
TERR’AGIR ENSEMBLE
Samedi 1er octobre 2022 

Théâtre Gérard Philipe - Frouard

Des collectivités engagées en faveur du développement  
durable et de la préservation de l’environnement.

D O S S I E R  D E  P R E S S E



Le contexte de l’évènement
Le développement soutenable du territoire du Val de Lorraine pose un certain nombre d’enjeux en termes 
de biodiversité, de préservation des espaces naturels et agricoles, de préservation des ressources, et d’une 
plus grande autonomie énergétique du territoire (sobriété énergétique, diminution de sa dépendance 
aux énergies fossiles et diversification du mix énergétique par notamment la consommation d’énergie et 
également de production d’énergies renouvelables).
Face à ceux-ci, et le PETR (Pole d’Equilibre Territorial et Rural), outil de coopération des 4 Communautés de 
Communes du Bassin de Pompey, du Bassin de Pont-à-Mousson, de Mad & Moselle et de Seille et Grand 
Couronné, et ces 4 EPCI, souhaitent, développer une vision commune et construire des projets cohérents 
et ambitieux à l’échelle de ce territoire afin de préparer et renforcer la résilience du territoire.
Des démarches d’excellence territoriale en matière de transition énergétique et écologique sont  
aujourd’hui déployées sur le territoire par les EPCI. Le PETR de son côté s’est investi sur le développe-
ment du solaire avec notamment la mise en place d’un cadastre solaire mis à disposition depuis les sites  
internet des EPCI afin de permettre aux citoyens, entreprises, collectivités ou encore agriculteurs d’évaluer  
le potentiel leurs toitures et susciter voire concrétiser un projet de toiture solaire.

Un des autres enjeux est de mobiliser les individus, élus et forces vives du territoire afin de les convaincre 
et les inciter à agir concrètement et rapidement.
Pour cela le PETR souhaite conduire des actions de communication afin de sensibiliser le public à  
l’urgence climatique.

L’évènementiel du 1er octobre 2022
›  LA CONSTRUCTION DE CE PROJET s’est tout d’abord faite au sein du Comité de pilotage, animé 

par le PETR et rassemblant le Parc naturel régional de Lorraine, l’association Lorraine Energies Renouve-
lables, le CPIE de Champenoux, Citoyens & Territoires, la Compagnie des ânes, le Théâtre Gérard Philipe 
et les 4 Communautés de Communes.

›  L’OBJECTIF DE L’ÉVÉNEMENT est de proposer aux participants un regard juste sur l’urgence cli-
matique sans faire appel à la crainte, à la peur, mais plutôt de faire prendre conscience de la nécessité et 
de la possibilité d’agir pour atténuer le danger à venir.

›  L’ÉVÉNEMENT TERR’AGIR ENSEMBLE ! se tiendra le samedi 1er octobre 2022 autour 
d’un moment fort sur le climat, gratuit et ouvert à tous. 

Si aujourd’hui des collectifs, des associations, des collectivités et des citoyens se font le relais, via les  
médias, d’actions du quotidien que nous pouvons mettre en place pour aller vers un mode de vie plus  
durable, il n’est pas toujours facile pour le public de comprendre et d’accepter les raisons de ces injonctions 
à changer de comportement. 
Dans une actualité de circonstance suite aux évènement climatiques de cet été 2022  (sécheresse,  
incendies, canicules, inondations), 



TERR’AGIR ENSEMBLE ! sera l’occasion pour les citoyens de débattre et partager sur les changements 
climatiques et sur notre capacité à les anticiper.
TERR’AGIR ENSEMBLE ! c’est aborder ce sujet sensible avec pédagogie et un zeste d’humour, en apportant 
des outils de compréhension des enjeux climatiques.

› DEMANDEZ LE PROGRAMME !

16H ......................Accueil du public pour la Conférence

16H30 .................................................. Conférence débat

18H30 ......................................................Temps convivial

20H ......................... Accueil du public pour le spectacle

20H30 .................................................................Spectacle

Le public sera accueilli dès 16h au Théâtre Gérard Philipe pour une conférence-débat de Cyril Dion,  
réalisateur, auteur et militant. 
S’ensuivra un moment convivial dans le hall et sur le parvis du théâtre au cours duquel le public aura la 
possibilité de se restaurer (apéritif offert et restauration payante) et en apprendre plus sur les actions du 
PETR du Val de Lorraine (petite exposition). 
A 20h30 débutera le spectacle « Et tout le monde s’en fout ! » mettant en scène un jeune homme, Lexa, 
qui se questionne sur les sujets de société et sur l’urgence climatique avec philosophie et un humour  
grinçant. 

› ACCÈS AUX ÉVÈNEMENTS
L’inscription est fortement conseillée compte-tenu des capacités d’accueil du Théâtre Gérard Philippe. 
Le lien d’inscription est le suivant : https://www.billetweb.fr/terragir-ensemble 
Le public peut s’inscrire à tout ou une partie du programme. 

Contact pour tout renseignement :  
PETR du Val de Lorraine - 13 rue du Four - 54700 Pont-à-Mousson   
03 57 54 04 70  - contact@petr-valdelorraine.org

https://www.billetweb.fr/terragir-ensemble


Après une formation initiale en réflexologie plantaire, trois 
années d’étude à l’École d’art dramatique Jean-Périmony et 
une très courte carrière de comédien, Cyril Dion devient en 
2003 coordinateur de projets pour la Fondation Hommes 
de Parole. Il participe à l’organisation du congrès israélo- 
palestinien de Caux en 2003.
En 2007, il crée avec Pierre Rabhi et quelques amis le 
Mouvement Colibris qu’il dirige jusqu’en juillet 2013. Il en  
est encore porte-parole et membre du cercle de pilotage.
Il écrit et co-réalise avec Mélanie Laurent le film documen-
taire Demain, qui sort au cinéma fin 2015 ainsi que deux livres 
éponymes parus aux éditions Actes Sud. Demain remporte 

plusieurs prix dont le César du meilleur film documentaire en 
2016 et rencontre un large succès en salles. 
En 2018 il réalise avec Laure Nouhalat Après Demain pour 
France 2, qui analyse l’impact du film Demain dans la socié-
té et part à la rencontre des initiatives qui en sont nées. La 
même année il publie «Petit Manuel de Résistance Contem-
poraine» qui explore la façon dont les récits façonnent nos 
sociétés et les stratégies pour faire face au changement  
climatique et à l’effondrement de la biodiversité. En décembre 
2021, il co-écrit et réalise un nouveau film, Animal, qui traite 
de notre relation avec le reste du vivant et de l’effondrement 
de la biodiversité.

Quand un youtubeur décalé incarnant le personnage de Lexa, 
héros de la série « Et tout le monde s’en fout » décide de vous 
envoyer en séminaire pour la reconstruction du monde ; cela 
donne un spectacle pédago-déjanté, fun et philosophique.

A force de s’en foutre nous y voici : le fond du gouffre ! Et ça, 
Lexa, héros de la série « Et tout le monde s’en fout », ne s’en 
fout pas ! Parce que même si on ne peut pas empêcher le 
monde de partir en sucette, on peut au moins s’y préparer 

et envisager la suite. Et quoi de mieux pour ça, qu’un petit 
séminaire d’entraînement express ? Quand une civilisation 
s’effrite, comment apprendre de nos erreurs pour ne pas les 
répéter ?

Armé de son humour et de sa condescendance légendaire, 
Lexa a décidé de VOUS former dès maintenant, histoire de 
construire autre chose qu’une société qui court très vite, les 
yeux bandés, dans une forêt !

Un spectacle écrit par : Fabrice de Boni, Marc de Boni et Axel Lattuada
Avec : Axel Lattuada - Mise en scène : Fabrice de Boni

À propos de…

Cyril Dion

À propos de…

« Et tout le monde s’en fout ! »


