
   

LA PRESSE EN PARLE       
                       
“Coup de chapeau à PILE POIL, ils font un travail formidable”             FRANCE INTER 

                                                                
 

« Ces énergumènes ce sont les frères Rippetout, un trio de choc à l'affiche de  
AU GRAND BAZAR. Sur scène, ils concoctent des démonstrations délirantes pour nous 

faire  comprendre qu'il faut faire attention à notre consommation pour mieux protéger 
notre planète. c'est drôle et décalé, alors on va pas se priver ! »    

   GULLI  (GULLI MAG  17/01/11)                                                                                                       
 

“ Ici tout est bio, écolo-rigolo avec des spectacles festifs pour devenir un bon eco-citoyen 
et qui nous font réfléchir sur les enjeux pour sauver la planète...                                  TF1    
                                                  
“Voilà enfin un spectacle très drôle, tout public qui mérite d'être vu, il reçoit tout le soutien 
de la fondation “                                       FONDATION NATURE ET DECOUVERTES    
                                                                                         

“Un spectacle jubilatoire, une troupe de théâtre engagée, notre coup de coeur” 
                                                                                                  WWF CLUB PANDA   
 

“une fable écologique poilante avec de grands acteurs. S'il y a un moyen de faire entrer 
les principes écologiques dans la tête des enfants c'est bien celui là. Truffé de gags, 
d'inventions, rigoureusement construit, il faut voir cette petite merveille en famille, c'est 
épatant, un régal !                                                       TTT     TELERAMA
  
                                                                                  
“le spectacle est d'une grande qualité professionnelle avec d'excellents comédiens”                                     
                                              FRANCE 3 
 

“Un très beau message, tout le monde doit voir ce spectacle”          LCI       
                                                                                   

 “C'est drôle, intelligent et dynamique. Idéal pour comprendre en s'amusant les enjeux du 
développement durable”                                         20 MINUTES  
                                                                                    

 “un humour décalé et incisif”                                            OUEST FRANCE                                          
 

« Le spectacle proposé par la Compagnie Pile Poil soutenue depuis 10 ans par le WWF 
allie à merveille écologie et éducation... »                Serge Orru, Directeur  du WWF 
                               
                                
« Très bon spectacle et surtout très juste, un grand bravo pour cette 
représentation très réussie qui a enchanté tout le monde, enfants et 
adultes »                              SIRTOM de Brive 

 
 

CONTACT Cie : 06 43 17 67 20 
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 Les RIPPETOUT viennent faire le Grand Bazar en Charente 

 
 
 

 
                                    PILE POIL PROPOSE EN COMPLEMENT 
                        
                 TOUT UN PROGRAMME D'OUTILS PEDAGOGIQUES 
           
       

 
 

 

L'ADEME et Pile Poil Compagnie : 
Une rencontre pour mieux protéger la planète 
 
L'ADEME est heureuse de pouvoir continuer l'aventure aux 
côtés des frères Rippetout. Ce nouveau spectacle aborde l'éco-
consommation de manière très drôle et très imagée permettant 
aux plus jeunes de mieux comprendre comment protéger la 
planète au quotidien. Tout au long de la représentation 
théâtrale, l'interaction entre les acteurs et les spectateurs 
donne l'occasion aux enfants de s'exprimer et de réfléchir. Ce 
spectacle est un excellent moyen de sensibiliser les petits et les 
grands au développement durable et donne, sans nul doute, 
envie d’en savoir plus. 

CALENDRIER DE LA TOURNÉE 
Séances :  scolaire Tout public 

Lundi 6 juin Ruffec 13h30 19h00 
Mardi 7 juin Chazelles 13h30 19h00 
Merc. 8 juin Mouthiers 14h30 19h00 
Jeudi 9 juin Roumazières 13h30 19h00 
Vend. 10 juin Segonzac 13h30 19h00 
 

 

 

LES THEMATIQUES ABORDEES 
  pour sensibiliser et responsabiliser les enfants  
   et leur entourage au « mieux consommer »  

• le jetable et le durable  
• la réduction des déchets  
• le compostage   
• le gaspillage 
• consommer local et de saison  
• le recyclage, le cycle de vie  
• les produits ménagers  
• les déchets électroniques  
• le jardin au naturel       

 

Comment consommer malin, local et durable ! 
Bienvenue dans la nouvelle comédie clownesque et musicale des Rippetout. 
Partez avec eux à la découverte des coulisses de la consommation 
mondialisée. Des démonstrations délirantes menées « planète battante » par 
un trio de choc réjouissant, de croustillantes expériences déjantées, des 
chansons qui swinguent. Tout s’enchaine dans un joyeux bazar. Loin des 
discours moralisateurs et culpabilisants, nos trois zozos et une quinzaine de 
personnages invitent petits et grands à consommer malin et durable. Côté 
aventure, Gaston devra affronter un robot géant, chef du gang des 
poubelles. Parviendra-t-il à sauver l’humanité ? 
Un spectacle ludo-éducatif cofinancé par l’Ademe et l’Agence de l’eau. 

«Un spectacle écolo-rigolo  
qui mêle humour et prise de conscience autour de nos 
modes de consommation. Calitom travaille régulièrement 
avec Pile-Poil et la fait revenir du 6 au 11 juin prochain. 
« Nous animons des ateliers avec 120 classes du 
département et différents partenaires que ce soit Charente-
Nature, les jardins d’Isis … » explique Edouard Ganne, 
chargée de l’animation des territoires pour Calitom, très 
satisfait de cette collaboration avec la Cie. Cette semaine 
permettra de restituer tous les travaux réalisés dans les 
écoles avec des échanges le matin et le spectacle l’après-
midi. Des animations seront également programmées en fin 
d’après-midi pour les adultes ». La Charente-libre 
 

DES OUTILS PÉDAGOGIQUES  
Validés et réalisés avec l’Agence de l’Eau et l’Ademe 

Le livret pédagogique du spectacle 
Téléchargeable gratuitement sur notre site internet 
pour permettre aux enseignants de mener un travail 
éducatif. 
La charte de l’Ecocitoyen 
Permettant au jeune spectateur de prendre des 
engagements personnels et avec sa classe. 
Des ressources bibliographiques 
Pour en savoir plus, aller plus loin … et agir 
 
Site internet : www.pilepoilplanete.com 

Séances tout public : 
Accueil à partir de 18h30- 20h00 : Buffet 

Puis débat et ateliers sur la réduction des déchets 
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