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Pour un baril de pétrole en
Et si nous remettions tout en
question ? Notre mode de
vie ? Notre consommation
énergétique ?
Et si, pour que cette prise de
conscience soit plus
percutante, un habitant de la
Terre de l'année 2366 venait
nous montrer à quel point
l'homme contemporain va
droit à sa propre perte ?
Philéas PLANK, savant idéaliste
de l'an 2366, a réussi l'exploit
de fabriquer une machine à
voyager dans le temps avec
le peu d'énergie qu'il a pu
trouver après le pillage total
engendré par les générations
précédentes.
150 ans après le "Grand Choc
Terrestre"; ainsi fut nommé le
cataclysme responsable de la
disparition de la casi-totalité
de la vie sur Terre par les
quelques survivants; Philéas
tente d'obtenir les réponses
aux questions sur l'origine du
cataclysme : qui est
responsable de cela et

surtout, comment le pétrole,
source d'énergie tant
convoitée et irremplaçable,
a-t-il pu disparaître
définitivement ?
Ce court voyage dans le
temps permettra-t-il à Philéas
de ramener des réponses à
ses contemporains ?
Pourra-t-il reconstituer la
molécule de pétrole et
ramener son secret avec lui ?
Pourra-t-il convaincre les
terriens d'avant le Grand
Choc de... changer ?
Entrez dans l'atmosphère de
ce spectacle original et laissez
vous conter un monde sans
pétrole...
Bienvenue dans le monde de
demain !

2366

Spectacle de sensibilisation
Ceci n'est pas une pièce de théâtre,
Ceci n'est pas une conférence,
Ceci n'est pas un conte magique,
Ceci n'est pas de la science fiction...
Ceci est tout ça à la fois !

Inédit en France
Après 15 ans d'expérience dans la sensibilisation au
développement durable dans le monde associatif,
Sébastien DRECQ vous propose une autre vision de la
prise de conscience écologiste.
Ce spectacle est la synthèse de 15 ans de recherche
sur les méthodes de vulgarisation scientifique, de
sensibilisation du grand public, des théories du
passage à l'action, et de l 'utilisation de la magie
sociale.
La programmation du spectacle est idéale dans le
cadre de manifestations ou d'évènements en lien
avec le développement durable.

Un voyage initiatique
Pourquoi sommes nous tant
dépendants du pétrole ?
Comment notre rapport à
l'utilisation de l'espace et nos
déplacements doivent-ils
évoluer ? Quel est l'impact
de notre consommation et de
notre assiette sur le
changement climatique ?
Pourquoi sommes nous
irrémédiablement poussés
vers le toujours plus ? L'eau
virtuelle existe t-elle ? L'argent
est il durable ?

Autant de
questions qui
mériteront
d'être abordées
au cours du
spectacle avec
le public.

Réservez dès maintenant
Les plus du spectacle :
Un personnage décalé en costume rétro futuriste
Un décors dans le pur style machiniste et "steampunk"
Un écran vidéo interactif avec un second personnage virtuel : Gaïa, ordinateur de bord,
Un imagier raffiné avec un esthétisme soigné,
Des expériences magiques illustrant les notions scientifiques relatives à l'énergie, le changement
climatique, la pollution, l'eau...
Une interaction totale et progressive avec le public par le biais de questionnements, de participation sur
scène ou parmi les spectateurs,
Une bande son ambiante signée de Paul Shapera, Mourioche, ...
Un spectacle d'utilité publique !!!

Aspects techniques :
Durée du spectacle : version classique : 70 mn, version courte : 50 mn.
Version courte personnalisable en fonction des thématiques souhaitées.
Un espace scénique de 4X5 mètres nécessaire.
Son et lumière fournis pour au plus 250 personnes.
2h00 de montage nécessaire et 1h00 de démontage.
Tarifs disponibles sur simple demande sur :
www.sebastiendrecq-magicien.fr
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