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BIENVENUE EN KATALYSE

Un spectacle, des animations sur les territoires, des espaces de rencontre, bienvenue dans l’univers 
Katalyse,  une initiative artistique et culturelle liée aux  changements climatiques et à la transition 
sociétale. À l’origine de ce projet, un spectacle, celui du « cabaret des métamorphoses », initié par la 
Cie Spectabilis. Désireux d’embarquer avec eux un maximum d’acteurs, institutionnels, individuels 
ou associatifs dans la création de leur pièce, l’idée de «  Destination Katalyse  » fait son chemin. 

C’est ainsi que plusieurs acteurs régionaux rejoignent 
l’aventure pour porter le projet sur leurs territoires respectifs 
à l’échelle régionale : le Parc naturel régional Loire-Anjou-
Touraine, la Communauté de communes Baugeois-Vallée, 
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Retz 
la Communauté d’Agglomérations Saumur-Val de Loire, 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Nazaire et le 
Parc naturel régional de Brière, en partenariat avec la 
Compagnie Spectabilis et le réseau GRAINE Pays de la Loire. 

Fruit de cette collaboration, « Destination Katalyse » est 
née  : une démarche impulsée par la venue du spectacle 
mais qui propose aussi un spectre bien plus large 
d’animations permettant d’accélérer la mise en œuvre 
des actions d’adaptation aux changements climatiques. 
Des temps forts pour rendre visible la démarche sont 
organisés pendant la phase de rencontre et de collectage de 
témoignages, pendant les temps de résidence de création 
puis au moment des représentations. Des moments festifs 
et conviviaux au cours desquels les habitants sont conviés 
à apporter leur vision du changement climatique et 
inventer leur territoire en 2050.  L’enjeu ? Au travers de ces 
rencontres entre entrepreneurs, membres d’association, 
élus, agriculteurs… le projet Katalyse souhaite favoriser 
une meilleure connaissance entre les habitants d’un 

même territoire et impulser la mise en 
œuvre de projets locaux et communs.
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UNE DEMARCHE D’ENVERGURE REGIONALE

Impliquées dans l’adaptation au changement climatique, de nombreuses collectivités 
se sont lancées dans la mise en place de Plans Climat Air-Énergie Territoriaux 
(PCAET), de Projets alimentaires territoriaux (PAT)… visant une transition écologique 
de leur territoire et le développement de modes de vie sobres et solidaires. 

C‘est pour répondre à ces objectifs et initier les changements chez eux, que 7 collectivités des Pays 
de la Loire s’associent autour d’un projet artistique et culturel original  : « Destination Katalyse ». 
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Le GRAINE Pays de la Loire, réseau régional d’éducation à 
l’environnement et à la transition écologique  travaille  aux côtés 
des territoires notamment sur le volet collectage , l’organisation 
d’animations et porte la démarche sur un échelon régional 

Spectabilis, compagnie de théatre des Pays de la Loire est à l’origine du 
projet et de la création du spectacle «Le cabaret des métamorphoses». 
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La création artistique est au cœur du projet avec la diffusion du 
spectacle « Le Cabaret des métamorphoses » imaginé par la compagnie 
Spectabilis. Un levier formidable pour mettre sur le devant de la 
scène les questions de transition et impulser des changements 
auprès des spectateurs. Bienvenue au Cabaret des Métamorphoses ! 

La famille Kataliz vous accueille depuis trois générations dans son 
cabaret. On y vient pour oublier ses déboires, entendre de drôles 
d’histoires. Des histoires de transformation, de métamorphose !
La magie est double puisqu’on peut même voir ce qui se trame côté 
coulisse… Le quotidien et l’actualité du groupe se mêle aux numéros 
sur scène, jusqu’au moment où… Plus moyen de continuer comme avant 
! Le spectacle doit pourtant se poursuivre. Show must go on ! Voilà 
l’équipe lancée dans une nouvelle expérience, inattendue, improbable, 
où, bon gré mal gré, il faut bien imaginer en direct, vite mettre en 
œuvre, sans se tromper de perspective, entremêler réalité concrète et 
imaginaire… Comme si les changements climatiques venaient directement 
provoquer des changements dans la vie de ce modeste cabaret, petite 
humanité en miniature. Comme dans la vie ? Ah la force des récits !

un cabaret hautement symbolique 

Depuis toujours, de génération en génération, cette famille fait 
tourner son petit cabaret. Le même spectacle, le même décor, les 
mêmes habitudes, manières de faire... Pourtant, à l’extérieur, le monde 
bouge, évolue, change... A travers cette fratrie, c’est la société que nous 
dessinons ici. Ce qui la compose et ce qui la heurte. Nous esquissons 
les individus qui la peuple. Chacun, selon son caractère, mentalité, 
habitudes, entend différemment le bruit du monde extérieur. Qui 
semble crier, hurler, subir un changement ou au contraire l’appeler. 
En racontant l’histoire cette famille et de son environnement, 
nous essaierons de poser les enjeux du changement climatique à 
différentes échelles : individuelle, locale, mondiale...  Comment réagit-
on face au changement ? Quels sont les impacts de cette nécessité ? 
Chez chacun, dans la vie, dans l’organisation quotidienne, du travail ? 
 
Nos personnages n’ont pas la prétention de répondre à toutes 
ces questions complexes, mais se trouvent, bon gré mal gré, 
aux prises avec elles, y compris dans leur quotidien. Sur scène 
comme dans la coulisse, la question des changements à mettre en 
œuvre dans nos vies face aux bouleversements climatiques et la 
question des récits comme moteur de l’action prennent le dessus, 
bousculant les habitudes et ouvrant de nouvelles perspectives. 
 

Alors, que raconter actuellement ? Une histoire motivante malgré la réalité inquiétante ? Quels récits 
accompagneront les changements ?

UN TICKET POUR 
LE CABARET DES METAMORPHOSES
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UNE INITIATIVE PARTICIPATIVE4
Au-delà même des représentations du Cabaret des métamorphoses, «Destination Katalyse» 
embarque dans son sillage les citoyens des territoires où le spectacle se produit. Les habitants ne sont 
plus simplement des spectateurs, ils deviennent acteurs des transitions qui se jouent localement ! 

 Des acteurs pluriels 

Sur chaque territoire, acteurs socio-
éducatifs, acteurs culturels, élus, 

bénévoles, souhaitant s’impliquer ont 
rejoint la démarche pour aller recueillir 

la parole des habitants. Après avoir 
participé à un temps de préparation ils 

ont collectivement pu imaginer des lieux et 
animations afin d’aller à la rencontre des résidents et de 
collecter leurs représentations, expériences personnelles. 

Cette démarche portée par des acteurs locaux d’horizon 
divers permet de composer un premier panorama multiple 
du territoire tel qu’il est vécu, désiré, redouté, imaginé.. 
Des témoignages qui viennent directement alimenter le 
spectacle mais pas seulement ! 

La parole aux habitants

Les entretiens et ateliers s’organisent autour d’un socle 
commun de plusieurs questions mutualisé à l’ensemble des 
territoires. Une méthodolgie collective de collecte et de traitement des données est proposée dans 
l’objectif de collecter la parole des habitants de manière uniforme. 

En complément de ces questions communes, une thématique spécifique émerge sur certaines zones 
géographiques en fonction du contexte local donnant la posibilité aux acteurs locaux de s’emparer 
pleinement du sujet. 
Tout au long du projet et sous l’impulsion du spectacle, des animations et temps forts  organisés, 
diverses restitutions de ce matériau riche prennent alors forme au sein des collectivités impliquées. 
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Ce projet s’inscrit dans un des champs explorés par le programme d’action-recherche Transition 
Energétique et Sociétale (TES) qui rassemble des chercheurs et acteurs des dynamiques collectives 
de transition en région Pays-de-la-Loire. TES a pour objectif de travailler sur les conditions 
d’émergence et de développement de projets portés par des collectifs d’entreprises, d’agriculteurs 
ou d’associations, dans le cadre de politiques publiques territoriales engagées, avec l’énergie comme 
entrée et l’évolution des modes de vie comme visée. 
Katalyse représente de fait un espace pertinent d’expérimentation pour diffuser les réflexions et à 
vocation à être transférée à d’autres territoires.

Des rEcits co-construits porteurs de transitions

Les  récits  de territoires racontent une histoire passée, une  
existence et/ou un futur collectif mettant en lumière les 
caractéristiques d’un espace de vie. Ces récits sont souvent 
portés par des politiques, des communiquants, des scientifiques 
ou encore par des artistes. 

« Destination Katalyse « entend ouvrir le cercle des porteurs de 
récits pour créer une narration plus partagée issue du ressenti 
et du vécu des habitants dans leur acception diverse et favoriser 
une mobilisation plus large et inclusive autour des questions de 
transition. 

Une DEMARCHE crEatrice de dialogue entre les  politiques 

territoriales

Croisant des dynamiques culturelles, éducatives et écologiques la 
démarche vise à enrichir, articuler et combiner une offre éducative et 
culturelle pour former une pluralité de récits qui se répondent en écho 
et se nourrissent mutuellement. Ces récits sont un matériau précieux à 
mobiliser pour enrichir les politiques publiques liées aux questions de 
transition écologique et sociétale. 

En s’appuyant sur la création artistique et le récit, « Destination 
Katalyse » s’inscrit dans une  logique de mise en réseau des acteurs 
territoriaux  et des dynamiques véritablement innovante dans le mode 
de construction actuel des projets de transition. 

Une KATALYSE qui entre en rEsonnance avec les enjeux d’autres territoires

Cette démarche innovante portée sur deux ans ne s’arrête pas là, des perspectives sont dores et déjà 
imaginées pour capitaliser sur les expérimentations menées.  Les éléments  de méthode, leviers de 
réussite et points de vigilance seront partagé largement à d’autres acteurs pour les aiguilller sur 
le chemin à parcourir pour arriver à la fameuse Destination Katalyse. En perspective donc, cette 
démarche pourra être duppliquée sur d’autres territoires afin d ‘impulser de nouvelles actions en 
lien avec les politiques locales.

CREATION ORIGINALE : 

L’'innovation au coeur du projet
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KATALYSE, UN SACRE NUMERO6
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Tout au long de l’aventure Katalyse, des traces et animations prennent forme sur les territoires 
pour faire vivre la démarche dans l’espace public et inviter à s’y intéresser et à y participer. 
Rencontres avec la presse locale, interventions d’artistes, animations, collecte de témoignages 
sont ainsi proposés dans des lieux publics (marchés, supermarchés, évènements…) et 
dans des lieux où s’expérimentent des projets de transition (tiers lieux, entreprises…).

SPECTACLES, ATELIERS, CONFERENCES

DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Baugeois Vallee

Le cabaret des metamorphoses

Résidences & représentations 

 Soirée d’ouverture de la résidence de 
Spectabilis à La Ménitré | 24 juin 2021 
Représentation du spectacle à La Ménitré | 13 novembre 2021 

 Soirée d’ouverture de la résidence de Spectabilis à Noyant-
Villages | 9 septembre 2021

 Représentation du spectacle à Noyant-Villages | 15  
décembre 2021  

Une centaine de spectateurs au rendez-vous sur ces deux 
représentations et une cinquantaine lors des temps de 

résidence.

 Représentation du spectacle à Baugé-en-Anjou | 8 mai 2022  
 Représentation du spectacle à Mazé-Milon | 4 juin 2022

RECUEIL DE TEmoignages SUR LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Temps de préparation & collectage

Temps de préparation à destination des 
collecteurs à La Ménitré | 29 mai 2021

 Temps fort de collecte sur le marché de La Ménitré 
|  5 juin 2021

 Réunion plénière du conseil de développement 
Baugeois-Vallée dédiée au questionnaire Destination 
Katalyse | 1er juillet 2021

 Temps de préparation à destination des collecteurs 
à Noyant-Villages | 29 novembre 2021

17 collecteurs formés au recueil de témoignages

ANIMATION DU TERRITOIRE

Evènements & animations 
thématiques

 Exposition «Le changement 
climatique en Pays de la Loire» de France 
Nature Environnement, à médiathèque 
de la Ménitré | du 31 mai au 12 juin 2021

 Atelier lecture à voix haute sur le 
thème du changement climatique, à la 
bibliothèque de Noyant-Villages | 27 
juillet 2021

 Projection-débat du film documentaire 
“Entre les plis” à Baugé-en-Anjou avec 
l’association Habit’âge, le conseil de 
développement, l’IRESA et le réseau 
rural des Pays de la Loire, sur le thème 
de la coopération en milieu rural | 11 
décembre 2021

 Animations sur l’énergie solaire 
avec l’association Alisée | stand sur les 
marchés, webinaire, projection-débat

 Elaboration d’une charte du tourisme 

éco-responsable avec les prestataires touristiques et 
l’office de tourisme

 Lancement du projet alimentaire territorial (PAT) 
de Baugeois-Vallée

 Mise en oeuvre du plan d’actions lié à la 
reconnaissance de Baugeois-Vallée en tant que 
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Le cabaret des metamorphoses

Résidences & représentations 

 Résidence de la cie Spectabilis au Théâtre de 
l’Espace de Retz à Machecoul-St-Même  | Du 27 

septembre au 1 octobre 2021
 Présentation d’un extrait du spectacle et débat | 30 septembre 

2021

Une trentaine de participants lors de la soirée de présentation

 Représentation du spectacle à La Marne | 19 mars 2022  
 Représentation du spectacle à Préfailles | 20 mars 2022
 Représentation du spectacle à Chaumes-en-Retz | 26 mars 2022  
 Représentation du spectacle à St Brevin les Pins | 30  avril 2022

RECUEIL DE TEmoignages SUR LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Temps de préparation & collectage

 Envoi du formulaire aux élu.e.s de la CCSRA et 
aux partenaires à l’échelle du PETR Pays de Retz | 
Décembre 2021

Temps de préparation à destination des collecteurs 
pour les communes de Saint-Brevin les Pins et de 
Chaumes-en-Retz | 12 janvier 2022

Questionnaire transmis à 150 agents de la CC Sud 
Retz Atlantique

ANIMATION DU TERRITOIRE

Evènements & animations 
thématiques

 Résidence de collectage de paroles, 
images et objets en entretien ou interview micro-
trottoir par le collectif Nejma à St Mars de Coutais, 
Corcoué sur Logne, Machecoul-St-Même, Legé à la 
Distillerie des initiatives (tiers-lieu en préfiguration) 
| Du 27 septembre au 1 octobre 2021

 Rencontre de fin de résidence du collectif Nejma
permattent de réunir autour du thème “changements 
climatiques” des habitants d’horizon différents grâce 
à la médiation et à la démarche artistique
| 29 octobre 2021

 Ateliers «aquarelles autour de La Laisse» proposé 
par l’illustratrice nantaise Marion Barraud dans les 
bibilothèques de Corcoué-sur-Logne et Saint-Mars-
de-Coutais | 2 février 2022

 Ateliers Cyanotype proposé par Séverine Coquelin 
de (atelier la Vilaine est jolie) à Paulx | 8 février 2022

 Ateliers  Papier Ensemencé proposé par Séverine 
Coquelin (atelier la Vilaine est jolie) à Saint-Etienne-
de-Mer-Morte | 8 février 2022

 Valise thématique «Un pied devant l’autre» à la 
biblothèque de Machecoul-Saint-Même | En février 
et mars 2022

 Exposition Le réchauffement climatique en Pays 
de la Loire créée par France Nature Environnement 
à la biblothèque de La Marne | Du 2 février au 2 mars

PAYS DE RETZ

 Exposition Les Formes de la nature (prêtée par la 
Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique) à la 
bibliothèque de Paulx | Du 2 février au 2 mars

 Exposition Les Formes de la nature (prêtée par la 
Bibliothèque Départementale de Loire Atlantique) à la 
bibliothèque de Paulx | Du 2 février au 6 mars

 Ateliers «Pop-up autour de Ma Cabane Récup’»
proposé par l’illustratrice nantaise Marion Barraud 
dans les bibilothèques de Saint-Mars-de-Coutais et 
Legé | 16 mars 2022

 Musée éphémère des curiosités, visites accompagnées 
d’un médiateur et livret pédagogique par le collectif 
Nejma (témoignages sonores, photographiques et 
d’objets à Machecoul Saint Même | Du 18 mars au 3 
avril 2022
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CARENE 

Le cabaret des metamorphoses

Résidences & représentations 

 Résidence de la cie Spectabilis à l’Alvéole 12 
Base des Sous-Marins de Saint Nazaire

 | Du 4 au 8 octobre 2021
 Présentation d’un extrait du spectacle et échanges avec les 

habitants | 7 octobre 2021

 Représentation du spectacle à Besné | 9 et 10 mai 2022  
 Représentation du spectacle à Trignac | 24 novembre 2022
 Représentation du spectacle programmées sur d’autre dates à 

l’horizon 2023. 

RECUEIL DE TEmoignages SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

Temps de préparation & collectage

Temps de préparation à destination des collecteurs 
pour le territoire de la CARENE / parc de Brière  | 16 
septembre 2021

 Animation de temps de discussion pour recueillir 
la parole des collégiens qui vont être intégrés à la 
création de l’émission radio : prise de son, montage, 
enregistrement du générique...

ANIMATION DU TERRITOIRE

Evènements & animations 
thématiques

 Ateliers radiophoniques avec le collège Julien 
Lambot de Trignac. Réalisation d’une création 
sonore sur le changement climatique du point de 
vue d’adolescents/collégiens sur plusieurs séances.
| De octobre à décembre 2021

 Production d’une vidéo « Teaser » du projet et 
du spectacle. Cette vidéo sera accessible pour 
l’ensemble des territoires partenaires du projet 
Destination Katalyse.

Une deuxième vidéo sera réalisée sous l’angle 
du reportage avec pour objectif de présenter 
l’ensemble des actions menées sur le territoire et 
expliquer en quoi elles participent à l’écriture du 
récit de transition du territoire.

 Parcours de Fresque Végétal à Saint-André-des 
-Eaux , Saint-Malo-de-Guersac, Besné, Montoir- 
de-Bretagne, Saint-Nazaire, Trignac. Création de 
podcasts sur la base de collectages menés auprès 
des collégiens et avec eux, sur leur vision des 
enjeux climatiques, à la fois comme témoins des 
changements à l’œuvre et comme “génération 
future” à devoir vivre avec | Printemps 2022

Deux classes de lycées impliquées dans le projet sur 
plusieurs séances.

 
 «L’atelier Des mots pour demain» à Besné et Montoir 

-de-Bretagne. Une facilitatrice et une comédienne 
animent un marathon de lectures poétiques et 
scientifiques, avec des sélections de textes sur les 
thématiques de l’utopie et des transitions. Ils invitent 
les participant.e.s à partager leurs impressions pour 
créer la Fresque des Mots pour demain. | Printemps 
2022

 Projet Fédérateur du PNR Brière « Des marais à 
l’océan : risques et transitions pour demain ». A travers 
des sorties sur le marais de Brière et sur le littoral, des  
lycéens de Guérande et Saint Nazaire pourront étudier 
les enjeux des évolutions des paysages et du niveau 
d’eau sur le territoire et les activités humaines.
 | Septembre à mai 2022
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DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Le cabaret des metamorphoses

Résidences & représentations 

 Résidence de la cie Spectabilis à Montreuil 
-Bellay | Du 28 juin au 2 juillet 2021

 Présentation d’un extrait du spectacle, échanges et dégustation 
de produits locaux à Montreuil -Bellay | 30 septembre 2021

 Résidence de la cie Spectabilis à Allonnes | Du 11 au 16 octobre 
2021

 Première représentation du spectacle à Allonnes avec un public 
très varié | 17 octobre 2021

 Représentation du spectacle au Verchers-sur-Layon | 7 mai 2022  
 Représentation du spectacle à Montreuil-Bellay | 15 mai 2022 
 Représentation du spectacle à Longué-Jumelles | 22 mai 2022
 Représentation du spectacle à Chênehutte | 25 mai 2022

180 spectateurs présents lors de la première représentation du 
spectacle.

RECUEIL DE TEmoignages SUR LE 

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Temps de préparation & collectage

 Temps de préparation à destination des collecteurs 
pour la commune de Montreuil-Bellay  | 26 juin 2021

 Temps de préparation à destination des collecteurs 
à la Breille-les-Pins | 13 septembre 2021

ANIMATION DU TERRITOIRE

Evènements & animations 
thématiques

  Restitution des travaux des étudiants sur l’eau à 
Brain sur Allonnes. Objectif des étudiants ? Réaliser 
un diagnostic des communes d’Allonnes, Benais, 
Brain-sur-Allonnes et la Breille-les-Pins et répondre 
à la question : comment bien vivre avec moins d’eau 
disponible ?
| 18 septembre 2021

 Animation « Sur les traces des zones humides 
» dans le cadre de la journée mondiale des zones 
humides organisé par la LPO Anjou et projection 
du film « Zones humides – un présent retrouvé » à 
Saumur  | 2 février 2022

 Sensibilisation des élus de la commission 
transition énergétique à la fresque du Climat par des 
volontaires en service civique d’Uniscité  | Printemps 
2022

 Valorisation de la création d’un jardin partagé 
par les volontaires d’Unis Cités sur la commune 
de Gennes en lien avec l’association le jardin «les 
enfants qui sèment» | 25 mai 2022

 Opération «Mai à vélo» organisée par la 
communauté d’agglomération de Saumur 
 | Mai 2022

 
 Campagne de communication et de sensibilisation 

autour du PCAET intitulé la « Rêv’olution » autour de 
la construction du territoire (idéal) de demain.
| En cours de construction

 Animation sur le solaire par l’association Alisée 
(roulotte solaire sur les marchés, webinaire sur les 
idées reçues, visites de sites). 
 | Mars à juin 2022

 Opération Nettoyons le Thouet | 24 septembre 2022

Saumur val de loire



DESTINATION KATALYSE 
INITIATIVE ARTISTIQUE ET CULTURELLE LIÉE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET A LA TRANSITION SOCIÉTALE

SUIVEZ LA RUMEUR...8
Représentations du spectacle, animations , ateliers, espaces de travail,... Destination Katalyse est une 
démarche qui se construit au fil du temps et laisse des traces dans les lieux où elle passe...

POURSUIVRE L’AVENTURE

Un drole de cabaret confrontE 

aux changements du climat

UNE RESIDENCE du 

spectacle a lasse

DES ENQUETRICES DU CLIMAT

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EN 

EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE

JOLI SUCCES POUR LA PREM%IERE 

DU CABARET DES METAMORPHOSES

https://graine-pdl.org/le-reseau/katalyse


ILS PORTENT LE PROJET KATALYSE

ESPACE RESSOURCES EN LIGNE

Questionnaire DESTINATION KATALYSE

ILS SOUTIENNENT LA DEMARCHE

https://graine-pdl.org/le-reseau/katalyse
https://framaforms.org/destination-katalyse-1619525229
https://www.ciespectabilis.com/
https://graine-pdl.org/
https://www.baugeoisvallee.fr/
http://petr-paysderetz.fr/
https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/
https://www.agglo-carene.fr/
https://www.saumurvaldeloire.fr/
http://www.parc-naturel-briere.com/
https://www.sud-retz-atlantique.fr/

