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                                                          conçue par Pile Poil Compagnie et 
             
                    organisée par la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud
         et le Pôle Déchets dans le cadre du Programme Local de Prévention des Déchets  
               

                                                                     au programme : 
 
            - 10 représentations pour les scolaires, les collégiens et le grand public du spectacle 
               éducatif innovant « Gâchis-bouzouk » sur le gaspillage alimentaire et la prévention des déchets          
             - l'exposition interactive « stop au gaspi » installée dans le hall du théâtre du 13 au 17 mars 
             - des débats culturels avec les spectateurs à l'issue des représentations
             - des outils pédagogiques pour les établissements scolaires et le grand public téléchargeables sur le site

BILAN OPERATION ZERO GACHIS

                    du lundi 13 au vendredi 17 février 2017
           avec toute une  semaine exceptionnelle  de sensibilisation  
                     d'éducation et d'actions culturelles contre le gaspillage                                      
                            



 

 
 
                                                                                     

Répartition :
9 représentations scolaires  
949 élèves des écoles élementaires  
215 collégiens 

1 représentation grand public
130 spectateurs 

le spectacle Gâchis-bouzouk 
a remporté un énorme succès 

l'avis des organisateurs  :

Un grand bravo à Pile Poil, un très beau spectacle militant pour 
une urgente réconciliation avec notre planète  ! Un spectacle 
apprécié par 1200 scolaires et aussi par un public de parents. 
Soyons de meilleurs éco-citoyens pour une planète « Pile poil »! 
Merci à vous.
Mr Roland Klein président de la Communauté de Communes Sarrebourg Moselle Sud  

Bravo à Pile Poil ! Cette fois encore, votre spectacle a répondu à 
toutes nos attentes. Le public, notamment nos scolaires et leurs 
enseignants, a apprécié ce moment riche en rebondissements. 
Je suis sûre que nos « petites têtes blondes » ont retenu ce qui a 
été développé au cours de ce spectacle et qu’ils appliqueront vos 
propositions. Au plaisir d’une prochaine rencontre.

1350 spectateurs, 
enfants, tout public 
enseignants et  
accompagnateurs
sensibilisés

Mme Bernadette Panizzi Maire adjointe à l'éducation Ville de Sarrebourg 

Emilie   Pôle déchets Sarrebourg   

Comme d’habitude…  Superbe troupe… Quelle ambiance  ! Merci 1000 fois  ! 

Emichèle et Lyvia   Pôle déchets Sarrebourg   

Nous avons été très heureuses d’accompagner la compagnie Pile Poil 
tout au long de cette semaine. Très beau spectacle bon souvenir.  »



Lundi 13 mars

« Très beau spectacle ! Bravo à vous ! Il nous permettra de revoir en classe comment sauver notre 
planète ! Bonne semaine et bonne continuation » Julie Coulon / CM1-CM2 Ecole Ste Marie. Sarrebourg 

« Spectacle génial, instructif et très pédagogique. Bravo à vous 3 !!! » 
Marie-Christine Goulon / CE1-CE2 Ecole Ste Marie (Sarrebourg)

« Merci beaucoup pour ce très beau spectacle drôle, touchant au message fondamental dans ce monde 
d’aujourd’hui ! Bravo à ceux qui ont créé ce spectacle et aux trois excellents comédiens ! »
Laurence Hoffmann / Ecole Louis Pasteur de Réding

« Très bon spectacle : message écologique transmis avec subtilité ; comédiens excellents. Faites-le 
circuler au maximum, c’est une valeur sûre qui a de l’avenir ! Bravo ! »
Chantal Noir / CM2 Ecole de Réding

« Joli spectacle ! A voir et à revoir. Très instructif. » Anne-Catherine Anteln / Ecole de Dannelbourg

« Merci pour ce très beau spectacle. Très beau message écologique. Bravo ! »
Ecole de Hommarting (CP/CE1)

« Superbe spectacle tout comme l’année précédente. Les élèves et les enseignantes ont adoré. 
Beaucoup d’humour pour faire passer de véritables messages. Merci beaucoup pour votre show et 
votre bonne humeur « contagieuse ». A l’année prochaine !... »
CE2/CM1/CM2 + CP/CE1 – Ecole de Hommarting

Mardi 14 mars

« J'ai assisté avec ma classe au spectacle "Gâchis bouzouk" le mardi 14 mars à Sarrebourg. Même si je 
n'ai pas eu le temps d'écrire un petit mot dans votre livre d'or, car je devais rentrer rapidement dans 
mon école, je voulais simplement vous dire que j'avais été enchanté par votre animation. Les élèves de 
ma classe ont été ravis, eux aussi, et ils ont ainsi pu apprendre un certain nombre de choses tout en 
s'amusant. Je voulais donc encore vous remercier » M. Thirion, enseignant de CM1 à l'école de 
Schneckenbusch (transmis pas mail)

« Bravo pour ce spectacle drôle et instructif à la fois : les élèves et le maître et les maîtresses aussi      
ont adoré ! Nous reviendrons l’année prochaine avec grand plaisir ! »   Ecole de Brouderdorff

« Très beau spectacle drôle et percutant ! Bravo à tous ! » Ecole de Brouderdorff

« EXCELLENT ! BRAVO pour votre spectacle ! On rit et on apprend plein de choses. Les enfants adorent, 
les adultes aussi, c’est super ! Cindy m’a fait beaucoup rire ! Bravo pour votre dynamisme et talent.
Nous étions là l’an passé, on a adoré. Nous sommes là cette année, on a adoré. On vous attend l’année 
prochaine !!! »  Ecole de Hesse

« Excellent spectacle, du début jusqu’à la fin : rires, émotions, prise de conscience. Un très grand bravo 
(avec la participation des enfants en prime !). Continuez ! »
Ecole de Hartzviller

« Excellent spectacle ludique, interactif et pédagogique. Fascinant pour petits et grands ! BRAVO ! »
Ecole de Gosselming

l'avis des enseignants des écoles élémentaires :



Mercredi 15 mars

« Bravo pour ce spectacle amusant et instructif ! Les enfants ont manifestement apprécié et les 
enseignants aussi ! Il faut continuer vos efforts pour sensibiliser les grands et les petits !
Spectacle vivant, instructif ! Merci »                      Ecole de Buhl-Lorraine

« Très bon spectacle, instructif et drôle ! »    Ecole Pons Saravi

« Un bon spectacle drôle pour sensibiliser les enfants au gaspillage. Bonne interactivité. Bravo merci !
                                                                                                                                                  Ecole Pons Saravi

Jeudi 16 mars

« Spectacle de qualité, avec des pistes nombreuses à exploiter en classe. »  Troisfontaines

séance du mardi 15 mars 
         au matin à 
         l'espace Le Lorrain

«Très bon spectacle ! Adapté aux enfants de tout âge et offrant de 
nombreuses possibilités d’exploitation. »    Julie Burckel (Voyer)

«Merci pour ce spectacle, tous les ingrédients sont réunis pour 
passer un excellent moment avec les élèves. Bonne continuation! » 
Nelly Decker / Ecole de Brouviller

«Très belle prestation qui permet à tous les enfants et adultes d’être 
impliqués pour protéger la planète activement  ! Bravo à vous. »
Stella Demesse / Ecole de Brouviller

«Très beau spectacle pour les enfants et aussi pour les grands, 
sujet sérieux traité avec beaucoup d’humour et de subtilité! Merci pour ce moment ! »
Les maîtresses de l’école de Voyer

«Ludique et animé, très bien merci! C’est le troisième spectacle de votre compagnie que je vois,        
bravo c’est très pédagogique et plein d’humour!  »                                   Ecole les Vosges



Vendredi 17 mars

« Nous avons passé un très bon moment ! Spectacle ludique, instructif et très marrant ! Merci à vous 
pour ce beau moment ! »  enseignants Collège Mangin

« Merci pour tout, les élèves ont adoré ce spectacle (nous aussi), c’est très dynamique, rythmé, et ils 
apprennent beaucoup de choses en s’amusant. Parfait ! »
Collège de Moussey

« Spectacle vivant, instructif et amusant ! Bravo à vous ! C’était parfait : la preuve, tous les élèves ont 
participé ! (Même ceux qui sont calmes, réservés ou « esprit négatif »). Bonne continuation ! »
Les professeurs accompagnateurs du collège Mangin

« Spectacle pédagogique, excellemment interprété et qui éveille la conscience de nos jeunes collégiens 
futurs citoyens ! Merci ! »Collège Mangin

l'avis des enseignants des collèges :

215 collégiens motivés !  

séance du 
vendredi 
15 mars au matin 
au théâtre Le 
Lorrain

Gâchis-Bouzouk : acte 2 l'attaque de la bactérie géante  



visites de l'exposition interactive «  stop au gaspi  
»  :

Près de 1000 élèves ont bénéficié de la visite  
de l'exposition interactive « STOP AU GASPI » 



Pour les établissements scolaires :
Un livret pédagogique ainsi qu'un questionnaire étaient à disposition des enseignants .
Quant aux élèves ils avaient une mission : remplir le questionnaire en lien avec le contenu de l'exposition et 
trouver les bonnes réponses en lisant les 12 panneaux !
Ce dispositif stimulant a permis d'optimiser leur visite et d'utiliser les outils pédagogiques mis gratuitement à 
disposition des enseignants par Pile Poil et cie. Enseigants et élèves se sont tous pris au jeu et ont fait preuve 
d'une grande attention. Ils ont été surpris par l'ampleur du gaspillage alimentaire et enrichi leur connaissances
dans une ambiance studieuse. Nous avons constaté que les enfants ont manifesté beaucoup d'intérêt à l'expo.

l'intégralité de l'exposition a été installée dans le hall de l'espace Le lorrain en libre accès pour 
l'ensemble des scolaires et les habitants de Sarrebourg du lundi 13 au vendredi 17 mars inclus 
en complément du spectacle «  Gâchis-bouzouk  »

Certaines visites guidées ont été assurées 
après le spectacle par Ferdinand Rippetout, 
l'auteur du spectacle et comédien de la 
troupe en costume  ! Les élèves ont pu ainsi 
lui poser leurs questions  !

        des débats avec les            
          comédiens à l'issue     
           des représentations  :

Des actions culturelles autour du spectacle et du processus de création 
Sous forme d'échanges citoyens avec des classes ont complété le dispositif



 

 

après avoir assisté au spectacle, les jeunes 
collégiens et leurs enseignants, ont eu le 
privilège d'échanger, en bord de scène, avec 
les comédiens du spectacle. 
Les questions ont fusé et les débats 
très pertinents ont porté sur le gaspillage, 
la réduction des déchets et d’une manière 
plus générale sur le processus artistique de 
création du spectacle. La participation des 
jeunes collégiens et la pertinence de leurs 
interrogations ont mis en lumière leur 
adhésion à notre action.
Assurément, ce fut l'un des moments forts 
de cette semaine.

les élèves motivés sont repartis 
avec le sourire en étant bien 
décidés à agir !

après avoir visité l’exposition tous sont repartis en chantant :
«si tu veux que la terre tourne, te tournes pas les pouces, 
il faut qu’on s’y mette tous…» De belles journées de sensibilisation 
ludo-pédagogiques qui ont fait l'unanimité.



 

la presse en parle :



"Gachis Bouzouk" le spectacle écolo-givré a séduit Sarrebourg  ! La troupe met les petits plats dans 
les grands. Une comédie clownesque gourmande où environnement, comportement en matière de 
déchets, surconsommation et gaspillage sont au coeur du spectacle, un thème important mais traité 
avec humour et gaité! écolofiction, clins d'oeil à la téléréalité mais une actualité vraie autour de 
notre planète. L'idée n'est pas d'imposer mais de sensibiliser. Des péripéties loufoques, mais de 
vraies questions de société. Le jeune public s'est amusé et a appris. Entre un frigo qui parle, une 
bactérie géante et des chansons entraînantes, un spectacle à découvrir en famille »                    
Audrey Boyadjian journaliste à Virgin Radio Sarrebourg

"Gachis-Bouzouk", par Pile Poil Compagnie propose, par l'art clownesque 
et la musique, des solutions positives, concrètes et faciles à réaliser au 
quotidien, sans culpabilisation ni morale. »

https://www.tousvoisins.fr/sarrebourg/3032184-spectacle-gachis-bouzouk



« Magnifique spectacle ! On a mal aux mâchoires et mal au ventre… BRAVO ! »
Ghislain et ses parents

« Je tenais à vous remercier pour la soirée d'hier, riche en réflexions pour tous sur le thème de l'écologie 
et autre petits clins d'œil à d'autres faits de la société. Un scénario apportant de nombreux éléments, 
argumentations et le tout avec une pointe d'humour. Un jeu juste des comédiens. Encore merci . 
Cordialement. » Angélique Haury  

« On est venu, on a vu et on a rigolu !!! Merci pour ce spectacle. Tous y trouvent leur compte, petits et 
grands rient, chantent et même dansent pour la planète. Merci pour cette fantastique soirée avec mes 
enfants on est déjà dans le mouv' ! ce spectacle nous rappelle combien le message doit encore passer 
autour de nous... bonne suite à vous et on espère pouvoir vous revoir à Sarrebourg »  Eirual Sorgel

130 spectateurs enthousiastes de tous âges  ! 

représentation tout public VENDREDI 17 MARS :

 Le spectacle Gâchis-Bouzouk a fait l'unanimité  ! 

l'avis des spectateurs  :

«C'était super! Honorine, ma fille y avait été avec l'école et a voulu 
absolument y retourner elle a adoré le spectacle !»   Olivier Richard

«Très beau spectacle avec beaucoup de messages pour nous et nos 
enfants. Merci. Et nous espérons à bientôt.» Enzo et sa maman

«Bravo pour ce spectacle! » Garance (8 ans)

«Merci pour ce spectacle! En espérant que beaucoup de personnes
agissent comme vous. On pourra alors sauver notre planète. » 
Esther, Eve, Lara



« Superbe spectacle, pédagogique et ludique, super rythme. On ne s’ennuie pas, qu’on soit petit ou 
grand. Bravo et merci ! » Célia (5 ans) et Laurent K.

 

 

CONTACT !

« Moi, perso, j'ai adoré le spectacle. Je trouve ça génial. Je trouve que c'est un 
bon outil pour débuter un travail en classe avec les élèves.  » 
Isabelle Paskievitz -Animatrice locale prévention déchets Communauté de 
communes de Vézouze en Piémont

le mot de la compagnie Pile Poil  :
merci aux 130 personnes venues assister au spectacle tout public de 
Gâchis-bouzouk au théâtre Le Lorrain !  avec une belle standing ovation ! 
un émouvant clap de fin pour la série de 10 représentations à Sarrebourg ! 
avec près de 1400 scolaires, collégiens, habitants, enseignants sensibilisés 
au gaspillage alimentaire et à la prévention des déchets ! merci à toute         
l'équipe de la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud et du                 
Pôle déchets ! merci à Bernadette Panizzi, à Roland Klein et à Catherine 
Graeffly pour leur accueil et leur confiance ! merci aux supers régisseurs            
Pierre Fisher et Bruno Estrade qui nous ont supporté toute cette semaine ! 
un plaisir de travailler avec vous ! 
à l'année prochaine  ?   

Janique : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.frwww.gachisbouzouk.fr

Au cours de cette soirée, 
le public a visité 
en libre accès 
l'exposition sur le 
gaspillage, 
échanger avec 
les comédiens. 
Les spectateurs et 
les élus ont témoigné 
leur soutien à l'action 
éducative 
inédite de Pile Poil 
de lutte 
contre le gaspillage !
Merci pour tous ces
chaleureux
encouragements !

Roland Klein, Bernadette Panizzi, 
Catherine Graeffly et les comédiens de la troupe Pile Poil

www.pilepoilplanete.com


