
Avec Pile Poil,
l’écologie festive

monte sur les planches !

Spectacles éducatifs & Animations
sur le thème du développement durable

www.pilepoilplanete.com          Tél. : 06 43 17 67 20



Pile Poil et Cie, association loi 1901,
est une compagnie professionelle

à dimension nationale.
Sa mission

sensibiliser tous les publics aux enjeux
du développement durable, favoriser l’émergence

d’une citoyenneté active et provoquer l’envie d’agir.
Sa vocation

   associer l’art clownesque et l’environnement.
Sa devise

apprendre en s’amusant.

pour aider petits et grands à adopter 
un mode de vie plus respectueux 
de la planète, à devenir des 
consommateurs responsables,
à préserver les ressources naturelles, 
la biodiversité, à produire moins
de déchets et préparer les nouvelles 
générations à des engagements 
citoyens.

      >> des spectacles « écolos-rigolos » ludiques
    & instructifs avec des contenus adaptés
de la maternelle au collège ;

Nos partenaires

Parraine nos spectacles 
depuis 2004.

Soutient au niveau national
et co-finance nos spectacles.

Co-finance « Les frères 
Rippetout » qui font
partie de leurs outils
de communication.

Co-finance nos créations 
et les outils pédagogiques 
depuis 2004.

Soutient, référence
et diffuse nos spectacles
et outils depuis 2004.

S’associe depuis 10 ans
à nos spectacles.

Qui sommes-nous ?

Ils soutiennent nos actions
« Le spectacle Au Grand Bazar, très drôle et très imagé,
est un excellent moyen de sensibiliser petits et grands
au développement durable. » ADEME

« Au Grand Bazar, voilà enfin un spectacle tout public qui mérite 
d’être vu. Il reçoit tout le soutien de la Fondation. »
Fondation Nature & Découvertes

« Les spectacles proposés par Pile Poil allient à merveille écologie 
et éducation. » WWF

Pile Poil et Cie est membre des acteurs du Paris durable
et a reçu le label 2010 Année internationale de la biodiversité.

L’éducation à l’environnement

Pour sensibiliser au développement
durable, Pile Poil propose

>> des animations déambulatoires de rue ;

>> des outils ludo-éducatifs, des jeux, des ateliers ;
>> l’organisation d’évènements comme le Festival :



Eau & développement durable
••• Les 1001 plumes

Extraordinaire voyage au pays de l’or bleu.
Au programme : le cycle de l’eau, son parcours

en ville, comment préserver la mer, les rivières
et les ressources naturelles. Plongez avec

notre belle sirène et un pingouin géant
dans une cascade « d’aquaventures ».

Prévention des déchets
& consommation responsable 

••• Au Grand Bazar
Comment et pourquoi nous pouvons tous réduire

notre empreinte écologique et mettre notre poubelle
au régime... en consommant malin, local et durable.

Des démonstrations délirantes, menées « planète
battante », des chansons qui swinguent,

tout s’enchaîne dans un joyeux bazar.

Éveil à l’écologie
••• Voyage au bout de mon lit
Aventure destinée à la petite enfance pour 
découvrir les saisons, l’eau et son cycle, la terre,
le feu et l’air, le jardin et ses habitants, les planètes... 
Une approche toute en douceur de l’écologie,
des chansons tendres et un surprenant décor animé.

SPECTACLES

Énergies renouvelables
& changements climatiques

••• Chaud devant
Avec cette pétillante comédie vous saurez

tout sur les panneaux solaires, les éoliennes,
l’effet de serre... Laissez-vous porter par le vent 

durable ! Des démonstrations décoiffantes, de 
croustillantes expériences, de quoi faire

fondre de rire petits et grands.

Préservation de la biodiversité
••• Helephantollas, et alors ? 

D’étranges créatures viennent du futur
pour nous faire réfléchir à notre présent.

Une petite fille et une maîtresse de l’an
3012 seront vos guides dans un étonnant

voyage au cœur de la biosphère.
Un spectacle stimulant l’imagination pour

nous aider à adopter la biodiv’attitude !

Tri sélectif & recyclage des déchets
••• Les frères Rippetout
Comédie clownesque, musicale, labellisée par Éco-
emballages qui emballe petits et grands et nous 
invite à trier et recycler nos déchets... Des aventures 
fantastiques, un rat géant, une fée des ordures
et un superhéros du tri...

Jardin au naturel & déchets verts
••• Du rififi dans le potager
Comédie jardinière interactive
dans laquelle le public se transforme
par magie en fleurs, fruits et légumes.
Nos jardiniers-chanteurs donnent
à tous l’envie de jardiner durable,
sans pesticides et sans polluer l’eau,
de devenir locavores et faire
son compost. Vive le zérophyto !

Écomobilité
••• Une affaire qui roule
Il existe des solutions alternatives
pour bouger sans abîmer la planète. 
Question mobilité, les Rippetout
ont plein d’idées et vont vous aider,
dans la joie, à adopter les bons réflexes. 
Le clou du spectacle : une extraordinaire 
tentative de télé-transportation !



Outils pédagogiques
Pile Poil crée et développe des outils 
d’accompagnement pour compléter les spectacles 
et donner toutes les clés pour agir et préserver 
la planète. Destinés aux enseignants et au grand 
public, ces contenus sont en relation directe avec les 
programmes scolaires : livrets pédagogiques, chartes 
éco-citoyennes, jeux, CD, pages téléchargeables...
des pistes d’action au quotidien.

Tous ces programmes sont validés et soutenus par 
l’Agence de l’eau, l’Ademe et l’Arène.

Stand maquillage bio
Atelier d’éco-maquillages, peinture sur visage, 
thèmes de la nature et de la biodiversité réalisés 
au pinceau par des artistes peintres maquilleuses 
professionnelles avec les produits Couleur Caramel 
d’origine naturelle et certifiés bios.

Atelier éco-bulles magiques
Création de bulles géantes... jonglage
et multiplication de bulles sauvages, l’atelier 
comporte une sensibilisation sur le thème
de l’eau, son cycle et la nécessité de préserver 
cette ressource vitale. Vive la bulle attitude !

Adoptez-moi !
• Changements climatiques
Attention ! la tribu des pingouins géants SBF 
(sans banquise fixe) débarque dans votre ville ! 
Les regarder, c’est les adopter ! Une animation 
totalement givrée qui ne vous laissera pas de glace.

Un jardin extraordinaire
• Jardiner au naturel
Déambulation comico-végétale avec Ferdinand
le jardinier, ses légumes géants et son lapin. 
Comment et pourquoi cultiver sans pesticides
et consommer bio, local et de saison,
vive le compost et les locavores !

Les zabeilles zazous
• Biodiversité
Un « API-SHOW » rigolo pour tous les âges,
une brigade zailée avec des abeilles géantes
pour polliniser... de bonnes idées zécologiques, 
créer du buzz autour de la disparition des abeilles.

ANIMATIONS

Plastic story
• Recyclage
De curieuses bouteilles géantes et la fée
des ordures vont à la rencontre des humains
pour les sensibiliser au recyclage des emballages.

déambulatoires  ateliers



Les médias en parlent

Pile Poil et Cie • 7 rue de l’Alma • 92600 Asnières
Tél. : 06 43 17 67 20 • pilepoilcompagnie@orange.fr

www.pilepoilplanete.com
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Licences d’entrepreneur et diffuseur de spectacles N° 2-1049992 et 3-1049993

Pile Poil fait la fête à la planète
avec des spectacles écolo-rigolos,
c’est drôle, sans prise de tête
et pas du tout moralisateur.
C’est le coup de cœur 
NEOPLANÈTE    &

Une petite merveille avec de grands acteurs
qu’il ne faut pas laisser passer. Un régal à voir
en famille, truffé de gags, de chansons enlevées, 
c’est épatant ! TTT
TÉLÉRAMA 

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.
LA CROIX

Spectacle d’une grande qualité
professionnelle avec d’excellents
comédiens, les enfants sont conquis.
FRANCE 3

Coup de chapeau à Pile Poil,
ils font un travail formidable.
Denis Cheissoux
FRANCE INTER

Les Rippetout ne ratent pas
une occasion de mettre
l’accent sur les problèmes
cruciaux de notre société
avec un humour
décalé et incisif.
OUEST FRANCE

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


