
 
 

 
 
  

 
« Ca va chauffer » 

Version allégée 

 
C’est quoi un spectacle de théâtre-forum ?  

C’est une assemblée et c’est une fête. C’est un acte à commettre ensemble. 
Sur scène : des comédiens professionnels et /ou des citoyens (selon qu’il s’agit d’un spectacle 
créé avec les comédiens professionnels ou d’un spectacle issu d’un atelier avec des amateurs).  
Nous jouons une première fois le spectacle, pour que chacun en saisisse le sens. 
Nos scènes disent des réalités qui ne nous conviennent pas et en dévoilent les enjeux. Elles 
sont construites comme des questions : comment faire pour changer cela ? 
Nous rejouons une deuxième fois chaque scène. 
Dans la salle : vous et d’autres, pas des spectateurs passifs mais des acteurs du débat. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez venir sur scène pour jouer votre point de vue et tenter de faire bouger 
les choses. 
Aucune intervention ne peut se faire de la salle. Pour intervenir, il faut remplacer le personnage 
avec lequel on se sent solidaire, parce qu’alors, l’intervention prend le poids de l’action tentée. 
Faire forum, c’est s’essayer ensemble à l’action transformatrice et peser ses conséquences. 
Pour que demain, les choses ne soient plus tout à fait comme avant. 
 

Contenu proposé : 
 

Introduction : les retrouvailles de Akash. Farida trouve Akash dans la rue, un paysan du 
Bengladesh chez qui elle est passée il y a quelques années lors d’un voyage. Akash est venu en 
France parce que il ne peut plus cultiver son riz au Bengladesh car la mer est montée et la terre 
est salée. Il est dans la rue et sans papiers. Il a tout perdu dans le voyage y compris l’adresse de 
Farida. Farida s’adresse à l’Etat pour demander de le prendre en charge comme réfugié 
climatique, mais le statut n’existe pas alors elle va l’inviter chez elle.  Elle demande des comptes 
à l’Etat sur  la réalité de notre engagement contre le réchauffement climatique… mais l’Etat parle 
d’économie de concurrence internationale, de croissance…  
 
Scène 1 : La famille de Farida (mère fils), grâce à Akash se questionne sur le réchauffement 
climatique, son empreinte énergétique (chauffage, eau, transport…) 
 
Scène 2 : La famille fait ses courses dans le grand magasin et cherche à consommer durable. 
C’est vraiment très compliqué de comprendre ce qui est le mieux pour la planète.  
 
Scène 3 : La famille rencontre un voisin qui a un sac de beaux légumes venus de l’AMAP.  
C’est décidé : elle va aller s’inscrire à l’AMAP.  
 
Scène 4 : La famille va diner chez des cousins et apporte un potimarron en cadeau. Les cousins 
ont acheté des plats préparés pour le diner. La famille essaie de leur montrer comment ils 
pourraient se nourrir pour mieux préserver la planète : moins de viande, plus de graines et de 
plats préparés à la maison, entrer à l’AMAP… Mais les cousins ont leurs habitudes et c’est 
difficile de les changer. (transmission) 
 
Scène 5 : La famille demande un logement social dans une commune desservie par le RER. 
Ainsi la mère pourrait prendre les transports en commun pour aller à son travail. L’élu a qui est 
faite cette demande ne comprend pas vraiment. Il manque de logements sociaux et la question 
de l’empreinte énergétique ne fait pas partie des critères (voiture et transports en commun). 
 
Scène 6 : Un conseiller municipal demande à son maire de construire des logements sociaux 
sur un terrain qu’il a repéré. Le Maire est ok pour construire mais pas sur le terrain visé par son 



 
 

 
 
  

adjoint car le foncier est cher. Le logement social sera construit sur un terrain éloigné, moins 
cher mais pas desservi par le rail. Les gens qui y vivront prendront leur voiture pour se déplacer.  
 
Scène 7 : des militants d’attac sont devant une banque et dénoncent l’engagement de la banque 
dans la construction d’un pipeline qui va détruire tout un écosystème et mettre en danger les 
baleines. Ils essaient de mobiliser les clients de la banque. Une personne va accepter de 
questionner son banquier. Les réponses de la banque seront tout sauf claires. Il se laissera avoir 
et prendra les actions qui lui sont proposées.  
 
 

Nombre de spectateurs  
 

Ces séquences ont été jouées pour des publics allant de 30 à 300 spectateurs. 
 

Durée de l’intervention 
 

Selon les contraintes du commanditaire : de 1 heure minimum à 2 heures maximum. 
 

Conditions techniques 
 

Ces séquences peuvent être jouées dans tous lieux en capacité de réunir du public.  
Quelques projecteurs et un micro suffisent (si la représentation à lieu en Ile-de-France, la compagnie peut les fournir). 
 

Cout : 2 900 € (deux mille neuf cents euros)  
 
 
 
 

 


