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LES TEMPS FORTS

Samedi 15 janvier - 14h30 

Le monde en cartes Le réveilleur Science de comptoir

TABLE-RONDE DE YOUTUBEURS
Trois vidéastes ont décrypté et vulgarisé les énergies 
en mer sous différents aspects. Géographie, tech-
nologie, biodiversité, inscription dans la transition 

énergétique... découvrez leur démarche de médiation 
scientifique dans le cadre d’une table-ronde de you-
tubeurs animée par Fred de l’Esprit Sorcier.

Vendredi 14 janvier - 20h

Vendredi 14 janvier - 20h

Samedi 15 janvier - 14h30 

HÉ , LA MER MONTE !

L’ESPRIT SORCIER 

TRIBUNAL POUR LES 
GÉNÉRATIONS FUTURES

Un show scientifique animé par Éric Chaumillon, cher-
cheur et Mathieu Duméry, comédien, sous le crayon af-
fûté de Guillaume Bouzard, auteur de bande dessinée. 
Il aborde avec robustesse et humour les probléma-
tiques littorales liées à la hausse du niveau de la mer 
et l’adaptation au changement climatique.

L’Esprit Sorcier donne à chacun, petit ou grand, les clés 
pour mieux comprendre notre monde, et se forger une 
opinion sur les grands sujets de science et de société. 

Transition énergétique, la France sacrifie-t-elle les 
océans ? Faire saisir tous les enjeux d’une grande prob-
lématique d’avenir, c’est le pari du Tribunal pour les 
Générations Futures qui reprend les codes de la con-
férence en y apposant la scénographie d’un procès. 



VENDREDI

SAMEDI

14 JANVIER

15 JANVIER

JOURNÉE D’EXPLORATION SCIENTIFIQUE ET D’AUDITIONS PUBLIQUES

JOURNÉE GRAND PUBLIC

09:00 - 09:30  Accueil café

09:30-10:00  Accueil café

10:00 -11:00  Esprit Sorcier :
   Quizz énergies marines

15:00 - 17:00  Tribunal pour les  
   générations futures
   Transition énergétique,
   la France sacrifie-t-elle l’océan ?

17:30 - 18:30  Table ronde youtubeurs :
   vulgariser l’énergie ?

13:30 - 14:30  Esprit Sorcier :
   Quel mix électrique en  
   2050 ?

9:30 - 10:30  conférence * 
   Auditions publiques

11:00 - 12:30  La tronche en biais
    La tronche en biais : Energie et  
   biodiversité peuvent-ils 
   être conciliés ?

19:00 -20: 30  Projection documentaire
   [en cours de
   programmation]

11:00 - 12:00  conférence *

13:30 - 14:45  Plénière d’ouverture

20:00 - 22:00  Hé, la mer monte ! Show scientifique

10:30 - 12:30  Théâtre forum

10:30 - 12:30  Théâtre forum

10:30 - 12:30  Fresque Océane

10:30 - 12:30  Fresque Océane

10:30 - 12:30  Jeux sérieux

10:30 - 12:30  Jeux sérieux

15:00 - 17:00  Théâtre forum

15:00 - 17:00  Théâtre forum

15:00 - 17:00  Fresque Océane

15:00 - 17:00  Fresque Océane

15:00 - 17:00  Jeux sérieux

15:00 - 17:00  Jeux sérieux

15:00 - 16:00  conférence *
16:15 - 17:15  Fresque Océane
17:30 - 19:00  Projection documentaire  
   APRÈS-DEMAIN

GRANDE
HALLE

GRANDE
HALLE

AUDITORIUM

AUDITORIUM

SALLES  
1ER ÉTAGE

SALLES  
1ER ÉTAGE



ESPACE ENCAN

VILLE DE LA ROCHELLE

HORAIRES D’OUVERTURE DU FESTIVAL
VENDREDI 14 JANVIER 

09h30 - 22h00
SAMEDI 15 JANVIER

10h00 - 20h00

Deux jours de découvertes  
autour  des énergies et de l'océan

DES ANIMATIONS EN CONTINU

Le débat public Eoliennes en mer Nouvelle-Aquitaine vous invite à un festival gratuit à La 
Rochelle pour découvrir les enjeux des énergies renouvelables et de l’océan. 

Peuvent-ils cohabiter ? Qui sont les usagers de l’océan ? Faut-il choisir entre climat et 
biodiversité ? Au programme : conférences,  documentaires, ateliers et activités tout public.  

Tout au long du festival retrouvez :

 ▹ Du théâtre forum
 ▹ Des ateliers jeux sérieux 
 ▹ Une exposition photo 
 ▹ Des stands d’associations

 ▹ Un espace livres
 ▹ Un espace gaming 
 ▹ Des fresques du climat 
 ▹ Des fresques océanes 


