
"Bravo pour ce beau spectacle musical & théâtral présenté par la compagnie Pile Poil à la scène Watteau de  
Nogent"  Fanny Peissils  CM1 Classe FP école de Nogent-sur-Marne
 
"bravo ! Les enfants ont adoré"  classe de CE2A école léonard de Vinci

"ah merci ! Un très beau spectacle adapté à nos élèves, où nous avons nous-mêmes beaucoup ri et appris"
Ecole Victor Hugo

"un spectacle instructif et déjanté! Un grand merci de la part des élèves" Mr Brin Ecole Guy Moquet

"merci pour ce superbe spectacle ! écologique ! magique ! ludique ! unique ! " école St André

"Bravo pour ce spectacle percutant, drôle et très bien senti. Pas mieux pour passer des messages aussi importants. 
Merci beaucoup" Philippe Perrin 

"le spectacle était très drôle ! Très bien ! Merci ! "  classe de CE2B école Léonard de Vinci

Spectacle « Gâchis-bouzouk » 
représentation du 25 avril 2017 

L'avis des enseignants 

        LIVRE D'OR 
   OPERATION ZERO GÄCHIS

Près de 400 enfants 
ont assisté au spectacle



 

  

 

"spectacle époustoufflant, intéressant au possible, dans la joie et la
bonne humeur. Avec mes plus sincères remerciements" 

"bravo pour ce spectacle époustoufflant qui colle à l'actualité, 
il a fait l'unanimité pour les petits et les grands " 
 

"spectacle drôle et instructif"  
Bibliothèque municipale Cavanna 

Pile Poil a fait l'unanimité

                                                        Mme Dominique Trabet  
adjoint service prévention et de santé publique de la Ville de Nogent-sur-Marne
 

Mme Camille Maudry  
élue à l'environnement  
Ville de Nogent-sur-Marne
délégué à l'écologie urbaine  

Mr Jean Jacques Pasternak   
adjoint au Maire de Nogent-sur-Marne
délégué à l'écologie urbaine  

www.gachisbouzouk.fr

CONTACT !
Janique : 06 45 71 84 38
pilepoilcompagnie@orange.fr
www.pilepoilplanete.com

L'avis des organisateurs

"Un grand merci à vous et la compagnie Pile Poil pour cette belle journée du mardi 25 avril.
Nous n’avons eu que d’excellents retours."

Mme Ophélie Noquet  
Responsable du service des conseillers déchets Paris Est Marne & Bois
 

"Votre spectacle est vraiment super, très dynamique, beaucoup d'interactivité avec les enfants, et vous abordez des 
thèmes comme la mal bouffe, la condition animale, le réemploi, la lutte contre le gaspillage alimentaire avec 
beaucoup d'humour. Et nous avons pu voir que cela fonctionne très bien avec les enfants puisqu'ils étaient très 
actifs et réactifs lors du spectacle. Bravo à vous." 

Mme Chrystelle Joseph 
Chargée de Mission Développement Durable
Espace Jean d'Ormesson
77600 Bussy-Saint Georges 
 

"j’ai adoré le spectacle  !"


