
                    
                                  
      Dans le cadre du Forum international de la météo et du climat  
      Pile Poil et Compagnie présente un spectacle qui ne vous laissera pas de glace... 

 

 
                     
                   

Du 1er au 6 avril 2014 à Paris 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville.
1e Forum International de la Météo et du Climat
L’événement incontournable sur la sensibilisation au changement climatique 
aura lieu pendant la Semaine du Développement Durable. Du 3 au 6 avril, 
des animations seront proposées au public sur le parvis de  Hôtel de Ville à 
Paris.5 jours d’animations thématiques pour mieux comprendre 
les phénomènes climatiques et environnementaux de notre planète.  
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 20 mars 2014

un spectacle ecoleau rigoleau 
sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris !

le samedi 5 avril 2014 
 

 

                    

L'entrée est libre !

retrouvez l'actualité et l'agenda des 
tournées de Pile-Poil Compagnie sur
 

"LES RIPPETOUT 
AU PAYS DE L'OR BLEU"  
                   
                                                                
           
                                                                           
                                                                       
                                                                
               
                                                                           
                                                                           
                                                                  
                                                              
      

Pour vous mettre l'eau à la bouche...
n'est-il pas fascinant de concevoir que l'eau que nous consommons est la même qui 
circule sur la terre depuis des milliards d'années ! En perpétuel mouvement, elle passe sa 
vie à tourner en rond. Chaque molécule d'eau a circulé un nombre incalculable de fois et 
créé un lien prodigieux avec toute notre histoire, nous habitants de la planète terre.
Venez découvrir, dans un joyeux délire, d’où vient la pluie, comment se forment les 
nuages, le cycle de l’eau dans la nature et son parcours au coeur des villes. Pourquoi 
respecter les ressources naturelles en adoptant des bonnes pratiques pour économiser et 
ne pas polluer l’eau, des solutions pour ne pas la gaspiller...

Spectacle créé avec le soutien financier de 
l'ADEME et de l'Agence de l'eau, labellisé 
par le ministère de l'écologie

Contact presse et diffusion
Janique Chiquerille
06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr 
    

www.pilepoilplanete.com

les Rippetout ont distillé une cascade de gags et sous 
une pluie de rire plongez avec eux dans l'univers 
fascinant de l'eau pour ne pas en perdre une goutte, ça 
coule de source !

Embarquez en famille pour un voyage des plus 
sympathiques et une agréable et surprenante 
immersion dans le royaume de l'or bleu 

À l'eau quoi, 
non mais à l'eau quoi ! 

 
"Coup de chapeau à Pile Poil, ils font 
  un travail formidable"
"Un vrai moment de fête et de bonheur » FRANCE 2
 "Plus drôle que jamais, un régal, on adore “ TELERAMA 
"Un spectacle parfaitement rodé, qui fait hurler de rire
 un public conquis" 20 MINUTES "Excellents comédiens,   

 costumes magnifiques, à voir absolument !" FAMILI 
"les enfants sont emballés, les parents aussi" JDD          

"un extraordinaire voyage au pays de l'or bleu" FRANCE 3

Les médias en parlent


