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SCÉNARIO

EXPLORATIONS

« La Terre est foutue, quittons-là !

L’Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine
poursuit
son
exploration sur le thème « Habiter la
Terre ».
La
conférence-débat
traverse
quelques questions essentielles :
l’urgence d’arrêter la course en avant
et de ré-ouvrir les yeux sur notre
planète bleue.

Nous abordons le questionnement par le biais
d’une fiction loufoque :
Mars, planète B - Avez-vous pensé à changer
de planète ?
Deux étranges conférenciers - Jean-Philippe
Ibos (auteur-comédien) et Tony Leite
(musicien) - viennent rencontrer les élèves.
Ils leurs présentent une expérimentation
pédagogique nouvelle… envoyer des
collégiens sur Mars. Un programme déployé
auprès des collèges afin de démocratiser
l’accès à l’aventure spatiale.

Débat / Discussion

L’étrange conférence est suivie d’une
discussion.
La
fiction
raconte
nos
comportements humains… « Abandonner le
navire », « Fuir et laisser les problèmes aux
générations futures », « Ne pas assumer ses
responsabilités ».
Le débat est alimenté par les réflexions des
élèves et des vidéos réalisées avec des classes
en Gironde sur le thème « Mars – Planète B ».
Des extraits de ces vidéos sont introduits dans
le temps du débat…

Faut-il changer de planète ou
changer de comportement ?
Elles nous renvoient surtout à une question :
Comment voulons-nous habiter la Terre ?
Comment changer soi-même ? Comment faire
changer les autres ? Qu’est-ce que veut dire
Changer de comportement ? Quel est notre
rapport à la nature ?
Contenu construit avec la complicité des
guides naturalistes du Domaine de Certes
et du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne.

Respirer / Boire / Manger / Énergies
/ Ressources / Climat / Biodiversité
/ Vivre ensemble / S’engager…
Comment voulons-nous habiter la
Terre ?
Une aventure qui permet de mettre en
lumière la nature et de retrouver de
l’humilité.
Une occasion de revenir sur Terre !

écanos

L’encyclo des m
PARTAGE DU SAVOIR
OBSERVER LE VIVANT
Le dispositif Encyclo des mécanos,
mis en œuvre depuis cinq ans par la
compagnie de théâtre AMGC, est une
œuvre poétique et artistique, un outil
de partage des idées et du savoir.
Notre encyclopédie est écrite, mise en
scène et jouée par des artistes AMGC,
par des spécialistes, mais aussi par
des élèves et des habitants curieux,
citoyens…
« Mars - Planète B » est un chapitre
de cette encyclopédie.
Une dizaine de films courts explorent
ce sujet avec des collégiens, leurs
professeurs et des spécialistes.
Une occasion de parcourir nos
territoires de vie et d’embarquer les
habitants (élèves, parents, enseignants)
dans une exploration sensible et
scientifique du thème.

Collecter, créer, apprendre,
débattre, transmettre.
Les autres thèmes pouvant être abordés
Des extraits de ces vidéos sont introduits dans le
temps du débat :
1- MARS, PLANÈTE B - ÉPISODE 1 - L’AVENTURE
COMMENCE
La mission est sérieuse. Une exploration partagée
- mêlant arts et sciences - avec des habitants,
des artistes, des naturalistes… TOUT EST À
CONSTRUIRE. TOUT EST À IMAGINER.
Rejoignez la mission !
2 - MARS, PLANÈTE B - MISSIONS
D’EXPLORATION - ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS
Les enfants et les ados se questionnent : Comment
voulons-nous habiter la Terre ?
Les films compilés ici sont tirés de pages consacrées
à divers territoires et lieux (écoles, collèges,
lycées, centres sociaux, centres culturels,...) Comme
une caisse à outils.
3 - L’HOMME ET LA NATURE, UN LIEN DÉLICAT
Les guides naturalistes du Domaine de Certes
nous ont accompagnés pour la création de cet
objet artistique entre sérieux et humour.
Plusieurs films in situ laissent la parole à ceux qui
font découvrir le domaine aux visiteurs, marcheurs,
élèves, associations...
Le lien délicat entre l’homme et la nature est une
forme de dialogue. à remettre sans cesse au
travail.
...
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Planète B

Distribution
Jean-Philippe Ibos - Texte et interprétation (collecte de paroles - dramaturgie)
Tony Leite - Accompagnement musical

CONDITIONS d’accueil 1 acteur + 1 musicien
> Tarif pour 1 temps de montage et 1conférence (suivie du débat) 530 € TTC
> Pour 2 conférences (même lieu, même jour) 700 € TTC
> Pour 3 conférences (idem) 850 € TTC
Afin de préserver la qualité du débat JAUGE MAX de 60 spectateurs (prévoir chaises…)
La Cie apporte matériel son et vidéo - Montage 1h30
Réserver une salle dédiée (classe, CDI, …) pouvant accueillir le public
+ un espace acteurs 2m. x 3m. (2 prises 16A)

Autres exemples de conférences-artistiques créées par l’AMGC
- Des écrans-Des usages
avec le collège Clisthène – Thème : Écrans et santé.
- Et vous, le réchauffement climatique, ça vous fait quoi ?
Petite étude sérieuse et décalée des mécanismes du déni
Menée avec Myriam Hilbert sociologue-géographe - Domaine de Certes – Dépt33
- Homo-Sapiens-Consommateur-Consommateur
Exploration ludique et impertinente des mécanismes du cerveau face à l’impulsion d’achat.
Dézingage de la réthorique des crédits à la consommation.
Mené avec les services sociaux de Bordeaux-Métropole

Créée en juin 2002, l’Atelier de Mécanique Générale Contemporaine
(AMGC) est une compagnie de théâtre. Les créations et actions artistiques
sont soutenues par le ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine),
le Conseil Départemental Gironde, le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

CONTACT 05 56 91 04 84 / 06 33 30 79 75 / ateliermgc@free.fr

