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La compagnie tout terrain
à l’écoute de vos projets

8 SPECTACLES
en salle et en plein air

Au programme : du rire, de l’interactivité, de l’humour, des chansons,
de l’écologie festive et constructive, des solutions pour agir.
Tous les sujets sont traités avec humour et décalage.
Pour tout public familial et scolaire (de la maternelle au collège)

Réduction du gaspillage alimentaire

Protection de la ressource eau

GÂCHIS-BOUZOUK

AU PAYS DE L’OR BLEU

Comédie culinaire gourmande qui nous questionne sur la
sur-consommation, ses dérives polluantes, le gaspillage,
la malbouffe, la souffrance animale, la déforestation, les
conséquences sur le réchauffement climatique, notre santé,
celle de la planète et propose des solutions :

Le cycle de l’eau, la pollution des rivières et des océans,
les enjeux de l’eau et du climat, la fonte des glaciers dans
une grande aquaventure, une cascade de gags, un voyage
en 2100 et un pingouin géant Sans Banquise Fixe !

Prévention des déchets et réemploi des objets

Réduction des déchets
AU GRAND BAZAR
Le jetable et le durable, l’empreinte carbone, le compostage, plein de pistes pour mettre notre poubelle au régime,
apprendre à consommer malin et durable, local et de saison,
réduire la pollution plastique sur terre dans les rivières et
les océans. Une urgence qui fait des vagues !

Tri et recyclage des déchets

Changements climatiques
CHAUD DEVANT
Avec ce spectacle climato-festif et scientifico-burlesque
vous saurez tout sur les gaz à effet de serre et les énergies
renouvelables du futur... Autant de solutions pour lutter
contre la pollution de l’air. Une comédie qui ne vous laissera pas de glace et fera fondre de rire petits et grands !

Transition énergétique

Biodiversité et climat

LES FRERES RIPPETOUT

COUP DE CHALEUR

Conférence clownesque interactive, truffée de gags, de
chansons, qui «cartonne» et «emballe» petits et grands !
Tout pour protéger la nature avant qu’elle ne devienne une
immense poubelle, découvrir la magie du recyclage et devenir de parfaits sérials trieurs ! Avec démonstrations, voyage
dans le futur, super héros, rat géant...

Comment faire prendre conscience de l’effondrement de
la biodiversité ? En quoi nous humains sommes-nous
concernés ? C’est quoi les trames vertes et bleues ?
Comment lutter au quotidien ? Réduire notre empreinte
écologique ? Entre humour et émotion ce spectacle déjanté tente d’y répondre !

Jardiner au naturel

Eveil à l’environnement

RIFIFI DANS LE POTAGER

Show comico-végétal avec des jardiniers déjantés chanteurs, leurs légumes géants, lombrics fantastiques et
abeilles zazous... Comment et pourquoi cultiver durable,
sans empoisonner l’eau, le sol, la faune avec les pesticides, consommer local, bio, de saison. Vive les biodéchets
et le zérophyto !

VOYAGE AU BOUT DE MON LIT
Conte fantastique conçu spécialement pour les enfants
de maternelle et 1er cycle, une formidable approche en
douceur de notre planète des richesses de la nature, la
faune et la flore, des habitants du jardin, des saisons, des
5 éléments !

LES ANIMATIONS
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Nos actions pédagogiques
Eco-quizz interactifs, exposition,
ateliers, livrets pédagogiques,
débats avec le public, interventions en milieu scolaire dans les
cantines collèges...
Nous intervenons partout, en
tout lieu sur l’espace public.

Contact :
www.pilepoilplanete.com
Tél. : 06 43 17 67 20
www.gachisbouzouk.fr pilepoilcompagnie@gmail.com

