SPECTACLES DE RUE
DEAMBULATO IRES
Pile Poil côté rue!
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au développement
toute une tribu de personnages géants pour une sensibilisation
pleine d'humour et
durable et à l'économie circulaire, sur mesure, de proximité,
aller à la rencontre
de bienveillance où se mêlent réalité et fantasmagorie, pour
messages et plus si
des
r
passe
de tous les publics, jouer, chanter, informer, faire
affinités !

NOS ACTIONS ARTISTIQUES CULTURELLES

Au programme : éco-quizz interactifs, humour,
stand up, improvisations, chansons participatives,
interprêtées exclusivement par la troupe de
comédiens et artistes de rue de la compagnie...
nous pouvons intervenir partout, en tout
lieu sur l'espace public et moduler le nombre de
personnages.

Un jardin extraordinaire

Déambulation comico-végétale
avec Ferdinand le jardinier et ses
légumes géants. Comment et
pourquoi cultiver durable, sans
pesticides, consommer local,
bio et de saison
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ADOPTEZ MOI !

Pour cause de banquise fondue, une
tribu de pingouins géants et farceurs
SBF (sans banquise fixe) débarque
dans votre ville ! une animation écolorigolote totalement givrée autour des
changements climatique et du 7éme
continent de déchets. Les croiser
c'est les adopter !
en partenariat avec

Opération seconde chance

Vous avez rendez-vous avec les répar'tout.
Venez vous ressourcer avec nos as du
bricolage ! Grâce à eux vous allez pouvoir
donner une seconde vie à vos objets ! Ils vous
donneront l'envie d'adopter la récup'attitude, le
troc circulaire ! une animation d’actualité,
pédagogique qui mixe habilement rire et
conseils éco-responsables. Fous rires garantis
avec les sketches de rue du "repair caféthéâtre" !
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compostez, la nature vous le rendra
démonstrations du grand maître
composteur yoshima lombrimoto,
incroyable dresseur de lombrics
fantastiques et de vers de terre
géants ! Spectaculaire et fun !
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YOSHIMA LOMBRIMOTO

PLASTIK STORY
Saurez vous défier
la bonne fée des déchets et le
chevalier du recyclage en
participant au grand quizz interactif
et en reprenant en choeur leurs
chansons ? avec les rippetout,
petits et grands vont découvrir les
nouvelles consignes de tri des
emballages plastiques
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d'incroyables abeilles géantes se
posent dans les rues et font leur "apishow" à la rencontre des petits et des
grands... Pile poil vous
fait découvrir avec
humour leur univers
et le rôle essentiel
qu'elles jouent pour
préserver l'équilibre
de la planète.

Contact : 06 45 71 84 38

protégez
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pilepoilcompagnie@orange.fr

STOP AU GASPI !
une savoureuse animation culinaire
avec Gachisbouzouk, le génie de la
poubelle et Ferdinand le cuisinier qui
vous proposent des recettes anti-gaspi
des quizz tout chauds et plein de
solutions à appliquer au quotidien pour
éviter de jeter les aliments et réduire
nos déchets !
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Cap sur

l'économie circulaire !
un spectacle de rue déambulatoire inédit
avec un contenu multiforme : formes courtes,
mini show musicaux avec des légumes moches
géants, happenings théâtralisés sur la voie
publique assurés par la brigade du FROMAJ
(Fédération de Réhabilitation des Objets Moches
et Aliments Jetés), quizz interactif animé,
chansons décalées interprétées en direct
avec participation du public, le tout modulable
en durée et contenu.

NOS ATELIERS
ECO BULLES GEANTES
initiations, masterclass, stages...

action culturelle en lien avec le spectacle "l'or bleu"

Pile Poil embarque petits et grands dans l'univers
fantastique de l'eau, un liquide magique où se
mêle réalité et fantasmagorie. Au programme :
dressage, jonglage de bulles sauvages en
extérieur ou en salle, création d'impressionnants
tunnels de bulles... avec sensibilisation à la
protection de l'eau, à la pollution des rivières et
des océans, au 7éme continent
de déchets.

ATELIER MAQUILLAGE BIODIVERSITE
+ d'infos et vidéos sur :

www.pilepoilplanete.com
Contact : 06 45 71 84 38

pilepoilcompagnie@orange.fr

peinture sur visage, thèmes de la nature
et de la biodiversité réalisés au pinceau
par des artistes peintres maquilleuses
professionnelles. Tous les produits sont
d'origine naturelle et bios de Couleur
Caramel certifiés Écocert et labellisés
Cosmébio.

