les trois magnifiques acteurs se répondent, jonglent avec les mots, les 
parodies, les clins d'oeil, les démonstrations savantes, l'auto-dérision 
pour offrir à tous les publics réunis par le rire, un spectacle d'utilité
publique."  Isabelle Starkier - metteur en scène

«vous êtes pour moi garant d’un certain niveau de qualité et 
je dois dire que cela me soulage quelque peu…»   
Christine HACCARD-MARI Responsable Environnement - 
Développement durable - Agriculture

Nous avons tous été touchés par votre intervention. Les retours du spectacle 
sont excellents (Mme Panizzi a rencontré de nombreux enseignants).Ces 
derniers pourront à présent exploiter les recommandations émises lors de 
Gâchis Bouzouk. Merci encore pour la qualité de vos prestations, de votre 
disponibilité et de votre enthousiasme. Elèves et enseignants n’ont pas été 
indifférents ! Catherine Graeffly, service culture Mairie de Sarrebourg 

Chantal Rolgen    Maire adjointe chargée de l'éducation         
                                   Mairie du 15éme Ville de Paris 
                              

"merci pour ce beau spectacle de sensibilisation à l'importance de        
la protection de la planète. L'intérêt des enfants est incontestable ! "



"C'était vraiment exceptionnel: 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 ludique, pédagogique et participatif qui mêle burlesque, musique, humour 
et impertinances. Il invite chacun à s'interroger sur nos usages, notre comportement en 
matière de déchets, de surconsommation, de gaspillages en tout genre. " Communauté 
de Communes Loire et Nohain

"La compagnie Pile-Poil a une fois encore déployé son énergie, son inventivité et son 
humour pour traiter du gaspillage, du recyclage et de la différence entre un poulet de 
ferme et un poulet industriel. Le rire, les couleurs et même la danse étaient au rendez-
vous..."  Claudie PALLAS ecole R Rolland nanterre

   

c

"le spectacle a été bien aimé par les enfants, c'était un moment merveilleux! Merci à vous 
et votre équipe." HAN Wenyu, Développement économique, commerces, tourisme, 
conomie sociale et solidaire  Mairie du 13éme 

« merci beaucoup pour ce magnifique spectacle de grande qualité, plein d'humour, de 
pédagogie, de messages, de réflexion et de dynamisme. Génial !! un grand merci à toute 
la compagnie."   Khedidja TAïBI  responsable de la sensibilisation propreté de Paris

"Merci pour le spectacle !! Très complet ! Drôle ! Participatif ! Les enfants ont apprécié ! 
Un super spectacle, une vraie comédie qui colle parfaitement au thème du territoire 
Zéro déchet, Zéro gaspillage. Un régal à consommer sans modération, mais sans 
gaspillage ! " Mathilde Musset  Nevers Agglomération    

« Bravo pour ce très beau spectacle à Chantilly ! Tout en riant beaucoup, petits et grands 
ont appris comment préserver la planète et ne pas « se tourner les pouces » face au 
réchauffement climatique. Toute l'équipe de Pile Poil était au top et le public était ravi » 

Valérie Campion  responsable de la Médiathèque de Chantilly  
                                   Festival LES MOTS EN L'AIRE    

« Nous avons vu le spectacle hier à Chantilly, quel bon moment passé ! 
dynamique, drôle, divertissant tout en prodiguant des conseils pour 
moins gaspiller ... bref nous nous sommes régalé ! bravo à la compagnie ! »
Syndicat Mixte Traitement des Ordures Menagères Santerre 80

"super spectacle ! Magnifique, drôle, touchant et surtout avec de
superbes messages ! Encore bravo! Continuez à semer ces belles
graines de vie."

Héloise Fournier  association Pik Pik environnement  
                                



 
 

  

"L’exposition Stop au gaspi, bien qu’exposée un court lapse de temps, fut très stimulante pour 
les enfants. Ils se sont montrés intéressés et ont réfléchi sur les pratiques qu’ils ont à la 
maison. Nous l’avons trouvée synthétique et pleine de petits détails simple à intégrer."

"Pile poil fait la fête à la planète avec des spectacles, 
c'est drôle, sans prise de tête et pas du tout 
moralisateur. C'est notre coup de coeur "               
USHUAÏA TV - TF1  

"Gâchis Bouzouk" le spectacle écolo-givré a séduit Sarrebourg  ! 
La troupe met les petits plats dans les grands. Une comédie 
clownesque gourmande où environnement, comportement en 
matière de déchets, surconsommation et gaspillage sont au coeur 
du spectacle, un thème important mais traité avec humour et gaité! 
écolofiction, clins d'oeil à la téléréalité mais une actualité vraie 
autour de notre planète. L'idée n'est pas d'imposer mais de sensibiliser. 
Des péripéties loufoques, mais de vraies questions de société. 
Le jeune public s'est amusé et a appris. Entre un frigo qui parle, une 
bactérie géante et des chansons entraînantes, un spectacle à 
découvrir en famille »                    
Audrey Boyadjian journaliste à Virgin Radio Sarrebourg

« Gâchis-bouzouk : 1h15 de bonheur et de rire, un spectacle 
hilarant, une odysée écolo-givrée avec 3 comédiens-clowns de 
talent qui interprètent 20 rôles. C'est drôle, enlevé, instructif et 
divertissant »

"Des musiques entraînantes, une bonne humeur communicative 
et un discours au point, voilà la recette magique de Gâchis-Bouzouk. 
Merci à toute l'équipe pour leur sympathie et leur professionnalisme" 

"Je tenais tout particulièrement à vous remercier pour la qualité de 
votre spectacle dispensé ce samedi sur notre ville, je n'ai eu que 
de bons retours de la part des élus et de Mme le Maire, ainsi que 
de mon fils qui était présent et mon mari. En espérant retravailler 
avec vous très bientôt"

Florence LEITAO Responsable du Développement Economique Mairie de Limeil-Brevannes
                                    

Fanny Camiade organisatrice Communauté de Communes de l'Ile de Ré  
                                    



 

  

CONTACTEZ-NOUS !
Janique : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr

www.pilepoilplanete.com

"spectacle époustoufflant, intéressant au possible, dans la joie et la
bonne humeur. Avec mes plus sincères remerciements" 

"bravo pour ce spectacle époustoufflant qui colle à l'actualité, 
il a fait l'unanimité pour les petits et les grands " 
 

"spectacle drôle et instructif"  
Bibliothèque municipale Cavanna 

                                                        Mme Dominique Trabet  
adjoint service prévention et de santé publique de la Ville de Nogent-sur-Marne
 

Mme Camille Maudry  
élue à l'environnement  
Ville de Nogent-sur-Marne
délégué à l'écologie urbaine  

Mr Jean Jacques Pasternak   
adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne
délégué à l'écologie urbaine  

"Un grand merci à vous et la compagnie Pile Poil pour cette belle journée du mardi 25 avril.
Nous n’avons eu que d’excellents retours."

"Votre spectacle est vraiment super, très dynamique, beaucoup d'interactivité avec les enfants, et vous 
abordez des thèmes comme la mal bouffe, la condition animale, le réemploi, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire avec beaucoup d'humour. Et nous avons pu voir que cela fonctionne très bien avec les 
enfants puisqu'ils étaient très actifs et réactifs lors du spectacle. Bravo à vous." 

Mme Chrystelle Joseph 
Chargée de Mission Développement Durable
Espace Jean d'Ormesson
77600 Bussy-Saint Georges 
 

"j’ai adoré le spectacle !"

Sylvie Dominguez enseignante Ecole élémentaire Félix Faure Paris 15éme   
                                    

"Super spectacle ! Aborder par l'humour des thèmes aussi difficiles avec mes élèves, je n'aurai pas 
trouvé mieux pour planter la petite graine de la conscience de notre planète dans leur têtes. Je suis 
sûre que la manière dont vous traitez ces thèmes laissera un souvenir plus marquant que tous les 
cours magistraux que je pourrais faire en classe (pour les adultes on rit beaucoup aussi, merci !)" 

Mme Ophélie Noquet  
Responsable du service des conseillers déchets Paris Est Marne & Bois
 


