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Le spectacle Mal de Terre présente un aperçu de la crise environnementale dans
laquelle l’humanité est plongée.

Il existe en deux versions dont l’une est adaptée aux jeunes des écoles, collèges et
des lycées. En voici les principaux épisodes.

Le spectacle évoque en premier lieu la Terre dans l’univers, avant d'aborder les
conséquences de l'activité humaine sur l'environnement, les scénarios possibles du futur,
et l'avenir de la vie sur la Terre...

Dans la Voie lactée, située dans une galaxie parmi des milliards d’autres, notre
planète, la Terre, tourne autour d’une étoile, le Soleil, depuis 4,6 milliards d’années.

Depuis 3,8 milliards d’années, la vie s’y est développée.

Né à Montréal, Hubert Reeves a été conseiller scientifique à la NASA avant de
poursuivre sa carrière en France comme directeur de recherche au CNRS.

Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’odyssée du cosmos tels Patience dans
l’azur ou Poussières d’étoiles, au travers desquels il mêle avec bonheur un
souci de vulgarisation scientifique et un attachement certain pour la poésie.

Son dernier livre Mal de Terre, paru en avril 2003 aux Editions du Seuil, évoque
les menaces qui pèsent sur l’avenir de l’espèce humaine et de la planète.



Depuis un siècle environ, tout se dégrade.

Lorsque les cosmonautes nous livrent des photos prises de l’espace, elles sont
riches d’enseignements. On y distingue les lumières jaunes des éclairages urbains et des
autoroutes et la lumière rouge du méthane en feu sur les lieux d’extraction du pétrole.



Au XXème siècle, nous avons brûlé la moitié de nos réserves naturelles de pétrole,
de charbon et de gaz naturel. Ces réserves que la nature a mis environ 100 millions
d’années à élaborer. Cette combustion dégage du gaz carbonique, qui accroît l’effet de
serre, et la planète se réchauffe. La température globale a augmenté de un degré durant
le XXème siècle.

Les scénarios du futur font craindre une déstabilisation des climats : les
phénomènes climatiques devenant de plus en plus fréquents, de plus en plus extrêmes :
cyclones, sécheresses, inondations, mais aussi grands froids…



Déjà la glace des banquises fond de plus en plus rapidement, au point que le pôle
Nord pourrait bientôt être totalement liquide. Les glaciers reculent un peu partout dans le
monde.

Que se passerait-il si cet effet de serre s’aggravait ? Regardons du côté de Vénus.
Son atmosphère est presque intégralement composée de CO2, et la température atteint
480° Celsius. Pas d’eau liquide, pas de vie...

Si nous regardons à nouveau la Terre vue du ciel la nuit, nous voyons une lumière
mauve dans toute la région au sud du Sahara, en Amazonie et en Indonésie. Ce mauve
indique les feux de forêts.



A peu près la moitié de la forêt planétaire a déjà été éliminée. Si les feux détruisent
nos forêts, les exploitations participent également à la déforestation, ce qui déstabilise les
sols, diminue la production d’oxygène, entraîne l’élimination d’espèces végétales et
animales, et des inondations...

Un autre regard sur la Terre vue du ciel la nuit nous montre une lumière verte, dans
la mer du Japon : ce sont des pêcheries au Lamparo.

La quantité de poissons pêchés décroît très rapidement. On prend plus de
poissons qu’il ne s’en reproduit naturellement. La même chose se passe en zone terrestre
où des quantités de régions ne sont plus cultivables, et la production de céréales décroît
alors que la population augmente.



Les activités humaines se soldent très souvent par des pollutions majeures,
entraînant des conséquences sanitaires dommageables pour les humains, jusqu’à la
diminution des spermatozoïdes chez les hommes.

Nos activités éliminent de la planète un nombre incroyable d’espèces vivantes
animales et végétales. Et lorsqu’une crise d’extinction majeure est en cours, qui sait
quelles espèces y échapperont ? Et si la nôtre y échappera ?

Sur notre planète, 15% des humains vivent dans un état de grande richesse,
consomment et polluent, tandis qu’une fraction toujours croissante de personnes vivent
dans un état de pauvreté extrême : plus d’un milliard de personnes n’ont pas accès à de
l’eau potable. Cette disparité de richesses peut contribuer au développement du
terrorisme.



Dans le passé de notre planète, des crises sont survenues et la vie n’a jamais été
éradiquée. Elle est donc très robuste et adaptable. Nous sommes aujourd’hui dans une
phase d’extinction des espèces dont nous sommes responsables. Nous pourrions en être
les victimes... Mais serait-ce vraiment grave, vu des étoiles ?

L’histoire de l’Univers, c’est aussi l’histoire de la complexité.dont témoigne
l’émergence de structures de plus en plus complexes : particules élémentaires, atomes,
molécules, étoiles, galaxies, et puis, sur la Terre : cellules, bactéries, poissons,
amphibiens, reptiles, mammifères, organismes toujours plus performants... jusqu’à
l’homme, avec une intelligence plus développée que chez toute autre espèce.



Si cette intelligence nous amenait à nous éliminer, cette intelligence ne serait-elle
pas un cadeau empoisonné ? La nature a-t-elle bien fait de nous en doter ? Nous avons
déjà échappé à la guerre atomique entre l’URSS et les USA... Il était moins cinq. Un
nouveau compte à rebours pourrait avoir commencé du fait de toutes les dégradations
évoquées.

Même vue des étoiles, notre élimination serait pourtant plus qu’une simple
anecdote puisque c’est tout le processus évolutif de la nature qui serait remis en cause.

Ce serait une histoire absurde.

Ce serait bien dommage parce que les êtres humains se sont signalés par des
productions extraordinaires, scientifiques et artistiques : des peintures, de la musique, de
la littérature…Qui préserverait ces œuvres si les humains disparaissaient ?



Nous souhaitons tous que les être humains prennent en main leur propre sort pour
arrêter cet engrenage de la détérioration. Aux plus hauts niveaux des Etats, des prises de
conscience se font...

L’intelligence n’est peut-être pas un cadeau empoisonné !



La projection

La durée du spectacle peut varier de 1 heure 30 à 2 heures en fonction du débat.

La projection peut se faire sur un écran pouvant aller de 4 à 15 mètres de base. Plus l'image
est grande, plus le spectacle est impressionnant.

Une projection en salle plus confidentielle est également belle. Dans ce cas, le débat prend
souvent la forme d'une discussion enrichissante entre les spectateurs.

La présentation et le débat sont assurés par Benoît Reeves ou Alain Superbie.

La discussion peut rester libre, ou bien être orientée dans sa présentation vers des dominantes
(astronomie, écologie...)

Les affiches

Nous disposons d'affiches au bas desquelles vous pouvez placer un bandeau qui précise le
lieu, le jour et l'heure de la manifestation. Bandeau situé sous la mention « projection sur grand
écran en plein air », si telles sont les conditions, ou recouvrant cette mention si vous projetez en
salle, comme c'est le plus souvent le cas.

Toute création d’affiche invitant à ce spectacle est autorisée sous la réserve expresse d’avoir
obtenu l’aval des réalisateurs.



La technique

Mise en place technique

Le spectacle audiovisuel d'Hubert ReevesMal de Terre nécessite l'installation de :

- 1 écran, le plus grand possible, en fonction des dimensions de la salle ou des
conditions de plein air.

- 2 projecteurs avec système de fondu enchaîné.
- une sono.
- un micro à fil ou HF pour la présentation.
- Pour le débat à la fin du spectacle, deux à trois micros HF ou à fil pour la

salle, afin que les participants puissent réagir et dialoguer.

- Nous pouvons prendre en charge la partie technique image et son du spectacle.

Projection en plein air

Si l'organisateur opte pour une projection en plein air, il est préférable de louer et d'installer
un écran de 6 mètres de base avec sa structure métallique, devant lequel 300 personnes peuvent
prendre place. Il serait souhaitable de prévoir l'assistance de deux techniciens pour une durée d'une
heure au moment de dresser l'écran et de l'élinguer sur 6 barres à mines plantées au sol ou sur 4
véhicules.



Coût

Le coût de la projection est variable selon la nature de la prestation, le nombre de projections
envisagées et les conditions techniques. Il inclut la fourniture d’un lot de 80 affiches au format A4,
de10 affiches de 40 cm par 60 cm, et de 5 autres de grand format, et se situe dans une fourchette
allant de 2500 euros à 4500 euros HT. En cas de besoin, nous pouvons fournir un écran pour un
coût de 80 euros HT. Les déplacements, l’hébergement et la restauration sont en sus.

Un tarif adapté est prévu pour les projections destinées à l’Education Nationale et aux centres de formation
professionnelle.

Dans le cas où vous ne disposeriez pas de matériel, nous sommes à votre disposition pour y
remédier et pour en étudier avec vous les modalités pratiques, afin d’assurer la réussite de la
prestation que vous souhaitez organiser :

coût de la fourniture de l'écran de 4 mètres de base et du matériel de projection,
Fourniture et transport de la structure métallique et de l'écran sur remorque, montage et démontage :
calcul du prix en fonction de la distance.

Coût de la fourniture et de l'installation de la sono et des projecteurs : 400 euros HT.

N’hésitez pas à prendre contact :

Benoît Reeves, 7 Rue Didot, 75014 Paris,
Tél : 08 71 70 33 38

Portable : 06 63 06 13 57
Courriel : breeves@free.fr
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