
CLIMAT, RÉCHAUFFEMENT ?
DES SOLUTIONS !
DES SOLUTIONS !
DES SOLUTIONS !

TOUT  
PUBLIC 

WEEK-END  
8 – 10 AVRIL 2022 AGORA



VENDREDI 8 AVRIL
19h | SPECTACLE · SOL – Rencontre au pôle Nord
Émilie Blaser, Célia Sapart, Karo Pauwels · Dès 7 ans
Sol est un jeune rayon de soleil. Comme chaque année, il entreprend un voyage vers la Terre. 
Il doit rebondir sur la banquise et hop, remonter chez lui, tout là-haut. Mais voilà, cette fois, 
rien ne se passe comme prévu, et Sol se retrouve coincé au milieu des phoques et des ours 
polaires. Création Am Stram Gram, durée 50 min

20h | RÉCOLTE DES SOLUTIONS · Ariane Catton Balabeau
C’est quoi, votre solution à vous, pour sauver la planète ? À la sortie du spectacle SOL, 
Ariane, vidéaste du Théâtre Am Stram Gram, recueille les idées des enfants, ados, adultes 
et aîné·es pour lutter contre le réchauffement climatique.

SAMEDI 9 AVRIL
11h | CLIMAT : EN VOYAGE VERS LES SOLUTIONS 
Conférence ludique de Célia Sapart · Tout public
Glaciologue et climatologue, Célia vivait son rêve dans le Grand Nord. Elle a navigué au milieu 
des icebergs, vécu des jours sans nuit, rencontré des ours polaires... Mais là-bas, Célia a aussi 
trouvé les preuves de l’impact des activités humaines sur le réchauffement de la planète. 
Alors, elle a tout arrêté. Elle a quitté la banquise pour venir nous alerter, nous expliquer… et 
nous faire réfléchir à ce que nous pouvons entreprendre pour changer le monde ! Durée 50 min

12h – 14h | BRUNCH, JEUX ET VIDÉOS 
→ À table ! Des bancs, de grandes tablées et un buffet pour un moment convivial et 
écoresponsable. 
→ On joue ? L’association Terragir propose des jeux pour tous les âges… Le Jeu du Scotch 
pour débusquer les fake news sur le réchauffement, trouver des solutions, et le Mölkky du 
Climat pour dégommer les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. 
→ On regarde... Des TV et des dizaines de casques pour découvrir les solutions des 
enfants, ados, adultes et aîné·es pour sauver la planète. Une réalisation d’Ariane Catton 
Balabeau conçue spécialement pour l’évènement.

Grand week-end intergénérationnel
Pendant trois jours, le Théâtre Am Stram Gram se transforme en AGORA : 
un marché aux nouvelles du monde, avec des surprises partout, où l’on peut 
échanger, se promener, danser, jouer, réfléchir, bruncher, voter, participer à 
des ateliers… L’objectif ? Chercher ensemble, dans la joie et l’échange, toutes 
générations mélangées, des solutions pour demain !

14h | LANDSGEMEINDE · Antoine Frammery
La grande salle d’Am Stram Gram se transforme en assemblée 
démocratique ! · Tout public
Le principe ? En scène, des enfants et ados mettent en jeu une série de questions sur le 
thème de l’urgence climatique, le débat chauffe… on discute, on s’écoute, on avance, on se 
contredit... et on vote ! Une happy hour sur les perspectives d’avenir, conçue par Antoine 
Frammery, pour des lendemains sur mesure ! Durée 1h

15h15 | ATELIERS AU CHOIX
→ Permaculture 
Mickaël Barcelo · Collectif Graine de carotte · Tout public 
L’agroécologie et la permaculture sont-elles des outils de lutte contre le changement 
climatique ? Comment passer à des cultures qui stockent le carbone plutôt que d’en 
émettre ? Qu’est-ce qui vit dans la terre ? Comment digère-t-elle ? Venez découvrir ses 
secrets dans le jardin situé sur le toit d’Am Stram Gram et y repiquer un basilic que vous 
pourrez emporter chez vous ! Durée 1h30

→ Écriture de slogans, créations de pancartes                  
Romain Prina · Lauréat du Prix du Jeune Écrivain 2022 · Tout public
Pour Romain Prina, auteur de nouvelles d’anticipation, le slogan est un pays littéraire et 
coloré à explorer ! Comment impacter avec peu de mots ? Comment écrire le changement 
climatique ? Comment exprimer nos émotions face à la crise ? Divers exercices seront 
proposés en fonction des âges et envies des participant·es. Durée 1h30

17h | SPECTACLE · SOL – Rencontre au pôle Nord
Émilie Blaser, Célia Sapart, Karo Pauwels · Dès 7 ans
Sol est un jeune rayon de soleil. Comme chaque année, il entreprend un voyage vers la Terre. 
Il doit rebondir sur la banquise et hop, remonter chez lui, tout là-haut. Mais voilà, cette fois, 
rien ne se passe comme prévu, et Sol se retrouve coincé au milieu des phoques et des ours 
polaires. Création Am Stram Gram, durée 50 min

18h30 | SPECTACLE · SEUL COMME UN DODO
Spectacle de cirque schizo-ornithologique de Simon Cheype – La 
Contrebande · Tout public
Le dodo est l’animal emblématique de l’île Maurice. Trop lourd pour courir, trop maladroit 
pour fuir, ne sachant pas voler... son extinction fut rapide... et directement imputable aux 
activités humaines. Un spectacle de cirque risqué, d’acrobatie périlleuse et de fléchettes 
engagées à la rencontre de cet oiseau pas comme les autres. Durée 30 min

19h – 21h | FIESTA ! 
Avec Segen · Tout public
Du R&B au rap en passant par la soul, l’electro, la folk et le blues, Segen crée un univers 
solaire et coloré, un espace de liberté... préparez vos moves et vos oreilles : le Théâtre Am 
Stram Gram va danser !  

Entrée libre sur réservation : amstramgram.ch, info@amstramgram.ch, 022 735 79 24,
sur place (dans la limite des places disponibles)

Billetterie : amstramgram.ch, info@amstramgram.ch, 022 735 79 24, 
sur place (dans la limite des places disponibles)



DIMANCHE 10 AVRIL
10h – 12h / VILLAGE DES SOLUTIONS
Terragir et des élèves de l’École des Vollandes · Tout public
Comment réduire sa consommation d’électricité ? Quels sont les appareils et les ampoules 
énergivores ? Quels écogestes adopter au quotidien ? Pour atténuer le réchauffement 
climatique et imaginer un monde viable et solidaire, des élèves de primaire de l’École des 
Vollandes se mobilisent ! Pendant deux heures, ils animeront des stands à tous les étages du 
théâtre. Venez les rencontrer !

11h | SEUL COMME UN DODO 
Spectacle de cirque schizo-ornithologique de Simon Cheype – La 
Contrebande · Tout public Voir détails samedi 9 avril à 18h30.

12h – 14h | BRUNCH, JEUX ET VIDÉOS 
À table !       · On joue ? · On regarde... Voir détails samedi 9 avril à la même heure.

14h | PAROLE AUX ENFANTS ET AUX JEUNES ENGAGÉ·ES DANS LA LUTTE 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT
Animé par Hinde Kaddour et Joan Mompart · Tout public  
Avec projection d’extraits du film Tout commence de Frédéric Choffat 
« Quelles sont vos revendications ? Qu’est-ce qui vous a poussé·es à vous engager ? Quelles 
sont les conséquences de vos convictions sur vos relations familiales et amicales ? Est-ce 
que vos actions ont aujourd’hui un impact ? Comment envisagez-vous votre avenir ? » Dans la 
foulée de la journée d’actions de la Grève pour l’Avenir du 9 avril, le Théâtre Am Stram Gram 
donne la parole à la jeunesse engagée de notre territoire. Durée 1h

15h15 | ATELIERS AU CHOIX
→ Do It Yourself & Upcycling ! Fondation Opale · Tout public
Qu’est-ce que l’art engagé ? À quoi ressemble un GhostNet ? Que signifie l’expression filets 
fantômes ? Quel impact ont les déchets plastiques sur les fonds marins ? Découvrez in situ 
quelques œuvres d’art provenant d’Australie et participez à votre tour à la création colorée 
d’une sculpture animalière à partir de matériaux du quotidien. Durée 1h30

→ Fresque du Climat Terragir & Ckatalyzen · Dès 9 ans
En quelques années, la Fresque du Climat est devenue l’outil de référence pour appréhender 
les défis du changement climatique. Une table, une grande feuille de papier, des images, des 
feutres, et de l’intelligence collective : en petits groupes, on remet dans l’ordre les causes, les 
conséquences, et on sort de l’atelier outillé·es pour créer des solutions à notre portée. Durée 1h30

17h | SPECTACLE · SOL – Rencontre au pôle Nord
Émilie Blaser, Célia Sapart, Karo Pauwels · Dès 7 ans 
Voir détails samedi 9 avril à la même heure. Création Am Stram Gram, durée 50 min

18h | RÉCOLTE DES SOLUTIONS · Ariane Catton Balabeau
Voir détails vendredi 8 avril à 20h.


