PILE-POIL et COMPAGNIE
présente

Une belle aventure pour illustrer
LA DÉCOUVERTE DE LA BIODIVERSITE, le MONDE VÉGÉTAL,
LE MONDE ANIMAL
et donner envie à tous de les protéger.
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HELEPHANTOLLAS, ET ALORS
Création de
Chloé Demurger, Camille Labarthe et Nicolas Rager
Mise en scène Nicolas Rager
Avec Chloé Demurger et Camille Labarthe ou Nicolas Rager

RESUME DE L’HISTOIRE
Ce matin là, Zoé, l'écolière de 6 ans ¼
est loin de se douter qu'elle a rendez-vous
avec le futur ! Alors qu'elle attend
sagement dans sa classe l'arrivée
de son professeur, débarque un être
étrange au langage bizarroïde.
Mademoiselle KSSS, la créature
excentrique venue d'un improbable futur
ou d'une galaxie lointaine, est en fait une
maîtresse de biosphèrie terrienne qui,
par inadvertance a reculé sa montre
spatio-temporelle de 1000 ans au lieu
d'une heure !
Zoé, la petite fille, lui fait prendre
conscience qu’elle ne s’est pas seulement
trompée de classe mais aussi d’époque.
Réalisant qu’en un millénaire la plupart des
animaux et des plantes ont disparu,
l'élève va faire découvrir à Mademoiselle
KSSS la biosphère d’aujourd’hui. Cette
rencontre inattendue entre ces deux
personnages que rien ne prédestinait à
avoir lieu révélera l’importance de la
sauvegarde de notre Mère Nature.
Avec beaucoup d'imagination et d'inventivité,
Zoé, la petite fille va lui faire découvrir la
richesse de notre biodiversité. C'est le monde
à l'envers l'élève va donner à la maîtresse une
leçon qui va lui faire prendre conscience que tous
les animaux ont leur utilité.
Au cours du spectacle, les jeunes spectateurs feront aussi la connaissance de belles
fleurs chantantes et assisteront à un étonnant défilé de mode à la sauce potager !

« La biosphère c’est super,
protégeons les animaux !
La biosphère c’est super
la nature est un cadeau. »
PROD@LAIR

LE PROPOS DU SPECTACLE
Tout le monde sait que polluer ce n’est
vraiment pas « glop », gaspiller l’eau à
tout va c’est vraiment loin d’être «glop»
mais alors l'extinction des animaux et
des plantes sur la terre ce n’est pas du
tout, mais pas du tout « biosphère » !
Où allons-nous avec la planète ?
Personne ne sait ce que le futur nous
apportera. Les animaux et les végétaux
disparaitront-ils ? De nouvelles espèces
apparaîtront-elles ? Imaginez ! Un koala
avec une trompe, une coccinelle avec des
dents, une autruche avec une corne...
Ça pourrait devenir un grand n’importe
quoi ! Heureusement, rien n’est figé dans
le temps et avec des petits gestes simples
nous pouvons encore préserver la planète.
Mais qui sont les supers éco-citoyens de
demain ? Les grizlaingouins ! Non les plus
jeunes, bien sûr. Le discours s’adresse
également aux plus grands ; la planète a
besoin de toutes les bonnes volontés pour
changer les mauvaises habitudes en bonnes
attitudes.Toutes les créatures végétales
et animales constituent un patrimoine
vivant inestimable, un précieux cadeau de
la nature à préserver et à transmettre aux
futures générations

ZOE

l'écolière

DE QUOI S'AGIT-IL ?
UN SPECTACLE VIBRANT ET TOUCHANT
Voici une belle rencontre entre une enfant
et une enseignante du futur mais aussi un
éveil en douceur à la conscience écologique
de la planète.
Si le spectacle se passe dans un lieu
incontournable de l'univers des enfants: l'école,
il constitue surtout un moyen agréable, ludique
et un brin décalé de faire découvrir en s'amusant,
aux jeunes bambins la nature, l'environnement,
la biodiversité.

Le tout agrémenté de chansons qui swinguent
et donnent envie de se bouger !

la cigogne

Ce voyage interactif au cœur de la biodiversité
est un régal d'humour truffé de trouvailles
irrésistibles, d'inventivité et d'émotion
à partager en famille.
Un conte inventif avec des accessoires et des
objets détournés et recyclés qui deviennent
d’étonnants animaux comme une cigogne, un
éléphant ou un koala.
Tiens au fait qu'est ce que ça mange un koala ?
Les enfants sont sous le charme et adorent
littéralement les personnages de cette histoire,
qui leur donnent envie de protéger la planète.

Au cours de ce riche échange entre le futur et le présent, nous ferons la connaissance, pour
le plus grand bonheur des petits spectateurs, des fougirafes, des grizzlingouins, des proucs
des mouches moches !...
Chaque personnage va faire prendre conscience
à Mlle Ksss de la beauté et de la fragilité de
notre planète, des lois de la nature qui la régisse.
Les jeunes spectateurs s'identifient au personnage
de Zoé, l'écolière et ont à cœur de l'aider à faire
découvrir à la maîtresse du futur toute la richesse
biologique qui existe sur notre planète.
Sur le plan symbolique, c'est aussi une enfant
qui va apprendre à une personne adulte les gestes
utiles !

le koala

LE PROJET EDUCATIF
Vers une sensibilisation à l’écologie
Educative par ses propos et évocations,
cette belle histoire permet de favoriser un éveil
des jeunes enfants à la conscience écologique.
Voici une invitation à la découverte de
l’univers, des lois qui régissent la nature,
de notre environnement, pour sensibiliser
les enfants dès leur plus jeune âge au fragile
équilibre de la biodiversité.
Théâtre de l’imaginaire, de l’ingéniosité,
de la tendresse, « Héléphantollas, et alors »
fait appel à l’affectivité et à l’esprit inventif.

La mouche

moche !

Dans ce spectacle nous partons à la découverte
Des animaux : comment les reconnaître
Du monde végétal
Des ressources naturelles, comme l'eau
De la faune, de la flore sur terre
Du jardin et de ses habitants les insectes

Nous avons donné à tous ces sujets une dimension
artistique et poétique. Le propos est de donner à
l’enfant matière à réflexion.
Les enfants d’aujourd’hui et encore plus ceux
de demain vivent en majorité en ville et perdent
la notion de biodiversité. Les petits citadins
ont besoin d’acquérir des points de repères.
Comment reconnaître les saisons, quelles sont
les conséquences et les changements du climat.
A quelle saison poussent les fruits, les légumes…
A quoi servent les abeilles...
Chaque séquence permet d’aborder des thèmes écologiques qui pourront ensuite être
développés en classe :
une approche de la notion d'écosystème
une évocation du réchauffement climatique
la disparition des espèces
la biodiversité et la chaîne alimentaire
le compost, le rôle des abeilles...
l’enfant va aussi découvrir que chaque habitant dans la nature qu’il soit insecte ou mammifère
a un rôle très important à jouer. Nous faisons partie de la grande chaîne du vivant.

LES OBJECTIFS

PEDAGOGIQUES

INFOS PRATIQUES
Genre

: comédie rigolote ludo-éducative
et interactive

Domaine

: éducation à l'environnement

Public concerné

: 5 à 10 ans et public familial

Séances scolaires : niveaux de classes : maternelles
grandes sections et CP au CM2
Intervenants

: 2 comédiens et un régisseur

Durée

: 2 versions possibles :
En version intégrale : 50 minutes
En version courte : 30 minutes

Types de lieu

: tout lieu, en salle ou en plein air
possibilité de jouer le spectacle
en version légère dans les écoles,
en centres de loisirs...

Outil pédagogique : CD des chansons disponible
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une comédie rigolote où une maîtresse du futur
découvre, grâce à une petite fille, des animaux
et des plantes incroyables!
Imaginez! Un koala avec une trompe, une coccinelle
avec des dents, une autruche avec une corne...
De quoi bien s'amuser et donnant envie de protéger
les p'tites, les grosses bébétes et les plantes, enfin
la biodiversité comme ils disent les grands !
(à partir de 5 ans)

+ d'infos : www.pilepoilplanete.com
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