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Le Vieil Homme @E.M.Hemingway . 26 nov.
@ShowScientifique Est-ce vrai qu’on aura
bientôt les deux pieds dans l’eau ?
#çamebotte #lamercontreattaque
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Ceci n’est ni une conférence, ni un cours de science, ni un spectacle humoristique.
Suite - ou pas - du premier show « Hé… La mer monte !» crée en 2018, « La mer
contre-attaque ! » aborde avec robustesse et humour la problématique de l’érosion
de nos côtes, accentuée par le changement climatique. Un format de vulgarisation
scientifique original entre un chercheur scientifique et deux comédiens humoristes
investis dans la cause écologique, sous le crayon af f ûté d’un auteur de bandedessinée.

Synopsis « L’empire marin se déploie sur nos côtes, vivement encouragé
par le changement climatique : de puissantes vagues sont annoncées sur
nos rivages, attaquant nos plages et nos falaises, provoquant l’érosion
de nos côtes. Shoaling, déferlement, mousses, swash, overwash*…???
Attention collision imminente !
Mathieu, Max et Guillaume se préparent à explorer ces phénomènes avec
quelques appréhensions. Mais c’est sans compter sur l’expertise d’Éric Chaumillon,
l’éminent professeur rochelais de géologie marine, qui les accompagnera dans
ces découvertes. Car la connaissance ouvre des possibles ! »
*Si ces mots ne vous sont pas familiers, c'est que cette soirée est faite pour vous
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Une soirée organisée par le Parc naturel régional du Marais poitevin
et La Rochelle Université dans le cadre du colloque
« Risques côtiers : adaptations au changement climatique ».
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