
Définition (figuré, ironique) : « Individu, groupe d’individus agissant à contre-courant 
d’une institution, avec un effet irritant ». 
  

L’illustre Professeur Green présente sa conférence-spectacle magigotée : Le poil à 
Greta. 
 

Un soupçon de science, quelques notes d’humour et un gros zeste de magie... 
pour comprendre le changement climatique et ses conséquences pour le futur. 
 

Aidons les enfants à aider les adultes, à bifurquer vers un monde plus sobre... un 
monde tout simplement vivable.   
 

Make our planet GREEN again !  
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Un spectacle pédagogique interactif  

Le changement climatique expliqué  
par la science et la magie 

Jeune public & familial dès 7 ans 
En salle 
Jauge : 300 personnes 
Durée : 60 minutes 



Un spectacle pédagogique interactif  
Pourquoi ce spectacle, pourquoi ce titre ?  
Cela fait quelques années maintenant que l’on entend parler de changement climatique...  Les 
« petits gestes » font partie de nos habitudes quotidiennes et pourtant... rien ne semble arrêter le 
réchauffement de la planète.  
 

Parce que fermer le robinet quand on se lave les dents, éteindre la lumière quand on quitte une 
pièce, baisser le chauffage, trier, recycler, etc. Ca ne va pas suffire !   

Les rapports du GIEC, les COP se suivent et Greta crie à la face du monde « comment osez vous ? » . 
De quoi elle parle cette gamine de 15 ans ? : réchauffement climatique et survie de humanité...  
C’est décidé, je fais ma part ! Quitte à irriter un peu et jouer le poil à Greta ! 
 

Thèmes abordés :  Les gaz à effet de serre, le réchaufement climatique et les conséquences, le rôle 
des humains, les énergies fossiles, le GIEC, les accords de Paris et les solutions... 

Fiche technique 
Durée spectacle : 1h - Montage : 1h30 - Démontage : 1h 

Dimensions espace scénique : 6 m de large, 4 m de profondeur 
Podium surélevé si public > 100 personnes 

Alimentation électrique 220V - 16A sur le lieu de la représentation 
Fond de scène, éclairages et sonorisation (de qualité) fournis par nos soins 

 
Ils font confiance à Elixir & Cie ! 

Festi Bout'Chou - Théâtre des préambules - Les petits Z’artistes - Le Citron Bleu 
Théâtre de la Violette - Ludothèque Odyssud - Festi'Mômes - Bouillon de culture 

Fêtes des vacances de Calmont - Brioudes is a magic word - Anim'a Moy - Girou en 
Ritournelle - Festifolies de Cabanès  - Salle Max Linder - Festimagie à Lalande...  
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