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DOSSIER DE PRESENTATION 

 

Une conférence scientifique humoristique 

décapante pour réfléchir aux grandes questions qui 

se posent à l’humanité en termes de crise et de 

transition énergétique…  

 

 
Cette « leçon théâtrale » est présentée  

par l’association « Savoir en Actes » 

http://www.savoirenactes.info 
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CONTENU DU SPECTACLE 
 

 

Une « leçon théâtrale de physique populaire » 

pour public de 11 ans (ou un peu plus…) à 111 ans (ou un peu moins…) : 

 

 

 Leçon théâtrale « énergitude et citoyennification" (durée 2h) 

Cette « leçon » aborde les 3 composantes de la crise énergétique: exploitation des 

énergies fossiles à la base de la révolution industrielle avec à la clé le changement 

climatique causé par les gaz à effet de serre, développement de l’électronucléaire, 

perspectives de transition énergétique…   

Et surtout elle remet en perspective toute la place du citoyen dans les débats à tenir 

et dans les investissements à faire ! 

Cette leçon inclue des « travaux pratiques de transition énergétique », exercices 

permettant au public de simuler la transition grâce à une série d’accessoires ! 

Extraits du spectacle sur http://savoirenactes.info/extrait-video-sysnetoua/ 

 

 

 

Cette leçon peut être adaptée, déclinée, … à la demande ! 
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NOTE D’INTENTION 

 

Kiddonk Sysnetoua, un chercheur théâtral en physique populaire: 

 

Pour en entendre parler presque chaque jour, on commence à savoir que depuis le « choc pétrolier » 

de 1973, le monde est entré dans une « crise énergétique » ! Mais comme pour toute crise qui dure 

trop longtemps, comme pour tout loup qui montre trop souvent ses oreilles, on en vient à se 

demander : cette « crise », ce « loup », existent-t-ils vraiment ? 

 

En effet, si d’autres pays subissent de plein fouet la montée du prix des énergies, nous sommes en 

France relativement « protégés » par plusieurs facteurs : la richesse de notre pays qui nous permet de 

régler, du moins pour le moment, la facture pétrolière et la production électrique de nos centrales 

nucléaires qui limite nos besoins en importation d’hydrocarbures. Du coup, les factures augmentent 

mais restent supportables par le plus grand nombre… Une crise inéluctable mais presque insensible 

… ?? Quelle crise ? 

 

Alors pour aborder, raconter, évoquer, imaginer… tout ce qui est en suspens dans cette expression de 

« crise énergétique », le professeur Sysnetoua s’attache, en 3 conférences pouvant être vues 

séparément ou à la suite (mais pas le même jour !), à expliquer les phénomènes scientifiques et 

techniques qui régissent la production d’énergie : c’est un cours de physique populaire qu’il nous sert, 

car le professeur aime à penser que ces questions doivent être débattues par les citoyens concernés et 

non confisquées par les seuls experts.  

 

Mais comme il sait à quel point la science peut être sacralisée, il nous sert ses réflexions sur un mode 

théâtral avec une jubilation moqueuse : ce professeur Tournesol aux accents Coluchiens cherche à 

aider les gens à devenir durablement intelligent et ça lui fait du bien autant qu’à eux ! 

 

Un an après la COP21, une réflexion d’actualité… 
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CURRICULUM VITAE 
Jean-Pierre Reinmann 

 

1951-1968 JP nait à Paris. Tient un rôle de figurant à son école communale dans Ali Baba… 

1969 ! La même année, JP découvre les Monthy Python et calcule le nombre de calories 

contenues dans l’eau chaude de sa baignoire : il en conservera toute sa vie un grand 

respect pour l’énergie thermique et pour l’art burlesque… 

1969-1974 En vrac : études d’ingénieur en électricité, lecture du rapport du Club de Rome, 

participation à la construction d’un four et d’un chauffe-eau solaires, discussions 

passionnées, … Un vieux professeur de physique en blouse blanche l’impressionne 

par sa science, alliée à un très mauvais caractère et lui donne une idée de 

personnage… 

1975-1978 Devenu professeur de maths et de physique au GRETA Paris Nord, JP comprend à 

quel point il a du faire souffrir ses professeurs ! Pour n’ennuyer ni lui ni personne, il 

développe une pédagogie originale basée sur l’humour avec ses élèves. 

1978-1984 Croisant le chemin d’un projet de coopérative lainière (Ardélaine), il part en Ardèche 

et devient entre autres tondeur, ingénieur, ouvrier et matelassier au gré des besoins. 

Passe entre autres 2 ans à installer avec ses camarades de peine une turbine 

hydroélectrique fournissant l’électricité (30 kVA) à l’entreprise. 

1984-1989 Bluffé par les progrès de l’informatique, JP quitte la coopérative et devient le 

responsable technique de l’association 0763 qui développe un logiciel de gestion 

communale sur Minitel : 500 communes étaient gérées ainsi en 1989. 

1989 Découverte du théâtre amateur dans une troupe du Chambon/Lignon : plaisir de 

jouer avec d’autres, de servir un texte et de séduire un public ! 

1989-1993 Installation à Saint Etienne où JP est chef de projet au service informatique de la Ville 

et surtout où il rejoint une troupe de théâtre, le Tapastroisfois, qui mettra en scène 

Gildas Bourdet, Lewis Caroll, Fredéric Dard, … 

1993-2010 Installation à Lyon où JP travaille en journée comme directeur informatique des 

pompiers du Rhône et en soirée, alternativement joue au Théâtre de Lune Edmond 

Rostand, Woody Allen, Théophile Gautier…, et s’implique dans l’association « Ici On 

Peut » qui travaille sur l’empowerment… 

2010-2016 Cadre chez les pompiers, puis retraité, JP unifie ses aspirations théâtrales, citoyennes 

et environnementales en créant le personnage du professeur « Kiddonk Sysnetoua ».  
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DEPUIS QUAND, ET A QUI, A ETE 

DONNEE CETTE CONFERENCE ? 

La conférence « énergitude et citoyennification » a été créée le 6 juin 2010 au Théâtre de Lune à Lyon. 

A ce jour (26/10/2016) elle été donnée 92 fois dans des formes très variées et adaptées aux 

différentes demandes des partenaires tels que: 

- des entreprises ou des réseaux professionnels (réseau d’entreprise APPEL , Business Club 

AGORA à Lyon, l’ARSEG (réseau professionnel des managers de l'Environnement de Travail) à 

Lyon, SNCF à Paris et à Saint Denis, association ATEE à Lyon, Cler Ingénierie à St Priest Rhône) 

- des associations (Hespul en ouverture de son cycle « familles à énergie positive », l’Association 

Multi-Technologique à Lyon, Ici On Peut à Lyon, Blablathé à Villefranche, la Causerie à 

Grenoble, Oeko-logia à Taulignan, le Lavoir public à Lyon, les Sarrazineurs à Lyon, Héliose à 

Saint Priest (42), L’arbre vagabond au Chambon sur Lignon, le Collectif Valromey » à 

Champagne en Valromey, l’association Sauvegarde des Coteaux du Jarez à Cellieu, l’association 

Club Loisir action jeunesse à Bourgueil et à Poissy, Solidev 26 à Hauterives, ADSE à Feurs, les 

Amis de la Vie à Orléans, …) 

- des collectivités (forum du développement durable de la Ville de Lyon, journée de l’économie 

sociale et solidaire à Villefranche, le Parc Naturel Régional du Pilat (42), la Mairie de 

Villefranche, la Communauté de Communes de Mornant, …) 

- des lycées (lycée de la Martinière à Lyon, lycée La Prats de Cluny, Jacques Brel à Vénissieux) 

- des universités ou en école d’ingénieurs (Licence 2 en Sciences de la Vie à l’Université 
Catholique de Lyon, Licence 1 en Eco-conception à Lyon 1, élèves de 4ème année de l’ISARA à 
Lyon) 

- des MJC ou des Centres sociaux (MJC d’Amplepuis, Centre Social Bonnefoi à Lyon, Centre Social 
de Hauteville, Centre Social de Poissy)  

- des particuliers à la Fénière dans la Drôme, à Créteil, Lyon, Die, Paris… 

- et à l’occasion de colloques, fêtes ou rencontres publiques, parfois en plein air (Dialogues en 
Humanité au Parc de la Tête d’Or à Lyon, Chrétiens et pic de pétrole à Lyon, 13ème session sur la 
mondialisation des Amis de La Vie à Belley, Reel Festival du film sur le développement solidaire 
à Lyon, Alternatiba Genève et Lyon, festival Manifesterre de la FRAPNA à Lyon, fête de la girafe 
au camping du Folastère en Ardèche, …) 
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ARTICLES DE PRESSE 
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QUELQUES APPRECIATIONS DU PUBLIC 

 
« Un grand merci pour l'excellente soirée que nous avons passé hier soir. Le spectacle présente des fait auxquels 

nous sommes déjà sensibilisés, mais en y ajoutant une grande dose de pédagogie et d'humour..... J’espère que 

vous pourrez le présenter très largement devant toutes sortes de publics. Encore mille fois merci » 

« +++ » 

"Sur les pas d'Einstein, Mr Sysnetoua est venu partager avec nous son savoir scientifique, grâce à une 

intervention spectaculaire sur le thème de l'énergie! Totalement éblouis par son dynamisme nous avons même 

participé à quelques-unes de ces expériences farfelues!!! La convivialité au rendez-vous, nous avons produit de 

l'énergie tous ensembles à travers une animation ludique. Merci à Mr Sysnetoua de sa joie et sa bonne humeur 

ainsi que sa détermination" 

 « Je me suis vraiment régalé : culture, intelligence et humour… Merci ! » 

 « Excellent ! » 

« J'ai beaucoup apprécié le spectacle de dimanche dernier. La prestation du professeur Sicenesttoiquidautre 

Coluche ( ou du moins sa réincarnation intermittente , métissée de celle du professeur Tournesol et de celle de 

Papy Mougeaud ) est simplement géniale : inventivité et originalité, rythme et construction, mise en espace et 

interactivité… sans compter, humour, élaboration précise des documents, ( Ah le coup du covoiturage que je 

n'ai pas vu venir ...! )  etc ...  Bref , le professeur Sicenesttoitcestdonctonfrère Coluche nous as durablement 

rendus plus intelligents   et çà fait du bien ! !! » 

« Merci, très intéressant. Revenez pour la suite SVP ! » 

 « MERCI beaucoup pour la très intéressante présentation théâtrale du Professeur KIDDONK SYSNETOUA 

chercheur en physique populaire ! MERCI encore d'avoir su nous montrer les limites de la langue de bois des 

gaspilleurs énergivores qui se parent de vertus écologiques ! MERCI de nous avoir fait sourire de notre propre 

ignorance, insouciance et incompétence écologique, nous qui nous croyons sachants ! » 

 « Super, la vie nous appartient ! » 

« Bonne conférence qui nous captive avec des mots simples et sans nous faire la morale, animation ludique, bon 

accord forme/fond qui conduit au sentiment d’être concerné avec un lien entre individuel et collectif 

intéressant. » 

« Encore merci pour toutes ces informations aux Dialogues en humanité, c’était vraiment génial de vous 

écouter. Vous avez une belle façon de vulgariser les propos souvent complexes de la science pour retenir 

l’attention du public. »  
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

Cette conférence-spectacle convient à des publics de 10 à 300 personnes et peut être adaptée soit 

pour son contenu soit pour son format à tout évènement à la demande, pour des entreprises, 

associations, particuliers, collectivités, … 

 

 

 

Le spectacle est joué par un comédien qui amène son matériel : vidéoprojecteur, ordinateur, 

accessoires et costumes 

 

 

 

Matériel à fournir par la salle d’accueil : 

• si petite salle : espace de 2m x 3 au minimum, table de 1m x 2m et écran de projection en fond 

de salle en rapport avec taille salle. Estrade possible mais pas obligatoire. Possibilité d’utiliser 

simplement l’éclairage de la salle si pas trop « blafard » 

• si grande salle: plateau de 3m x 4m au minimum, table de 0.75m x 2m et écran de projection en 

fond de scène en rapport avec taille salle. Eclairage du conférencier par projecteurs à régler par 

technicien mais régisseur inutile. 

• prise de courant 16A arrivant à proximité de la table. 

• si petite salle : pas de son à prévoir. En extérieur, prévoir micro mains libres 
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CONTACTS 

 
 

Associations locales : 

Jean-Pierre Reinmann 

jpreinmann@savoirenactes.info 

06 07 58 81 11 

 

 

 

Collectivités, entreprises, associations nationales : 

Rosa Guillot 

rosalindaguillot@sfr.fr 

06 80 98 71 29 

 

 

 

Toutes informations sur http://savoirenactes.info/ 

 


