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« CA VA ETRE CHAUD »
la conférence-spectacle humoristique et pédagogique
sur le changement climatique et la transition énergétique
Adaptation et personnalisation « sur mesure »
en fonction du contexte, des enjeux et du profil des participants.
Plus d’infos page 4
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L’objectif de “ça va être chaud” est de sortir du cadre des conférences classiques pour
toucher un public plus large, et parler de l’un des sujets les plus importants de ce siècle, avec
un ton volontairement humoristique et divertissant pour donner envie d’agir.

"Ça va être chaud" mais, ensemble, on peut y arriver !
Le constat des scientifiques du monde entier est unanime : le dérèglement climatique continue et
s'amplifie chaque jour sous l'action des activités humaines. Les conséquences sont déjà visibles au
niveau mondial mais aussi local : multiplication des événements météorologiques extrêmes,
augmentation du niveau de la mer, déplacement du trait de côte, acidification des océans, baisse des
ressources en eau potable en Bretagne...
Cependant, il est encore temps d'agir. Mais comment faire pour s'adapter et atténuer les effets ?
Comment diminuer nos émissions de CO2, principal vecteur du réchauffement ? Vaut-il mieux
installer des panneaux solaires sur le toit de l'église du village ou réussir à convaincre son voisin de
covoiturer ?
De nombreuses actions, individuelles et collectives, sont possibles pour faire évoluer positivement
les choses et préserver en partie la Terre que nous léguerons à nos enfants.
"ça va être chaud" mais, ensemble, on peut y arriver !
Un spectacle divertissant et interactif, pour se projeter vers l'avenir avec le sourire.

Imaginé, écrit et mis en scène par Franck BuzZ et Romain Abasq, directeurs artistiques de IMPRO
INFINI, coopérative artistique professionnelle basée à Brest et agissant depuis 15 ans sur les grands
sujets sociétaux (égalité des droits, handicap, santé, transition énergétique)

La création de ce spectacle est une initiative d’ENER’GENCE, l’agence Energie-Climat du Pays de
Brest, financée par six intercommunalités (Brest métropole, les Communautés de communes du
Pays d’Iroise, Pays des Abers, Crozon Aulne Maritime, Pleyben Châteaulin Porzay et Lesneven
Côtes des Légendes), dans le cadre de l’appel à projet « Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour
les transitions » soutenu par l’ADEME et la REGION BRETAGNE.
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ADAPTATION ET
PERSONNALISATION « A LA CARTE »
“ça va être chaud” est constitué de séquences modulables en fonction du contexte, des objectifs et
du profil des spectateurs présents. Le public assiste à une succession de saynètes, entrecoupées de
points d’informations projetés en vidéo et d’échanges interactifs avec la salle.
(version grand-public : durée 1h30 environ)
Chaque représentation possède une part de personnalisation pour évoquer la réalité locale du
territoire et/ou de la structure organisatrice. Ces données font l’objet d’un échange en amont avec les
personnes-clés du projet lors du RV de préparation.

Nous pouvons écrire des saynètes ‘à la carte’ pour aborder un thème particulier et/ou pour
adapter entièrement le format et la durée du spectacle aux spécificités de votre événement.
Par exemple, la saynète ‘Finance Durable’, créée pour un événement national de Suravenir – Crédit
Mutuel Arkea, n’est pas jouée dans la version grand-public, mais certaines informations sont reprises
dans le diaporama.
Notre objectif à travers cette conférence-spectacle est de mêler bonne humeur, informations
factuelles et vérifiées, et soutien positif de l’engagement de chacun et chacune car « nous n’avons
plus le temps d’être pessimiste ».

A titre d’information, voici les principaux thèmes abordés lors du spectacle sous sa forme ‘tous
publics’ :
- Faits scientifiques vs informations réseaux sociaux
- Les conséquences du réchauffement climatique, au niveau mondial et au niveau local
- Principaux secteurs émetteurs de GES, au niveau mondial et au niveau local
- Les arguments pour justifier l’inaction et comment y répondre
- « Faire sa part » et les leviers d’action en tant que citoyen.ne
- Les réunions « Citoyens du Climat »
- Les 10 écogestes individuels les plus impactants
- Echanges avec la salle et prise d’engagements individuels et collectifs

Les chiffres et informations présentés lors du spectacle sont principalement extraits des
rapports du GIEC et du Haut Conseil pour le Climat.
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Extraits du diaporama, format ‘tous publics’
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Les représentations de “ça va être chaud”
« Ca va être chaud », format ‘tous publics’ :
Communauté de communes Pays des Abers, Plabennec, 22 sept 2021
Communauté de communes Lesneven Côtes des Légendes, Lesneven, 24 nov 2021
Communauté de communes Brest Métropole, Brest, 3 déc 2021
Communauté de communes Crozon Aulne Maritime, Crozon, 23 fév 2021
Communauté de communes Pleyben Châteaulin Porzay, Pleyben, 24 mars 2021
Communauté de communes du Pays d’Iroise, St-Renan, date à définir
Océanopolis, Brest, 8 nov 22

« Ca va être chaud », format ‘sur mesure’ (durée de 30 min à 1h30) :
Assemblée Générale Ener’gence 2021, Moulin/Mer, 30 sept 2021
Séminaire Finance Durable’ Suravenir Crédit Mutuel Arkéa, Paris, 7 oct 2021
Assemblée Chargés de mission Plan Climat, Conseil Régional de Bretagne, Rennes, 14 oct 2021
Projet européen Tomorrow, Brest, 19 nov 2021
Convention VIE PLUS, table ronde sur la Finance Durable, Cirque D’hiver, Paris, 9 déc 2021
Séminaire Crédit Mutuel Arkéa, Brest, 14 juin 2022
Village Climat Déclic, Brest, 19-20 nov 2022

« Ca va être chaud », format ‘scolaires’ (durée 1h20) :
Lesneven, octobre 2022
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VALEURS ET CONVICTIONS DE IMPRO INFINI
Nous sommes animés par une volonté commune de :
Lutter au quotidien contre les discriminations et agir pour l’égalité des droits et l’inclusion.
Créer et agir en faveur de l’émancipation et du partage de connaissances.
Interroger chacun sur ses pratiques et ses convictions à partir d’observations et d’échanges, sans
jugement et avec bienveillance. Valoriser la parole et l’opinion de chacun.
Encourager chacun à développer son autonomie de pensée et d’action, avec un esprit collaboratif
permanent car personne ne détient la vérité.
Nous remettre en question en réinterrogeant notre pratique à chaque nouveau projet.
Accepter de ne pas être parfait et de faire parfois des erreurs, utiliser cette expérience pour
continuer à grandir avec le sourire.
Valoriser la Bretagne et les acteurs économiques, sociaux et culturels du territoire.
La compagnie Impro Infini est sous statut juridique SCIC (société coopérative d’intérêt collectif). Le
choix de cette gouvernance est en lien direct avec la volonté du collectif de mettre en valeur la
co-responsabilité, l’engagement et l’équité. Cette place pour chacun dans le collectif est essentielle
à l’ouverture et au partage, ainsi qu’à la qualité de la réflexion sur l’exigence et l’évolution du projet.

www.impro-infini.fr

12

www.impro-infini.fr

