
                       
 

                                           spectacle cofinancé et soutenu par l'ADEME ET L'AGENCE DE L'EAU
              

                            CALENDRIER DE LA TOURNEE 
 

        date                     lieu                       horaires             organisateur 
 

        lundi  7 avril      Saint Aignan (41)              10h00 et 14h30       SMIEEOM Val de Cher       
        mardi 8 avril      Sassay (41)                       10h00 et 14h30       SMIEEOM Val de Cher      
        jeudi 10 avril     Selles-sur-Cher (41)         10h00 et 14h30       SMIEEOM Val de Cher       
        vend. 11 avril    St-Georges s/Cher (41)    10h00 et 14h30       SMIEEOM Val de Cher     

                                                                  + d'infos et vidéos sur

 

           Pile Poil a le plaisir de vous 
         inviter à découvrir son spectacle
            écolo-festif 100% durable 
      
                     
                              
                            
                             sur  
    
      LA PREVENTION DES DECHETS
  LA CONSOMMATION RESPONSABLE  

  
   en tournée dans le Loir-et-Cher
         du 7 au 11 avril 2014
                        
                                              
                                                                                        
                   
                                                                                        
                                                                                   

invitation

www.pilepoilplanete.com

Une comédie clownesque et musicale tout public 
pour sensibiliser positivement à la consommation 
responsable, à l'alimentation, local, de saison, 
valoriser le compostage, les circuits courts et 
mettre notre poubelle au régime... Des 
démonstrations délirantes menées « planète 
battante » par un duo 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 deux zozos invitent petits et 
grands à consommer malin et durable.

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'écoconsommation 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 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.

 
"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          

Les médias en parlent

merci de confirmer votre présence   
     auprès de Janique Chiquerille
           06 45 71 84 38
   pilepoilcompagnie@orange.fr 
    


