matchs d’impro
autour
de la question
du climat
et des sols
le lundi 14 novembre 2016 à 20h
au Théâtre La Bruyère
5 rue La Bruyère, Paris 9e

Dans le contexte de la COP22 qui se déroulera du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech,
le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt crée l'événement : de jeunes étudiants
de l'enseignement agricole seront les acteurs d'une soirée d'improvisation théâtrale. Inédite et originale,
cette forme de langage artistique qu'ils pratiquent dans leur temps libre, autorise une liberté de ton
et d'expression sur des sujets qui les préoccupent. D'objet d'étude, la terre devient alors l'enjeu
des passions qui les animent. Répartis en deux équipes, les étudiants s'affronteront sur des sujets
difficiles à mettre en scène. Arbitrés par un maître de cérémonie, ils auront quelques minutes pour nous
convaincre en créant une histoire et des personnages à partir d'une série de thèmes imposés.
Les spectateurs seront invités à voter après chaque scène d'improvisation.
Mais ne sommes-nous pas dans la même urgence, quant au choix que nous devons tous faire
pour sauver la planète ?

L'agriculture et les sols, un levier pour le climat
L'objectif est de sensibiliser les futures générations aux grands enjeux de l'agriculture et d'insuffler une prise de
conscience pour répondre collectivement au défi climatique. En 2050, l'agriculture mondiale va en effet devoir
produire suffisamment pour nourrir 9,5 milliards d'êtres humains en prenant en compte le changement climatique. Favoriser une production agricole permettant de garder les sols vivants est incontournable.
C'est la vocation de l'initiative 4 pour 1000 lancée par la France lors de la COP21 à Paris et signée par 170
partenaires, dont l'objectif est d’améliorer les stocks de matière organique des sols agricoles et forestiers. Une
augmentation relative de 4 pour 1000 par an des stocks de matière organique des sols suffirait à compenser
l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la planète. L'augmentation du carbone dans les sols est
un des leviers majeurs pour relever le triple défi de la sécurité alimentaire, de l'adaptation des systèmes
alimentaires et des populations aux dérèglements climatiques et de l'atténuation de l'émission de CO2.

4p1000.org

Les étudiants sur
la scène du théâtre sont
issus des écoles de
l'enseignement supérieur
agricole suivantes :
Bordeaux Sciences agro,
Montpellier Supagro,
AgroPariTech, Vetago sup
(Lyon-Clermont-ferrand),
ONIRIS* (Nantes),
ENGEES* (Strasbourg).
*ONIRIS : École nationale
vétérinaire, agroalimentaire
et de l'alimentation
*ENGEES : École nationale
du génie, de l'eau et de
l'environnement

Les étudiants de l'enseignement agricole,
porteurs de messages sur scène
Douze étudiants de l'enseignement agricole répartis en deux équipes s'affronteront dans des matchs d'improvisation sur la scène du Théâtre La Bruyère autour
des thématiques liées aux enjeux climatiques pour l'agriculture : gestion des sols,
sécurité alimentaire, pratiques agro-écologiques, lutte contre le gaspillage alimentaire, rôle de l'enseignement agricole…
Sur la base de mots clés, ces étudiants issus de différentes écoles de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire feront appel à leurs connaissances et
à leur imagination pour créer des situations décalées sur le mode de l'improvisation.
Ils seront encadrés par une équipe de coachs comédiens professionnels : Sergio
Gomes et Layla Jebabli de la compagnie théâtrale d'improvisation La Fabrique de
Kairos.
Sur le mode du théâtre d'improvisation, les spectateurs voteront après chaque
scène d'improvisation pour leur équipe préférée. Un mode convivial et artistique
pour parler d'agriculture et de climat et sensibiliser à ces thématiques les spectateurs dans la salle !

Rendez-vous
au Théâtre La Bruyère
Les matchs d'improvisation
débuteront à 20h sur la scène
du Théâtre La Bruyère
(5 rue La Bruyère Paris 9e).
Pour y aller
Métro
Ligne 12 : Station Saint-Georges
Ligne 2 : Station Pigalle
Bus
67-74 : Station Saint-Georges
Borne Vélib
Place Saint-Georges
Parking
100m > Parking Saint-Georges
20 rue Clauzel Paris 9e
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