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Quand l’écologie festive monte sur les planches
Les Frères Rippetout présentent la nouvelle version de leur création avec
des démonstrations délirantes, de croustillantes expériences bien déjantées,
des chansons qui swinguent...Après leurs succès à Paris (Bobino,
Lucernaire, Gaîté-Montparnasse, Ciné 13...) ils sont disponibles en tournée
dans toute la france !

Le rire s'invite chez les déchets
Voici les fabuleuses aventures écolo-rigolotes menées "planète battante"
par un trio de choc réjouissant. Loin des discours moralisateurs et
culpabilisants, ces zozos nous donnent avec humour et générosité leur vision
écolo-clownesque d'artistes engagés sur les déchets.

Embarquez pour une cure de fous rires ! Les comédiens s'en donnent
à coeur joie et font de cette fable écolo-festive un concentré de bonne
humeur pour le plus grand bonheur des enfants et des adultes.
Ça déménage le recyclage !

La fée des ordures
et superipman

une comédie qui emballe petits et grands
et qui cartonne depuis 15 ans !
C'est clownesque, c'est musical, c'est totalement interactif et déjanté, c'est plus
de 280000 spectateurs et des centaines de représentations dans toute la France.
C'est pour sensibiliser et inciter à trier, recycler, tricycler, bicycler
et re-recycler ses déchets en famille dans la joie et la bonne humeur ! Côté
action, des personnages fantastiques comme la fée des ordures et un célèbre
superhéros du tri et sa force verte vont tenter de sauver le monde des griffes
d'un rat géant, y parviendront-ils ? de quoi bien s'amuser !
Au coeur de cette incroyable épopée, vous découvrirez comment nous pouvons
tous agir contre le réchauffement climatique et protéger la nature avant qu'elle
ne devienne une immense poubelle.

Les médias en parlent
“une fable écologique poilante avec de grands acteurs. Truffée de gags, d'inventions, rigoureusement
construite, il faut voir cette petite merveille en famille, c'est épatant !” TTT = bravo TELERAMA
“coup de chapeau à Pile Poil et Cie, ils font un travail formidable”
(Denis Cheissoux)
FRANCE INTER
“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
“le spectacle sensibilise drôlement bien les enfants à l'écocitoyenneté. Un spectacle réussi à consommer sans modération”
LE PARISIEN
“c'est drôle, intelligent et dynamique. Idéal pour comprendre
en s'amusant les enjeux du développement durable”
Camille Labarthe,Yann Arthus Bertrand,
20 MINUTES
Cyril Ledoublée
« D'actions hilarantes en gags surprenants, le public est écroulé de rire. Si le burlesque est à son comble,
le propos est parfaitement audible. Une vraie mise en scène intelligente, Une salutaire performance »
WEBTHEA

