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CULTURE
Le Professeur Feuillage
présente son Ecolo Book

Prolongement des délirantes et très documentées 
chroniques écologiques dispensées par le Professeur 
sur Youtube depuis 2014 (sa chaîne compte plus de 
70 000 abonnés) l’Ecolo Book prend la forme d’un 
almanach aux multiples rubriques. Mois après mois, 
Feuillage et Sophie prodiguent informations, trucs et 
conseils sans se départir d’un ton azimuté, parfois 
provoc et un peu trash, qui devrait réconcilier même 
les plus réfractaires avec les gestes éco-responsables.
Quelles plantes utiliser pour dépolluer l’air ? Quel 
remède contre la cuite du 31 ? Quelles sont les villes 
de France les plus polluées au monoxyde de carbone ? 
Connaissez-vous les nombreuses vertus d’un sachet 
de thé (il peut servir de compost, de cosmétique, d’anti 
verrue, de cicatrisant ou à nettoyer le sol, entre autres). 

Comment construire sa mini-serre avec des boitiers de 
CD ou son propre calendrier de l’Avent. Sans oublier 
un fl orilège de journées mondiales : de l’ours polaire, 
des zones humides, du Nutella ou sans achat – oui ça 
existe - « le 26 novembre. À un mois de Noël… mais bien 
sûr, on y croit ! » Au fi l des pages vous trouverez mille 
et une raisons de devenir “écolo sans devenir ch…” - le 
sous-titre de l’ouvrage.

Cet univers aussi décapant qu’informé (tout est 
très scrupuleusement vérifi é) est l’œuvre d’un duo 
passionné de nature et d’écologie, installé à Poissy 
depuis un an. Le comédien, journaliste et animateur TV 
Mathieu Duméry et la danseuse et comédienne Lénie 
Cherino qui avaient à cœur d’allier leurs savoir-faire à la 
cause environnementale.

Parler de l’écologie diff éremment

« Mathieu voulait jouer un personnage déjanté qui parle 
d’écologie. La communication sur ce sujet étant souvent 
anxiogène, nous avons voulu l’aborder diff éremment », 
explique l’actrice. « En fait, l’écologie est partout, dans 
l’alimentation, dans le fait de se déplacer, d’allumer son 
ordinateur. Nous pouvons agir au quotidien, à travers de 
petits gestes, c’est vraiment l’aff aire de tous », souligne 
l’interprète de Feuillage, originaire des Yvelines, qui a 
revêtu les frusques (recyclées) du Professeur pour 
toucher un large public adulte. 

En attendant la prochaine saison 
de leur websérie – labellisée 
ecoprod pour son impact limité 
sur l’environnement – le Prof et 
Sophie poursuivent l’aventure 
avec ce premier ouvrage paru 
le 16 novembre et nourrissent 
de nombreux projets dont 
un spectacle autour de leur 
univers 100% durable.

Les Pisciacais Mathieu Duméry
et Lénie Cherino, alias
le Professeur Feuillage et son
assistante Sophie, viennent
de publier leur “Écolo Book”
réunissant infos, conseils et
astuces ludiques pour contribuer 
à la sauvegarde de notre
environnement, sans perdre
son sens de l’humour.

EN LIBRAIRIE DEPUIS LE 16 NOVEMBRE

J “Écolo Book”, First Editions. Prix 14,95€. Retrouvez les 
chroniques de Professeur Feuillage sur Youtube.

LE PROFESSEUR EN DÉDICACE AU PINCERAIS

Le Professeur Feuillage et son 
assistante Sophie seront en 
dédicace à la librairie
du Pincerais le vendredi
22 décembre de 16h à 19h15. 
Venez rencontrer les auteurs 
de l’Écolo Book et testez vos 
connaissances en participant 
au quizz concocté par le Prof.

Laissez-vous suprendre
Après “Le Siffl  eur” qui avait ravi le public en 2016 par 
son talent musical et burlesque, le spectacle surprise 
du Théâtre de Poissy fait son retour à l’approche 
des fêtes. Samedi 16 décembre, vous pourrez ainsi 
découvrir un spectacle pour toutes les générations, 
dont vous ne saurez rien avant l’ouverture du rideau, 
si ce n’est qu’il est plutôt musical et très humoristique.
Une représentation gratuite et solidaire. Ceux qui le 
souhaitent pourront en eff et reverser la somme de 
leur choix au bénéfi ce de deux associations : La Croix-
Rouge de Poissy et Les Chemins de l’Eveil. « L’idée c’est 
de passer une bonne soirée, de faire une surprise, 
d’aller au spectacle en famille, de profi ter de la 
magie du théâtre et d’avoir envie de partager ce bon 
moment en contribuant à ce que d’autres personnes 
puissent passer de belles fêtes », résume le directeur 
du théâtre Marc Pfeiff er. Tout l’esprit de Noël.
Réservations au théâtre. Tél. : 01 39 22 52 92.


