
 
 

 

Programmation spectacle vivant 
ADULTES 

Le CAESUG et La Faiencerie (La Tronche) vous proposent : 

Point de bascule 

 

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 (durée 1h30)  

 
Le cheminement personnel d'un individu qui décide de mettre en adéquation ses actes et sa conscience 

écologique naissante. 

Chercheur-cycliste en métascience, Barthélémy Champenois a perdu son inconséquence. Tout a commencé le 

jour où il a ouvert ce courrier d'Air France, proposant de compenser pour lui les émissions de CO2 de son vol 

pour New York. Il choisit de refuser l'offre pour s'en charger lui-même et se retrouve embarqué dans une course 

folle à la compensation carbone. Sa quête de cohérence le propulse dans une cascade de situations plus absurdes 

les unes que les autres. Barthélémy cherche son chemin, entre la transformation intérieure, l'action individuelle, 

collective, militante, politique pour trouver des leviers à sa portée. Une conférence-spectacle drôle et décalée 

sur nos manières de vivre avec les contradictions qui nous animent face au changement climatique. 

 
Bulletin d’inscription et dossier à retourner jusqu’au 21 septembre 2022  
au CAESUG :  UGA CAESUG – service courrier central - DU  
  UGA CAESUG – CS 40700 – 38058 GRENOBLE cedex 9 
 

Attention l’inscription vaut acceptation des règles en vigueur imposées par les salles de spectacle. 
 

 
 
 

Noms et prénoms de tous les participants :  ....................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................................................  

Nom et adresse de votre service :  ...................................................................................................................................  

Tél port : ............................................................................................................................................................................  

Email (obligatoire pour confirmation) :  ...........................................................................................................................  

Employeur   CNRS  UGA  G-INP  autre .............................................................  

Nb de places CAESUG - adultes :   .........  x 8,40 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes 18-26 ans :   .........  x 5 €  =  ....................................  

Nb de places CAESUG – jeunes 12-18 ans :   .........  x 4 €  =  ....................................  

Nb de places invités (dans la limite des places disponibles) :   .........  x 12 €  =  ....................................  

 
Pièces à fournir : TOUT  DOSSIER  INCOMPLET  NE  POURRA  ETRE  RETENU 
- Copie de la fiche de paie de l’un (ou des) ouvrant(s) droit (Retraités : fournir "l’Arrêté d'admission à la Retraite") 
- Copie du livret de famille dans le cas d'inscription d'enfants ayants droit à charge et de conjoint. 
- Chèque à l'ordre du CAESUG (1 chèque séparé pour les personnes invitées). Chèques Vacances acceptés.  

 
INFORMATIONS SORTIES SPECTACLES 

Le CAESUG obtient un certain nombre de places auprès des salles. Si ce nombre s’avère insuffisant par rapport aux demandes de nos ouvrants droit, une 
sélection des demandes doit être opérée. Dans ce cas, les personnes les plus prioritaires sont celles qui ont le moins assisté auparavant aux spectacles 
subventionnés par le CAESUG. En cas d’égalité, la priorité est donnée aux dossiers reçus les premiers. 

 
Carte non obligatoire 


