
            PILE POIL ET CIE participe au 20éme FESTIVAL DU VENT 
à CALVI du 26 au 30 octobre 2010 et présente ses nouveaux spectacles :

                           

                              
                               lieux, dates et horaires des représentations : 

Spectacle
UNE AFFAIRE QUI ROULE

Animation
 "Adoptez moi" pingouins géants !

scène FÊTE EN L’AIR FÊTE EN L’AIR et baie de Calvi
mercredi 26 oct 15h45 14h00

Jeudi 27 oct 16h30 10H30 et 12h00
vendredi 28 oct 11h45 -------
Samedi 29 oct 11h00 17h00

dimanche 30 oct 15h30  -------

La nouvelle comédie clownesco-burlesque et musicale 
sur l'écomobilité à voir en famille, au cours de 
laquelle, pour fêter les 20 ans du Festival du vent, les   
Rippetout vont tenter en direct et au péril de leur vie 
une incroyable expérience de télé-transportation qui 
doit définitivement résoudre avec humour la question 
des transports polluants.Y parviendront-ils ?
Un spectacle en partenariat avec toute la planète...

Pour cause de banquise fondue, une tribu de pingouins farceurs 
débarque dans la baie de Calvi, une animation écolo-rigolote 
totalement givrée autour du réchauffement climatique qui ne vous 
laissera pas de glace !
Déambulation à proximité Scène FETE EN L'AIR et dans la baie 
de Calvi en partenariat avec l'ADEME, l'AGENCE DE L'EAU ET LE WWF

COMMUNIQUE DE PRESSE

ADOPTEZ MOI !  avec les pingouins géants SBF

Plus d'infos : www.pilepoilplanete.com
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Caroline Verdi : 06 24 64 86 39 
eprovost@vdcom.ch  /  cverdi@vdcom.ch  

http://www.pilepoilplanete.com/
mailto:pilepoilcompagnie@orange.fr
mailto:eprovost@vdcom.ch


                                  INVITATION
                 Nous avons le plaisir de vous convier à assister aux
présentations exceptionnelles du nouveau spectacle 

des Rippetout sur l’éco-mobilité 
                                    

 

 de JEAN MORITZ

                  avec 
    Camille Labarthe
    Cyril Ledoublée 
       Jean Moritz 

Les Frères Rippetout et la mobilité durable ! 
Angèle, Gaston et Ferdinand vous invitent à découvrir la « mob'verte »la mobilité 
verte. L'adopter, c'est pas compliqué et plutôt rigolo avec les Rippetout! Vous y 
apprendrez surtout dans un joyeux délire comment voyager responsable sans 
abîmer la planète.  
Savez-vous qu'actuellement 700 millions de voitures circulent dans le monde et 
que la voiture est la principale source de pollution en ville ? Oui, se déplacer ou 
transporter des marchandises ça génére de la pollution, du gaz carbonique et ça 
contribue au réchauffement de la planète. Pour bien comprendre comment ça 
marche l'effet de serre, les Rippetout vous proposent de faire un petit tour dans 
notre atmosphère. Au cours du voyage, vous serez projetés dans l'espace temps, 
vous assisterez à un incroyable duel avec les gaz maxi crados. Heureusement, il 
existe des solutions alternatives pour « bouger vert » Le professeur Ferdinand, ira 
même jusqu'à tenter en direct et au péril de sa vie, une expérience extraordinaire 
avec la participation du public : la télé-transportation ! un mode de déplacement 
écologique révolutionnaire ! Grâce à cette invention, tout le monde pourra 
voyager dans le monde entier quasi instantanément, sans émettre de carbone. Y 
parviendra-t-il ? Loin des discours moralisateurs et culpabilisants, nos trois héros 
nous donnent avec humour et générosité leur vision écolo-décalée d’artistes-
clowns engagés sur la mobilité durable.

   LA PRESSE PARLE DE PILE POIL
     « coup de chapeau à Pile Poil, ils font un travail formidable »       
     FRANCE INTER « Une petite merveille avec de grands acteurs
     qu'il ne ne faut pas laisser passer. Un régal à voir en famille,
     truffé de gags, de chansons enlevées, c’est épatant ! »
     TELERAMA «Un sacré talent, drôlissime, les enfants jubilent,     
      les parents sont ravis ! » PARENTS «spectacle d'une grande           
     qualité professionnelle avec d’excellents comédiens, les
      enfants sont conquis»    FRANCE 3 irrésistiblement drôle     
      jubilatoire ! Une prouesse » LA CROIX «Tout le monde doit 
      voir ce spectacle » LCI
                                                                                

       du 26 au 30 octobre 2011  
sur la scène de l'espace FETE EN L'AIR 

        Dans le cadre du 20éme FESTIVAL DU VENT à CALVI 



                 ADOPTEZ MOI !!!
                     ou les tribulations tragi-comiques d'une petite famille de pingouins  
                                           en ville en quête d'une salle de bain !

          Pile Poil vous propose une immersion drôle et colorée 
                     dans le monde de nos amis les pingouins.

DERNIERE MINUTE!  
UNE FAMILLE PINGOUIN A ECHOUE DANS LA BAIE DE CALVI et cherche désespérement un 
peu de fraicheur et d'amour. Poussés par les courants, ils amerrissent en catastrophe et se retrouvent sur 
la plage au milieu des hommes. Ils déambulent à cloche-palmes, en quête d'hypothètiques glaçons mais 
hélas, point de chambre froide à l'horizon ! Pas même le moindre petit freezer. Mais qui a pu faire 
fondre l'étoile polaire ? Dés qu'ils rencontrent des humains, les voilà lancés, le sourire au bec, dans un 
numéro de claquettes-palmées improvisées ! ça déménage, c'est swing et rigolo.Très vite, nos 
symphatiques palmipèdes invitent le public à partager leur danse pour ne pas qu'on les oublie. 
 
LES PINGOUINS LANCENT UN KRILL D'ALARME ! 
Ces curieux éxilés climatiques et leur progéniture dans leurs costumes d'endimanchots
s'adressent aux enfants et à leurs parents et lancent un SOS.  
D'année en année leur banquise disparait et leur nourriture se fait rare.
Nos SBF (sans banquise fixe) ont choisi de nous raconter leurs malheurs dans une petite chanson 
givrée ! Le seul changement climatique qui les rend joyeux c'est le réchauffement artistique.

Parviendront-ils à se faire adopter ?
Gageons qu'ils sauront nous convaincre de les aider car mine de rien
nous les humains nous sommes tous concernés !         www.pilepoilplanete.com

L'idée globale de la déambulation :
sensibiliser, interpeller et alerter les enfants et les adultes sur la menace de disparition de la banquise 
qui pèse sur nos amis les pingouins, les ours polaires... le tout avec humour et décalage...

         UNE ANIMATION ECOLO-RIGOLOTE TOTALEMENT GIVREE
                  QUI NE VOUS LAISSERA PAS DE GLACE



                           

  
Plus d'infos : www.pilepoilplanete.com

http://www.pilepoilplanete.com/

