Le nouveau show participatif à la
croisée du
du théâtre, du cinéma, de
l’installation artistique et de la
performance collective

SOIREE PRIVEE SHOW + COCKTAIL

LE SHOW SUR LE THÈME DU CLIMAT :
une co-production Cap Sciences, Climate voices et
Tempora

Ce show enclenche la vitesse supérieure pour déconstruire
les freins à l’action. Il met en scène l’ensemble des visiteurs,
dont Camille (une comédienne), qui vient chercher des
solutions
pour
progresser
personnellement
et
collectivement sur la question climatique. Blocage après
blocage, les visiteurs parcourent ensemble un chemin où
prise de conscience et participation collective sont les
maîtres-mots.

Une coproduction de

Avec le soutien de

RÉCHAUFFE L'AMBIANCE...

PAS LA PLANETE !

Quels sont les blocages
qui nous empêchent d’agir et qui sont
abordés pendant le show ?
1.« Ça ne sert à rien, on n’arrivera jamais à changer. Notre seule
solution, c’est la technologie ! ».
2. « A quoi cela sert-il d’agir seuls ? Les autres pays continuent
de polluer et les gouvernements ne font rien ! ».
3.« De toute façon, ce sont les entreprises qui polluent le plus...
et les plus riches ».
4. Le cerveau n’est pas écolo... mais peut le devenir !

Comment se déroule le show ?

Crédit : Tempora production

Le spectacle est constitué d’une scène avec 3 grands écrans
et des gradins en arc de cercle pour accueillir 120 personnes
par séance d’1h, équipés de boîtiers pour voter. Invitée à se
rendre sur scène par GaIA (la conscience planétaire) la jeune
Camille, interprétée par une comédienne entame un dialogue
avec ses amis, des experts et l’intelligence artificielle quant à la
manière de résoudre la question climatique sur un plan
individuel et collectif.

POURQUOI CE SPECTACLE ?
Face à l’enjeu vital du dérèglement climatique l’inaction de nos sociétés demeure
criante. Depuis plus de 30 ans, la pédagogie a permis de conscientiser à l’urgence
du changement climatique mais a échoué à faire changer nos comportements et
à infléchir le cours de nos émissions de gaz à effet de serre.
S’il est évident qu’une action pédagogique et d’engagement citoyen sur la crise
climatique demeure terriblement d’actualité, il est tout aussi évident qu’elle ne peut
reproduire des formes de médiation classiques qui n’ont pas fait leurs preuves.
Comment Cap Sciences, centre culturel et de loisirs, doit-il aborder la question du
climat ? 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 « cadres mentaux » dans lesquels nous serions
enfermés, expliquer pourquoi nous ne faisons rien ou pas assez, et les blocages à
dépasser pour agir, tout en surprenant les publics par la forme de l’expérience : une
introspection individuelle et collective dans un show interactif à la fois drôle,
percutant et engageant.
Avec un défi : amener les visiteurs à passer de la prise de conscience à l’action et
faire bouger les lignes !

Une envie de réaliser un événement original
?
Cap Sciences vous invite à découvrir un lieu événementiel hors
du commun à Bordeaux lors d’une soirée.
Profitez du show immersif "Réchauffe l'ambiance... pas la planète ! »
puis prolongez par un cocktail dinatoire signé Le Nectar (notre
traiteur partenaire) et Vignerons BIO Nouvelle Aquitaine.
Situé au 2ème étage, le Café des Sciences est un espace de
privatisation où se déroulent les plus importantes manifestations
du tourisme d’affaires et de l’événementiel professionnel à Cap
Sciences. Séminaire, conférence, salon, lancement de produit ou
encore soirée de gala...
Grâce à sa grande baie vitrée et sa terrasse panoramique, vous
profiterez d’une magnifique vue sur Bordeaux et le célèbre pont
Chaban-Delmas.

SOIREE SPECTACLE COCKTAIL
Jauge entre 50 et 120 personnes

80€HT/personne

Séance spéciale pour vos collaborateurs (50 minutes)
Privatisation du Café des Sciences
Cocktail dînatoire (équivalent 18 pièces) avec soft + vins BIO

SOIRÉES PRIVÉES

Né de la rencontre de deux chefs Laurent Dufour et Sébastien
Fougère, Le Nectar Traiteur travaille depuis de nombreuses
années à la création de vos événements, privés et
professionnels.

Propositions culinaires uniques, associées à une mise en scène
exclusive, nous personnalisons l’ensemble de nos services pour
vous satisfaire, avec un seul but : vous offrir un moment
d’exception.
Soucieux de préserver nos ressources et notre environnement,
nous avons à cœur de proposer une cuisine de saison avec des
produits locaux avec des saveurs traditionnelles mêlant une
touche d’originalité.

Vignerons Bio Nouvelle-Aquitaine, crée en 1995, regroupe plus de
200 vignerons néo-aquitains en bio et biodynamie.
NOTRE VOLONTE: Faire en sorte que la bio se développe, partout,
constamment, tout en respectant la vision et les convictions de
chaque viticulteur bio
NOTRE CRÉDO : Soutenir une viticulture biologique certifiée,
plurielle et viable économiquement.
NOTRE SOUHAIT
Préserver et coopérer avec le vivant.
Maintenir un tissu rural dynamique.
Elaborer tout type de vins dans le respect du consommateur.
Respecter la santé de chacun : travailleurs, riverains,
consommateurs, citoyens

ORGANISEZ VOTRE EVENEMENT
Aurélie Dewost - privatisation@cap-sciences.net
07 81 27 97 82

Accès :
À pied ou en vélo
par les quais en bord de Garonne
Par la route
au pied du pont Chaban-Delmas
à 5 minutes du pont d’Aquitaine
à 10 minutes de Bordeaux centre
à 15 minutes de la Gare Saint-Jean
à 30 minutes de l'Aéroport Bordeaux Mérignac
En transports en commun
Tram B, arrêt "La Cité du Vin"
V3, station "Bassins à flot"
Bat3, escale "Les Hangars" et "La Cité du vin"
Lignes de bus 7, 32 et 45, arrêt "La Cité du Vin«
Parking
Un parking payant est accessible aux visiteurs au Hangar 19

