PROPOSE

LA PATROUILLE
DES ZABEILLES ZAZOUS
UNE ANIMATION DEAMBULATOIRE « BUZZ,BUZZ » DE PROXIMITE
qui tombe PILE POIL autour de la sauvegarde des abeilles,
un « api-show » pour tous... en partenariat avec les associations
LAISSONS POUSSER et NOE CONSERVATION,
L'ADEME, L'AGENCE DE L'EAU, l'OPIE et WWF
ou les tribulations tragi-comique d'une petite famille de pollinisateurs
en ville en quête d'un hôtel pour insectes !
Leurs objectifs : entrer en contact avec les humains de tout poil, les sensibiliser de façon festive
à la protection de leur espèce. Une façon rigolote et attractive de favoriser
la biodiversité. Pour que tout le monde s'y mette, nos gentilles abeilles
mettront à contribution les spectateurs, sous forme de jeu-quizz et distribueront
aux gagnants des petits cadeaux, recettes de gâteaux au miel et en option des
sachets de petites graines sauvages et magiques en leur confiant une mission :
inviter petits et grands citoyens à agir en semant des petites fleurs sauvages
sur l'espace public et privé. en leur promettant en échange de butiner avec amour
sans compter !

un « API-SHOW » pour tous les âges, une animation tout public.

Pile Poil vous propose une immersion drôle et colorée
dans le monde de nos amies les abeilles.

Plongez dans le monde coloré des insectes
vous y découvrirez les mésaventures de
Jacqueline et Françoise, nos deux « zabeilles »
géantes et leur progéniture qui ne retrouvent
plus leur ruche et sont à la recherche d'un petit hôtel
pour insectes. Poussées par le vent,
elles atterissent en catastrophe et se retrouvent au milieu des hommes.
Elles adressent aux enfants et à leurs parents leur sos. leur objectif créer du buzz
eh oui, elles ont le bourdon ! Elles sont en danger !

D'année en année leurs colonies sont décimées, Déprimées qu'elles sont
nos pauvres butineuses du dimanche, drôle de lune de miel !
Nos professionnelles du buzz buzz vont polliniser de ci de là
et colporter de bonnes idées zécologiques...

Gageons qu'elles sauront nous convaincre de les aider car mine de rien
nous les humains nous sommes tous concernés !

VIVE LES ZABEILLES zazous !

