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Animation du Plan Climat  
 

 Spectacle « Atmosphère, atmosphère » 

 
 
 

I. Pourquoi un Spectacle-Débat ? 

 

Un spectacle-débat plutôt qu’une conférence d’expert : 
 

- pour être dans la sensibilisation et non dans l’information 
- pour ne pas être directif mais accompagner le changement de pratiques  
      (ce sont les habitants qui proposent leurs propres solutions pendant le spectacle). 

- pour ne pas être élitiste et faire venir ceux qui ne sont pas encore touchés par ce type de sujet  
(venir à un spectacle est plus attrayant qu’aller à une conférence ou un débat sur le 
changement climatique) 

 

Un spectacle-débat plutôt qu’un spectacle suivi d’un débat : 
 

- construire un spectacle qui garde un rythme, type théâtre de rue et ne plombe pas l’ambiance  
(on inclus le débat et on revient sur du jeu théâtral, à plusieurs reprises, de façon à 
terminer sur une note fraiche et en chanson : le spectateur part avec l’espoir d’un 
changement réussit) 

- la mise en scène croise théâtre et débat afin de faire en sorte que chacun soit spectateur et contributeur, 
de façon ludique et souriante. 
- pour donner envie d’aller plus loin, devenir acteur et à participer à des rencontres autour de ce sujet. 
 

II. Qui anime ce Débat ? 

 

Philippe Piau, acteur et animateur : 
Metteur en scène et acteur de la compagnie Spectabilis, Philippe Piau est très reconnu dans sa profession. 

 
Lors de la sélection, son atout a aussi été son engagement personnel sur ces questions : 
 

- membre actif de la Fondation Danièle Mitterrand, participe à de nombreuses rencontres et sommets pour 
la Terre 
- Animateur de Forums citoyens 
- Animateur pour l’Observatoire de la décision publique Pays-de-la- 
Loire 
- Acteur de l’Agenda 21 de la Culture, ville d’Angers  
- résidence personnelle = exemplaire en terme réhabilitation de 
maison en tuffeau ; objectif maison passive. 
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III. Une écriture basée sur des rencontres avec des experts 

 

Un an d’écriture – 20 rencontres : 
 

Philippe Piau et Thierry Charrier, l’auteur, ont rencontré des experts de la question climatique et des 
questions d’évolution et de changements sociologiques, notamment : 

- Yves Pageot , ADEME ; Corinne Carretero ADEME ; Julie Laulère ADEME climat ; Marie Percot, 
ethnologue, sociologue et  anthropologue, CNRS ; Dominique Bachelart, sociologue, IUT de Tours. 

Ils se sont ensuite attachés à rencontrer un panel d’habitants de toutes catégories socio-professionnelles 
afin de déterminer où et comment pouvait s’opérer le changement de pratiques des habitants. 
 

IV. Adaptation du spectacle au différents publics 

Le spectacle peut être joué devant différents types de public. 

L’expérience a déjà permis de cerner comment amener ces spectateurs sur une thématique particulière ou 
comment s’adapter à des âges ou des situations différentes. 
 

Qui ? 

Nous avons plusieurs types de publics et nous testons des typologies : 
 
- public familial captif : qui vient à un spectacle 
- public familial non captif : qui vient  à une manifestation où il peut aller voir un spectacle 
- public scolaire : captif, en situation de formation – le Parc garanti une préparation et une évaluation en 
cours 
- public spécifique déjà sensibilisé : forum citoyen, familles à énergie positive, rencontres ADEME 
- publics particuliers : séances spécifiques pour des publics en difficulté 
 
 

Comment ? 

 
Utilisation des temps d’échanges : 

 
Le spectacle est rythmé par plusieurs temps qui prennent le spectateur à partie et le font participer : ils sont de 
deux ordres :  

 - participation directe par la prise de parole 
 - participation physique, par le positionnement ou par la manipulation d’accessoires scéniques 

 

Adaptation du discours : 
 
Plusieurs moments dans le spectacle permettent aux acteurs d’adapter le discours : situation géographique, 
histoire locale, intervention de structures dans la sensibilisation au changement climatique sont autant de 
données qui sont assimilées avant la représentation par l’auteur et le metteur en scène pour permettre aux 
acteurs de rebondir sur des exemples locaux et susciter l’intérêt des spectateurs. 
 

- ex : les interventions en milieu scolaire se font dans des établissements labellisés éco-école et les procédures mises 
en place sont portées à la connaissance de la compagnie auparavant, ainsi que les grands thèmes qui portent à 
questionnement sur le territoire de l’établissement (quelle est l’activité agricole ou économique prépondérante ? quelles 
actions ont été partagées entre l’établissement et son territoire ? depuis combien de temps l’établissement est en éco-
école et sur quels sujets ils ont fait des actions dans leur établissement : recyclage du papier, des outils informatiques, 
alimentation etc…) 
 
- ex : les interventions dans les communes pour une manifestation : lors de Rando-Ferme, organisée avec la Chambre 
d’Agriculture, l’accent sera mis sur les exemples de problématiques agricoles et sur les actions mises en place par les 
agriculteurs eux-mêmes qui pourront témoigner pendant le spectacle. 
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Les temps de parole des spectateurs sont prévus par l’écriture même du spectacle. 
Les acteurs, aguerris à ce type d’exercice, aident les spectateurs pendant les échanges et assurent ainsi la 
réussite de la séance, à la fois divertissement et débat. 
 
Lors de chaque temps de parole, les gens échangent autant entre eux qu’avec l’animateur. Il canalise les 

informations afin de rendre le débat audible et constructif. 

V. Participation des spectateurs 

 

Déroulé du spectacle – les temps maîtrisés 
 

Cela commence comme un débat, ou plutôt comme un spectacle, ou les deux. 
Sous le prétexte de faire une blague à leur collègue qui vient animer un débat sur le changement climatique, 
trois comédiens nous font répéter notre engagement et notre enthousiasme pour participer à un spectacle plus 
enjoué. 
 
L’animateur est perplexe : un spectacle, oui, mais 
quand même, ce n’est pas bien sérieux pour parler 
d’un sujet aussi grave ! 
 
Les comédiens le laissent commencer mais 
reprennent vite la main pour l’aider à expliquer ce 
que c’est que l’effet de serre : première intervention 
en musique, on remonte le temps à la naissance de 
la planète et en deux minutes, après l’apparition 
d’homo sapiens sapiens, on comprend comment 
l’activité humaine a entrainé le début du 
réchauffement de la planète. 

 
 
 
 
L’animateur reprend la main : « mais chez vous, on vous en a parlé, 
de ce fameux effet de serre, il y a sûrement des choses qui se 

font sur votre territoire ? » Première sollicitation directe du 

public : échanges. 

 
Cela rebondit bien, l’animateur et les acteurs aident, sont à l’écoute 
(trois paires d’oreilles attentives qui répètent les propositions du 
public). 

 

 
On précise que sur la planète on s’organise : sommet de 
la Terre, tous présents, ou presque, on sort les 
drapeaux, on met un panneau pour l’évènement, ah, 
non, pardon, on enlève le drapeau des Etats-Unis qui à 
l’époque avait refusé de signer (en précisant bien sûr 

qu’ils n’étaient pas les seuls…). Photo ! Participation 

du public directe : par les gestes. 
 
 
Mais quand-même, que peut-on faire ? Aujourd’hui on 
avance doucement, bientôt Rio + 20. Avez-vous des 

solutions demande l’animateur : deuxième sollicitation 

directe du public : échanges, plus longs, ils ont le 

temps de s’exprimer. 

 



Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine  4 

 
 
 

On organise le jeu des émissions de gaz à effet de serre : deux 
personnes viennent dans l’espace scène et mettent les bons 
pourcentages sur le parasol, aidés du public. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les comédiens interviennent : « mais dis donc, quand même, tout le monde ne 
prend pas la parole ! Tu te rends compte, si certains sont là, ont des choses à 
dire mais n’arrivent pas à s’exprimer, c’est carrément la boule au ventre !! ». 
 
L’animateur est désarçonné, « ah, non, pas ça, il ne faut pas que certains soient 
trop timides pour pouvoir parler, il faut les aider à s’exprimer ». 
 
La chanteuse, montée sur son échafaudage, apporte une solution technique : 
l’éco- capteur ! 
 
On cherche un cobaye : ce sera l’animateur. Coiffé d’un 
transmetteur ridicule il va recevoir les ondes cérébrales 
et les pensées des spectateurs. Les comédiens, avec un 
capteur, vont chercher les témoignages… Avec un jeu de 
transformation de voix, le présentateur devient tour à tour 
coiffeuse, chauffagiste, grand-père, petite-fille et donne à 
entendre au public des témoignages collectés pendant 
l’écriture. Sur le ton de l’humour, on touche au quotidien 
et on dédramatise. A la question « que pensez-vous du 
changement climatique ? », les réponses fusent avec 

légèreté. Participation du public directe : par les 

gestes. 
 
 
 
 

Temps fort : prise de conscience sur le poids planétaire de la problématique. 
Totalement étourdis par l’appareil éco-capteur, les deux comédiens perdent la tête : ils entrent dans la peau de 
deux politiciens qui luttent pour avoir le « pouvoir écologique ». 
Au terme de leurs querelles, quelqu’un les interpelle (l’animateur dans la peau d’un personnage) : 
« Bonjour, j’habite au Bangladesh, et moi et mes compatriotes, si ça continue de monter, on sera 1 million de 
réfugiés climatiques. Vous pensez que c’est bon pour les papiers ??... ». 
Ce temps est très fort pour les spectateurs qui entrevoient l’échelle planétaires à travers cette sollicitation. 
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L’expérience se finit mal ! Ils sont tous totalement désorientés : ils font un 
bon dans leur enfance ! La chanteuse, responsable de cet incident, descend 
sur l’espace de scène et propose un discours sensible, qui met l’accent sur 
le rapport que chacun d’entre nous entretien avec la nature, ce lien si intime 
et si personnel. 
C’est à partir de ce lien que chacun peut prendre conscience du moment où 
il a choisi, où il choisira, de « prendre soin » de sa planète, et de lui par la 
même occasion. 
 
Après ce temps très calme, le spectateur est de nouveau mis à contribution : 

troisième temps sollicitation directe du public – jeu de rôle et mise en 

situation sur un territoire imaginaire. 
 
L’animateur et la chanteuse proposent aux spectateurs d’imaginer leur 
territoire rêvé « On dit que …on a carte blanche sur le territoire » : qu’y 
trouve-t-on, que met-on en place, comment s’organise-ton socialement. 
C’est souvent à ce moment-là que l’ensemble des solutions évoquées 
auparavant retrouvent leur place. 
 
 

«  Sur notre territoire, nous voulons un village, mais aussi 
une forêt et des champs. Il y a un train, qui s’arrête dans 
toutes les gares, et les maisons ont des panneaux solaires. 
Les gens s’organisent en télétravail… », les solutions 
individuelles et collectives sont relevées, l’animateur reprend 
les propositions pour que tout le monde entende et il fait un 
point d’ensemble. Le spectacle se termine sur une chanson 
et un clin d’œil à tout ce nous pouvons construire ensemble.  
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VI.Technique de mise en situation du public - progression 

 
Points de progression pendant le spectacle – effets attendus sur les spectateurs 
 

 
1 - Mettre le spectateur en questionnement : 

Positionner le spectateur dans un temps de plaisir mais aussi d’échange. Que vient-il faire dans ce 
changement climatique ? 

 

2 - Permettre la prise de parole sur ce qu’ils connaissent : 

Y a-t-il des actions déjà menées sur le territoire ? Les connaissent-ils ? 

 

3 - Donner des clefs de compréhension : 

Qu’est-ce que le changement climatique ? Qu’est-ce qui le provoque ? Quelles conséquences ? 

 

4 - Proposer de trouver des solutions : 

Proposer aux spectateurs d’être acteurs du changement : les inciter à émettre eux-mêmes des idées 
d’actions pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

5 - Interroger sur le rôle du citoyen : 

Positionner le spectateur en tant que citoyen. Lui donner des pistes de réflexion à l’échelle de son 
territoire et de la planète. 

 
6 - Finaliser en posant des objectifs et en étant positif : 

Permettre de finir le spectacle sur un temps positif de construction de solutions. Aller vers un état de 
« faire ensemble » plutôt que de « subir seul ». 

 

7 - Donner d’autres rendez-vous. 

L’animateur et l’organisateur prennent la parole pour annoncer les rendez-vous, les actions,  la suite à 
donner sur le territoire ou l’établissement. 
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VII.Evaluation du spectacle 

 

Quantitatif : 
- le nombre de spectateurs : une jauge par spectacle est évaluée avant et après l’évènement. 
- le nombre de spectacles : programmés par le Parc, vendus directement par la Compagnie 
- la durée du spectacle : il est de 1h10. En cas de très bonne participation du public (et si il n’y a pas de 
contrainte de durée), il durera 1h20 à 1h30 maximum. 

 

 

Qualitatif : 
- intervention des spectateurs, prise de parole, pendant les différents temps d’échanges – retour après 
chaque représentation 
- sollicitation après le spectacle : les acteurs, notamment « l’animateur » et un ou deux chargés de mission 
du Parc sont disponibles ensuite pour discuter et échanger sur le sujet 
- pour les établissements scolaires, évaluation des temps d‘échanges pendant les cours consacrés au sujet ; 
retour vers la chargée de mission éducation. 

 - pour ceux qui acceptent, distribution d’un questionnaire. 

 

 

VIII. Programmation 2012 : une reconnaissance  

Les Régions et l’ADEME, confortées dans leur choix de soutenir le projet par la réussite et les échos très 
positifs, programment ce spectacle en 2012 : 

- Région Centre : le 13 mai, domaine de Chaumont-sur-Loire, clôture du défi famille à énergie positive 

- Région Pays-de-le Loire : date en programmation, Hôtel de région, Nantes 

- ADEME Pays-de-la-Loire : colloque national  Plans  Climats Energie Territoriaux à Nantes, 9 octobre 
 

 

IX. Suite au spectacle : des propositions pour les diffuseurs  

Le Parc propose aux communes ou structures qui accueillent le spectacle d’aller plus loin avec un modèle 
Forum testé à Saumur en novembre 2011. 

 
Des Ateliers collectifs : 

- L’adaptation au changement climatique et à l’énergie chère : atelier-discussion ludique, projection en 2050. 

- Débat sur l’atténuation : en écho au spectacle « on dit que…. » on a carte blanche pour réduire les émissions 
de GES sur notre territoire.  

Lors de ces échanges ce ne sont pas des « experts » qui animent la 
discussion, mais des « témoins » qui partagent leur vécu. Les 
participants, quel que soit leur profil, sont présents et échangent en 
tant qu'individus, qu'habitants du Parc. 

- En parallèle de ces espaces de parole, une création artistique collective est lancée : l'œuvre plastique est 
réalisée par les participants, en famille (les parents et les enfants) sous une forme qui favorise l'échange et le 
hasard.  

Cette œuvre permet de récolter les attentes, les envies, les 
appréhensions des participants sur le sujet du climat. 
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- Pendant ces temps d'atelier, des « Grands témoins » (membres du conseil scientifique du Parc) participent et 
observent ce qui se passe pour nous faire part de leur ressenti lors du temps de synthèse.  

- Des ateliers dédiés aux plus jeunes sont organisés afin que chacun y trouve son compte. 

 

Des Ateliers individuels 

La cabane à son, la ludothèque, l’atelier plastique, le photomaton et l’atelier de découverte des actions de la 
structure sont des lieux de déambulation et d’échange pour les participants. 

 

Une Synthèse 

En fin d'animation, un des grands témoins partage leur ressenti, les élus « inaugurent » l'œuvre et sur la base 
de ce qui s'est dit pendant l'après-midi proposent une conclusion à la journée, en reprenant la parole d'élus 
qu'ils auront laissé de côté pendant les ateliers. 

 

Le spectacle devient alors l’introduction et le levier pour un forum 

: on donne du corps à la problématique tout en considérant les 

habitants comme acteurs de leurs propres changements, sous 

l’œil attentif des chargés de mission et des scientifiques. 

 

Coût moyen de ces animations : 3000 euros. 


