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entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

avec

le sémillant
Professeur Feuillage

et

l’éminent Chercheur
éric Chaumillon

propos illustrés par
[…] Un spectacle qui fait boire le verre à moitié plein !

Télérame

Le show qui mouille la chemise […]

YouTuba

le Talenteux
Guillaume Bouzard

Hé… monte !

Ceci n’est pas une conférence, ni un cours de science, ni un spectacle humoristique,
« Hé… La mer monte ! » est un show scientifique destiné à tous, sur le changement
climatique et son impact sur le littoral. Duo éclairé entre un chercheur et un comédien
"écolo" engagé, sous le crayon affuté d'un auteur de bande dessinée : un savant
mélange de jeux de « maux » et d'illustrations, croqué en direct. Un format original
pour une soirée de vulgarisation inédite, garantie « non barbante » !
Avec la participation de :

Le Professeur Feuillage

Héros d’une web-émission dédiée à la cause écologique, le Professeur Feuillage décrypte
sous couvert de joutes humoristiques - voir même parfois cyniques - l'empreinte que nous
laissons sur notre environnement : passerelle entre prise de conscience et militantisme !

Éric Chaumillon

Convaincu des services que continue de nous rendre la nature face au changement
climatique, Éric Chaumillon - professeur et chercheur en géologie marine et littorale
Rochelle
Université
à La
L'Université
de La
Rochelle, sévit avec passion du fond de son laboratoire jusqu’aux
littoraux du bout du monde.

Guillaume Bouzard

Dessinateur, auteur de bande dessinée, Président du Festival de la BD d’Angoulême
en 2017, il collabore avec Le Canard Enchainé, Fluide Glacial ou Spirou et
devient rapidement le prince de la BD underground tant son talent est immense !
Alors pourquoi pas cette nouvelle collaboration ?

Une soirée organisée par le Parc naturel régional du Marais poitevin,
la Communauté d’agglomération du Niortais dans le cadre
de l’élaboration de son Plan Climat
et l’Université de La Rochelle.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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