INVITATION
Dimanche 30 mai 2010
Présentation exceptionnelle du nouveau spectacle éco-rigolo
en partenariat avec l’ADEME et l’AGENCE DE L’EAU

Avec Jean-Louis ANNALORO, Mirjana PETRICEVIC et Jean MORITZ

Dans le cadre de la journée organisée par le FESTIVAL DU VENT
en collaboration avec PILE POIL et COMPAGNIE

AU COMPTOIR GENERAL
80 quai de Jemmapes – PARIS

Les Frères Rippetout sont de retour !
Après avoir parcouru la France pendant plus de 10 ans et sensibilisé des centaines
de milliers de spectateurs au développement « désirable » les Frères Rippetout sont
de retour à Paris avec leur nouvelle création.
Voici le 3éme volet de leurs aventures éco-rigolotes menées « planète battante »par
un trio de choc réjouissant.
Un spectacle éco-citoyen à partager en famille et qui nous entraîne dans les
méandres de la consommation globalisée.
Loin des discours moralisateurs et culpabilisants, nos trois zozos nous donnent avec
humour et générosité leur vision écolo-décalée d'artistes-clowns engagés sur la
consommation responsable.
VENEZ
AVEC VOS
ENFANTS

Merci de nous confirmer votre venue
au 06 43 17 67 20
ou par mail : pilepoilcompagnie@orange.fr

Rendez-vous au
Comptoir Général à
Paris

pour une journée familiale, culturelle et
ludique. Ateliers écolos pour enfants,
brunch bio, débats sur les
problématiques environnementales
actuelles et concert rythmeront cet
événement placé sous le signe du
développement durable.
Le Festival du Vent accueillera le
public de 11h à 20h.
Informations pratiques
le Comptoir Général
80, quai de Jemmapes - 75010 Paris
Accès : M° Jacques Bonsergent,
Goncourt, République
Station Vélib : 68, quai de Jemmapes

POUR LE JEUNE PUBLIC
de 11h à 13h et de 15h à 17h
fabrication de fleurs à partir de matériaux de récupération avec Aligna, gentleman flower,
fabrication de papier recyclé avec Planète Echo, atelier maquillage
14h30 : spectacle “Héléphantolas, et alors ?”, Cie L’air de Rien

17h : spectacle “Au grand bazar”, Pile-Poil Compagnie
POUR TOUS
11h30 La biodiversité, notre vital : conférence en présence d’Isabelle Autissier (navigatrice
française, présidente du WWF France) et d’Yves Paccalet (écrivain, journaliste, ancien
président de Green Cross France, conseiller régional)
De 13h à 15h pour tous : brunch bio en musique
14h Dédicace de la BD de Tignous, Pandas dans les brumes,aux éditions Glénat
15h Santé et environnement, l’enjeu du siècle : conférence en présence de
Chantal Jaquet (administratrice du WWF France et de Good Planet),
Marie Blandin (sénatrice du Nord, co-préside un groupe de travail au sein du Grenelle de
l’Environnement), Marc Veyrat (grand chef français),
François Veillerette (président du MDRGF, Mouvement pour les Droits et le Respect des
Générations Futures et administrateur du réseau européen associatif anti pesticides) et
Serge Orru (directeur général du WWF France)
18h concert acoustique
Sculptures d’Anne Bothuon, expositions, et surprises en tous genres vous attendent !
Le Festival du Vent
22, rue de Douai
75009 Paris
01 53 20 93 00
www.lefestivalduvent.com
organisation@lefestivalduvent.com

Pile Poil et Compagnie
5-7 rue de l’Alma
92 600 Anières sur seine
06 43 17 67 20
www.pilepoilplanete.com
pilepoilcompagnie@orange.fr

