
PILE-POIL et COMPAGNIE
et les RIPPETOUT

présentent

         

      spectacle de vulgarisation    
                scientifico-rigolo !

         comédie clownesque et musicale 
      
                     CONTACT :  Janique Chiquerille au 06 45 71 84 38



 

 

 

  LE PROFESSEUR RIPPETOUT

L'objectif étant d'intéresser les jeunes et les moins jeunes à la science comme matière vivante  et 
pratique afin de favoriser un rapprochement entre la science et la protection de l'environnement.
Ils proposent des solutions concrètes, 1OO1 gestes citoyens pour limiter notre empreinte
écologique, aider les jeunes générations à choisir en connaissance de cause le monde 
dans lequel ils vivront leur futur.

Dans une ambiance survoltée, les rippetout vont vous faire découvrir notre planète comme jamais 
vous ne l'avez vue. L'eau, le soleil et l'effet de serre n'auront plus de secret pour vous !
Tous ces sujets sont mis en scène avec humour et magie, illustrés par des démonstrations, des
chansons, des expériences inédites et spectaculaires avec la participation active du public.

Les célèbres FRERES RIPPETOUT, abordent
avec humour dans leur conférence spectaculaire 
et clownesque, des thèmes scientifiques majeurs 
comme :
Les gaz à effet de serre, c'est quoi ? Le carbone, 
le protoxyde ça sert à quoi ?Le réchauffement 
climatique
 et le CO2, pourquoi la terre se réchauffe ? 
la découverte des planètes et de sa majesté le soleil....
les énergies renouvelables : comment fabriquer de 
l'électricité avec le vent, comment ça marche une 
éolienne
et les panneaux solaires, le photovoltaïque
Pourquoi et comment produire moins de CO2 ? 
L’effet de serre, ça sert à quoi ?
Pourquoi la planète se réchauffe-t-elle ?  

Autant de questions fondamentales auxquelles 
tenterons de répondre nos drôles
de savants avec leur vision d’artistes.
Ils s'appuient sur des données scientifiques 
et techniques rigoureuses
Ils les illustrent de façon ludique, objective 
et instructive à destination des enfants
et de leur entourage familial.

Le concept :

LA SCIENCE EN FETE ! 

LES ENERGIES POUR TOUS ! 
Des animations scientifiques inventives et ludiques  



    
 De quoi s'agit-il ?   

− Un spectacle clownesque, musical où se mêlent action, magie, humour, chansons,  
 science fiction et effets spéciaux.

  
− Une “CONFERENCE SCIENTIFIQUE” délirante, constituée de plusieurs volets où    
      le public (enfants et adultes) a son rôle à jouer, intervient spontanément dans le déroulement 
      de l’histoire,  participe avec les comédiens au quizz sur les énergies...
           
− Une aventure originale scientifico-rigolote avec des personnages décalés et de l’action,  
 
             
           Vive la science attitude !
 

   Apprendre en s'amusant :
On y découvre dans un « joyeux délire » pourquoi il est nécessaire de protéger notre planète.
Loin d’être didactique, l'approche est totalement festive et résolument optimiste.
Apprendre en s’amusant, associer la science, l’art et l’éducation à l’environnement, mêler réalité et 
science-fiction sont quelques unes des originalités de ce spectacle. Si l’humeur est légère, les textes 
et les chansons pleins d’entrain, les « Frères Rippetout » ne ratent pas une occasion de mettre 
l’accent sur les problèmes cruciaux de notre société avec un humour décalé et incisif. 
 
 

Alliant les ressorts théâtraux et humoristiques 
des personnages à un cortège d’expériences 
interactives, les Rippetout abordent une foule 
de phénomènes scientifiques en lien avec 
l'écologie sous des angles humoristiques inédits. 

Il s'agit de mettre en jeu des manipulations
Spectaculaires, d'éveiller l'imagination et de
Créer un rapport ludique à la science est une 
riche source de jeu.

GASTON  RIPPETOUT

Le professeur Rippetout et ses assistants vont entraîner 
tout le public dans la découverte des sciences du futur.
Vous allez parfaire vos connaissances scientifiques  
Pour bien comprendre comment ça marche l'effet de serre, 
Gaston et Ferdinand vous proposent de faire un petit tour 
dans notre atmosphère. Ils vous invitent à découvrir notre 
planète comme jamais vous ne l'avez vue. 
Au cours du voyage, vous serez projetés dans le futur et 
l'espace temps, vous assisterez en direct à un duel 
avec les gaz maxi crados et à un incroyable bulletin météo 
en l'an 2050, vous y apprendrez qu'à force de bouleverser 
le climat on risque de faire du ski en girafe, faute de neige, 
de fêter la St dromadaire et de traverser la Bretagne en 
pédalo... 
   



Le clou du spectacle : 

Le professeur Ferdinand, ira même jusqu'à tenter en direct  et au péril de sa vie, 
une expérience extraordinaire de science-fiction     avec  la participation du public : 
la télé-transportation d'objets et d'êtres humains
Voilà une énergie durable pour tous  

 

A qui s’adresse-t-il ?

Nous pronons un large auditoire de public familial, le scénario s'adresse donc à la fois à un public
d'enfants et d'adultes mélés. Le spectacle est l’occasion de proposer une sensibilisation du jeune 
public à l'avenir de notre planète. Les enfants sont en effet des interlocuteurs privilégiés, ont un 
double rôle, ils sont d’excellents porteurs du message auprès de leur entourage et puis ils se sentent 
concernés par ces sujets scientifiques, éveiller leur curiosité

totalement révolutionnaire ! 

Grâce à cette invention, 
tout le monde pourra voyager 
dans le monde entier quasi instantanément, 
sans émettre de carbone. 

         Y parviendra-t-il ? ?????? 
   

Un spectacle musical haut en couleurs :
Une série de chansons originales et dynamiques 
ponctue le spectacle.Respirations au milieu de 
l’intrigue, elles soutiennent l’histoire, donnent 
du rythme et font partie intégrante de l’action . 
Elles sont chantées en direct par les comédiens. 
          
                   Bref, ça va swinguer !  

Des costumes époustoufflants et d'incroyables             personnages...





            
                 L'EQUIPE ET LES PERSONNAGES:

      Le spectacle écrit et conçu par Jean Moritz est composé de séquences modulables et très   
      participatives, interprétées par les FRERES RIPPETOUT , comédiens-clowns professionnels 
                                             de la Compagnie PILE POIL :

       FERDINAND                                   ANGELE                                       GASTON  
  le savant-conférencier                           son assistante                                  son assistant.        
 
                                      Ils jouent tous les personnages de la pièce.  

         Une version légère à deux comédiens est également disponible

 
   Kendilapresse

                   A PROPOS DES FRERES RIPPETOUT 

  
“ Un vrai moment de fête et de bonheur “                              FRANCE 2  

« coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail formidable » FRANCE INTER 

“ Une comédie réjouissante, musicale, grand format, pétaradante, bidonnante et tendre. 
Des aventures spectaculaires, des personnages plus drôles que jamais.L’alternance de 
gags et de tendresse est un régal ! “         TELERAMA



“ Un spectacle parfaitement rodé qui fait hurler de rire un public conquis.“
         20 MINUTES

“ Un magnifique spectacle musical en forme de conte écologico-rigolo.Des aventures 
fantastiques avec une sirène à la voix divine où rire et émotion mettent du baume au 
cœur de tous les spectateurs. Les chansons mêlent poésie, joie et tendresse.“  
                                                                                                                      LE PARISIEN

“ Une touche d’humour clownesque, un soupçon de romantisme,un air de comédie musicale 
ultra moderne… Un spectacle amusant et plein de fraîcheur. Une manière subtile et 
intelligente de sensibiliser nos petits loupiots à la question de l’environnement.            
                                                                                                                              M6

“ Un spectacle à la fois drôle et très émouvant “                LCI

“ Les enfants rient, crient, s’amusent comme des petits fous et apprennent des choses 
importantes pour  sauver la terre. C’est amusant, touchant, intelligent, émouvant. Bref, 
une vraie perle de spectacle à voir en famille“   

          FRIMOUSSE

“ Un spectacle étonnant, féerique ! “                                         LIBERATION 
                                                                                                
“ Les enfants sont emballés, les parents aussi. L’histoire enchante et les nombreuses 
chansons sont très réussies “                        JDD

“ Une comédie amusante pour nos chères têtes blondes.“           PARISCOPE

“  Un  spectacle  de  grande  qualité  avec  d’excellents  comédiens,des  costumes 
magnifiques et des jeux de lumière étonnants.  De quoi  émerveiller  petits et 
grands. A voir absolument !“                                                 FAMILI 

« Un exposé scrupuleux et détaillé sur le tri des déchets, le recyclage et les 
énergies, truffé de gags et d’inventions. Des sujets d’actualité brûlants 
traités avec le sérieux d’une équipe de clowns militants. Leur humour 
inimitable, leur inventivité en plus. Une fable drôle, utile et rigoureusement 
construite. C’est épatant ! ».  (Henriette BICHONNIER) 
                                                                                               TELERAMA 
  

                                                                                               
« Allez voir ce spectacle avec vos enfants, vous verrez ça leur plaira. Ils réagissent et 
participent, c’est très interactif. Les jeunes spectateurs sont extrêmement attentifs. 
On y apprend toute l’utilité du tri. Les chansons sont fort sympathiques et font penser à 
EMILIE JOLIE. C’est mignon tout plein ! » (JM. FOUR et Denis CHEISSOUX).  
                                                                                                                       FRANCE INTER 

« Le spectacle est d’une grande qualité professionnelle, avec d’excellents comédiens »   
(Marie BERRURIER  SOIR 3)                                                                         FRANCE 3
                                                                                                                                              



« C’est irrésistiblement drôle et pédagogique, interactif et jubilatoire ! La Compagnie 
réussit la prouesse de sensibiliser les enfants à la protection de la nature, tout en 
sollicitant leur imaginaire, dans une ambiance survoltée et des chansons endiablées ». 
                                                                                                                                  LA CROIX
« Un spectacle hilarant pour les 4/12ans ».(Laure CAMBOURNAC)     
                                                                                                                                TOP FAMILLE 
« Un très beau message. Tout le monde doit voir ce spectacle qui sensibilise 
parfaitement les enfants et leurs parents à la protection de l’environnement. C’est assez 
étonnant de voir à quel point les enfants sont enthousiastes et réagissent. »(Elsa 
VECCHI)                                                                                         LCI 
                                                                                     
« Une bonne idée de sortie en famille ».  
                                                                                                             LE FIGARO

« Le respect de l’environnement est traité avec humour, moult gags, chansons et plein 
d‘accessoires  détournés.  Le spectacle  sensibilise  drôlement bien les  enfants  à l’éco-
citoyenneté. C’est drôle et alerte, franchement pas rébarbatif. Un spectacle réussi à 
voir en famille dès 5 ans et à consommer sans modération » (Corinne NEVES)   
                                                                                                                             LE PARISIEN



« Les enfants se régalent et apprennent le respect de la nature tout en riant beaucoup 
dans une ambiance de folie. C’est une excellente idée. » (Christine ZAZIAL)  
                                                                                                                             FRANCE BLEU

« Un très, très bon spectacle, c’est vraiment formidable » (Laure CAMBOURNAC)    
                                                                                                                            RTL

« Une  épopée  comique  très  interactive  menée  à  un  rythme  effréné,  des  aventures 
pleines de rebondissements spectaculaires, bravo !».(Anne BERTHOD)
                                                                                                                L’EXPRESS

 « Un spectacle d’un genre nouveau, original, des personnages hauts en couleurs, des 
expériences assez extraordinaires, c’est plein d’humour et de tendresse. »
(Caroline MUNCH)                                                                  
                                                                                     PARISCOPE 

« Ce n’est pas par hasard si « LES FRERES RIPPETOUT » ont autant de succès. Les 
enfants dansent quand ils entendent les RIPPETOUT chanter »  (Nathalie FONTREL).
                                                                                                FRANCE  INFO 

« Une pièce tellement drôle que tous les messages passent même les plus ardus »
A NOUS PARIS 

« Un sacré talent,  un  spectacle  drôlissime,  les  enfants  jubilent,  c’est  fou  ce qu’ils 
participent. Quant aux parents, ils sont ravis ! »(Dany DOBOSZ) Coup de cœur de la 
rédaction                                                                            PARENTS
                                                                                                                

« Une irrésistible comédie clownesque avec de grands acteurs qu’il ne faut pas laisser 
passer. Le spectacle est truffé de bonnes blagues, de gags et de chansons enlevées. Il 
faut voir cette petite merveille en famille. » 

                                                             TELERAMA

« LES LOUPIOTS » sont en grande forme! Avec eux l'écologie c'est rigolo. Les 
comédiens sont absolument irrésistibles. Les enfants s'amusent et les parents ne 
regrettent pas d'être venus »
                                                                                                             PARISCOPE 

« Chansons, magie, action, les FRERES RIPPETOUT ont pensé à tout pour que les 
enfants d’aujourd’hui deviennent les citoyens de demain. Ce spectacle instructif & ludique 
connaît un grand succès. Les enfants sont conquis » (Journal 19/20-Edition nationale) 
                                                                                                                 FRANCE 3 
                                                                                                                         

 Plus d’info : www.pilepoilplanete.com

http://www.pilepoilplanete.com/

