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Face à l’enjeu vital du dérèglement climatique, l’inaction de nos sociétés demeure
criante et interpelle : pourquoi n’agissons-nous pas davantage ? Les alertes
régulières ces dernières années ont pourtant permis de prendre conscience de
l’urgence. Et pourtant, nous échouons à faire changer nos comportements.

Alors comment donner envie d’explorer un sujet qui sature déjà l’espace
public, les médias, les sphères privées ? Quelle sortie ludique et familiale proposer
sur ce thème anxiogène ?

« Réchauffe l’ambiance… pas la Planète ! » explore une nouvelle approche :
aborder ce sujet en passant en revue certains freins dans lesquels nous serions
enfermés, expliquer pourquoi nous ne faisons rien ou pas assez, et les blocages à
dépasser pour agir et offrir un monde meilleur aux générations futures.

Tout en surprenant les visiteurs par la forme de l’expérience : une introspection
individuelle et collective dans un show interactif à la fois drôle, percutant et
engageant.

Contexte 
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• Canicules, tempêtes, inondations, pénuries d’eau… 3,3 à 3,6 milliards de
personnes dans le monde sont désormais considérées comme "très
vulnérables »1.

• Dans le cas d’un réchauffement de 2°C d'ici 2100, jusqu'à 18% des espèces
terrestres auront un risque élevé d'extinction1.

• Les 10% des ménages à plus hauts revenus dans le monde représentent à eux
seuls entre 36% et 45% des émissions totales de gaz à effet de serre1.

• Si la Terre se réchauffait de 1,6°C d'ici 2100, 8% des terres actuellement
cultivables seraient inadaptées à la culture d'ici la fin du siècle1.

• De 8 à 80 millions de personnes souffriront ainsi de la faim d'ici 20501.

• En l’état actuel des engagements, les émissions de CO2 devraient augmenter
de 10,6% d’ici à 20302.

Les chiffres qui alertent 
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1 Sixième rapport d’évaluation du GIEC - https://www.ipcc.ch/languages-2/francais/
2 Etat provisionnel sur le climat mondial 2022 - https://www.un.org/fr/climatechange/reports 



À la croisée du théâtre, du cinéma et de 
l’atelier participatif, « Réchauffe 
l’ambiance… pas la planète! », s'installe à 
Cap Sciences Bordeaux à partir du 3 
décembre, après une 1ère présentation à 
Bruxelles. 

Face à l’urgence d'éveiller les consciences,
cette création surprenante et ludique de 45
minutes invite les spectateurs, initiés comme
néophytes, à déconstruire les freins à
l’action, à se questionner personnellement et
à trouver collectivement des solutions
pour lutter contre la crise climatique.

Le concept 
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Face à l’urgence climatique,
Thomas pense que tout est foutu et
se la coule douce aux Caraïbes.
Louna, elle, a pris les devants et
changé son mode de vie. Quant à
Camille, elle se questionne sur son
rôle, son impact et celui des autres et
se demande quoi faire.
Elle est guidée par GaIA, intelligence
artificielle incarnant la conscience du
monde, mais aussi par les
interventions éclairantes d’experts et
par le public, qui, équipé d’un boîtier,
peut voter et l’accompagner dans sa
réflexion.
L’enjeu : déconstruire les freins à
l’action, progresser personnellement
et collectivement, et donner envie
d’agir concrètement.
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Le concept 

Le visiteur est installé dans une salle de spectacle
pouvant accueillir 120 personnes en arc de cercle, avec
sur la scène, 3 grands écrans et un îlot central accueillant
Camille.



• Sonia Seneviratne, Pr à l’Institut d’Atmosphère et Climat à l’école Polytechnique Zurich,
• Lucie Pinson, Directrice de Reclaim Finance,
• Fabrice Boissier, Directeur général délégué de l’ADEME,
• Cyril Dion, Écrivain, réalisateur, poète et militant écologiste,
• Francois Gemmene, Président de Climate Voices, Chercheur qualifié du FNRS, Directeur de

l’Observatoire Hugo (ULiège), Auteur principal pour le GIEC,
• David van Reybrouck, Écrivain, Directeur du G1000.

Les experts scientifiques  
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Même à distance, les experts
participent pleinement au show!

Ils contribuent à lever les verrous et à
donner des clés de compréhension
factuelle aux visiteurs sur des sujets
complexes, méconnus ou controversés.

Parmi eux :



Les co-organisateurs
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Comprendre le monde est de plus en plus complexe. Cap Sciences
relève le défi de rendre cette complexité accessible à tous, enfants
et adultes, professionnels et élus, scolaires et universitaires.
Cap Sciences stimule la curiosité et l’esprit critique pour donner les
outils de compréhension, se faire une opinion éclairée et s’engager
dans le débat du monde.
Pour ce faire, Cap Sciences déploie des trésors d’inventivité pour
proposer des expositions, des rencontres, des activités étonnantes
et des événements populaires où les visiteurs se confrontent aux
savoirs en construction, aux dernières innovations et aux sujets
d’actualité.

https://www.cap-sciences.net

Agence spécialisée dans la conception, la réalisation, la production et
l’exploitation de spectacles, de pièces de théâtre, de reconstitutions et
toutes autres œuvres scéniques, tant en Belgique qu’à l’étranger.
Tempora est notamment à l’origine des expositions dédiées à
Toutankhamon, The world of Steve Mac Curry ou encore l’exposition
Antoine de Saint Exupéry.

Fondée en 2018, l’association Climate Voices – Les Voix du climat 
a pour objectifs d’informer, de sensibiliser et d’accompagner 
différents publics sur les changements climatiques et en particulier 
les enjeux de la transition écologique et sociale. 
Son assemblée générale rassemble une vingtaine de personnalités 
de différents horizons scientifique, médiatique, culturel, 
pédagogique ou entrepreneurial.

https://climatevoices.eu

https://tempora-expo.be/fr/

Ce projet est coproduit par Cap Sciences, Tempora production, Climate Voices. 

https://www.cap-sciences.net/
https://climatevoices.eu
https://tempora-expo.be/fr/


Les partenaires
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Les partenaires médias
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Les infos pratiques

Lieu : Cap Sciences, Hangar 20,  
Quai de Bacalan, 33000, Bordeaux  

Dates : Du 03/12/22 au 08/05/23

• Mercredi, samedi et dimanche à 15h et 16h30
• Jeudi et vendredi à 19h
• Séances supplémentaires vacances scolaires

• Lundi, mardi, jeudi et vendredi à 14h30 et 16h

Durée du spectacle : 45 minutes 
Conseillé à partir de 10 ans.
Pour grand public et public scolaire.

Tarifs : plein 10€ - réduit 7,5€

Plus d'infos et réservations : cap-sciences.net

https://www.cap-sciences.net/

