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NOUS

DEVONS
RÉSISTER

Jane GOODALL - Marraine de l'édition Climax 2018
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HORS SOL
HORS
NORME
bilan 2018
POWERFULL !
Nous étions plus de 30 000 grands singes à répondre présent au global
warning du CLIMAX et à réveiller une puissante énergie belle et positive
à darwin... Darwin, ce lieu emblématique de la transition écologique en
Europe qui mobilise chaque année plus d’1 million de visiteurs…

INTENSE !
Nous sommes fiers d’avoir réussi notre pari pour cette 4ème édition
du festival celui de venir densifier Darwin dans une Caserne Niel,
magnifiée et engagée avec plus de 40 heures de LIVE , 50 ONG invitées,
une alimentation 100% bio et végétarienne, de l’art de l’expérience, et
plus de 30h de conférences pour une prise de conscience citoyenne
sur l’effondrements de la Biodiversité et d’une plus grande fraternité à
l’égard des premières victimes du dérèglement climatique...

PUISSANT !
Bordeaux était une fête pendant 4 jours, grâce aux prises de parole
vibrantes qui ont émaillé cette éco-mobilisation exceptionnelle. Des
moments magnétisants comme l’implosion d’une bouteille en verre
pendant la conférence du Docteur Jane Goodall alors qu’elle pensait
au problématique d’accès à la l’eau douce, de L'Appel des Fraternités
d'Edgar Morin a eu un retentissement national, notamment grâce à
Libération qui fit sa une le lendemain avec la rencontre Morin/Goodall
dont le dialogue si rare a donné un plus large sens encore à la Marche
pour le Climat qui eut lieu le samedi.
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sept. 2018

40 INTERVENANTS
30H DE CONFÉRENCES
34 Artistes pour 40h de live

100% végétarien :
6600 repas servis

100% bio y compris
les boissons
		 renouvelable
90% locale
grâce à enercoop
2
480 M DE PANNEAUX
photovoltaïques

30 000 festivaliers en 4 jours
100 % de taux de remplissage

10H DE PROJECTION

50 ASsOCIATIONS & ONG
toilettes sèches :
130 bacs collectés
de matières collectés
Litres d'eau économisés

3 900 KG
78 000

BAR À EAU :
eau gratuite sur tout le festival
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- transition écologique
- solidarité & biodiversité
- les océans

100%
		
70% DES DÉCHETS RECYCLÉS
DE VAISSELLE
COMPOSTABLE

bilan
2018

avec

brut.

buzz national

conférence aurélien barrau

de vues sur youtube

valorisation

globale :

conférence
Jane GOODALL

900 000 €

Millions
- de vues -

de vues
sur les réseaux sociaux

PLUSIEURS
SUR FRANCE 3, TV7 ...

dE CAMPAGNE MÉDIA MIX :

ARTICLES BLOG
DONT LE BONBON,
LE MONDE ...

RADIO / AFFICHAGE / RÉSEAUX SOCIAUX

chroniques
& INTERVIEWS

+ DE 100 SUJETS
SUR LE FESTIVAL

sur les radios nationales DONT
FRANCE INTER, FRANCE CULTURE, NOVA,
FRANCE INFO ...

RÉSEAUX SOCIAUX ÉCO-SYSTÈME CUMULÉS :

Facebook :   145 000 amis
Twitter :       14 000 abonnés
Instagram :      13 000 followers
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ARTICLEs
DE LIBÉRATION
+ 3 PAGES ARTICLE

DONT LES INROCKS, LIBÉration,
M LE MONDE, SUD-OUEST ...
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Extraits de presse
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// ÉDITO

nous pensons que la culture
et les émotions nous aideront
à changer le monde !
Pendant quatre jours, concerts, conférences, arts, culture et sports urbains font vivre aux
festivaliers une expérience unique empreinte d’émotions et de mobilisation.

nos accomplissements
2017
Première édition du festival sous sa forme 100
% veggie, ce Climax parti sur les hauteurs de
Cenon a aussi été l’occasion du lancement
de l’opération « Trop Froid », avec la création
de 75 places d’accueil d’urgence pour
des réfugiés mineurs non-accompagnés.
Obtention du prix du meilleur festival « écoresponsable ».

2015
Au terme de notre première édition, portant
tout particulièrement sur la question des
océans, le Ministère de l’Environnement
annonce la création d’une « Journée de
l’Océan » à l’occasion de la Cop 21, inscrivant
de fait que la question des océans dans
l’agenda des négociations. La ministre
annoncera par la suite l’interdiction des sacs
plastiques.
2016
Edgar Morin et Marion Cotillard lancent la «
Darwin alert », co-signée par une vingtaine
d’ONG, qui permet de lancer un programme
d’études pour sortir des énergies fossiles.
Un moment inoubliable au retentissement
international. En parallèle fut construit un
village d’hébergement d’urgence à Darwin en
collaboration avec Emmaüs.
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2018
Revenu à la caserne Niel, et sur les bords
de la Garonne, le festival Climax a connu
l’une de ses plus belles éditions avec la
rencontre inédite entre Edgar Morin et Jane
Goodall, la prise de parole très remarquée de
l’astrophysicien Aurélien Barreau, et un final
grandiose avec l’Appel des Fraternités d’Edgar
Morin enluminé par le piano d’Arthur H.
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climax
un festival hybride
1.
2.

DES DÉBATS & CONFÉRENCES
Des débats de haut niveau pour éveiller
les consciences.
DES CONCERTS
Une large programmation musicale de premier plan
pour drainer un large public.
DE L’ACTIVISME
De nombreuses ONG mobilisées

4.
5.
6.

DU CINEMA
Des documentaires et des films en lien avec
les thématiques.
DE L’ART URBAIN
Une scène artistique et sportive internationale
pour émouvoir et divertir.
DE L’ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE
Une organisation visant l’empreinte climatique la plus
faible possible

Un eco-festival ?
Faire des grands discours sur le climat c’est bien. Être cohérent sur le terrain c’est mieux.
Surtout lorsqu’on appelle a la mobilisation. On pourrait prétendre que tout est maitrisé
côté empreinte écologique. mais on ne va pas vous mentir :
aucun festival n’est au top, nous non plus.
Pour agir dans la plus grande transparence sur ce sujet crucial et s’améliorer d’année en
année, un bilan carbone du festival est réalisé tous les ans par un cabinet indépendant.
Ces efforts, et notamment le fait d’etre 100% végétariens, nous ont valu les honneurs de
la profession l’année dernière en recevant le prix de l’action éco-responsable et ce sur le
panel de l’ensemble des festivals de france ! On est très fiers.
Voici jusqu’où on a réussi à pousser les curseurs
(par ordre d’importance croissante)

ON EST FIER
PRÉVENTION
ADDICTIONS

Prévention et information sur
les addictions

AMÉNAGEMENTS &
SIGNALÉTIQUE

Une scénographie up-cyclée

ON PEUT MIEUX FAIRE
En matiére de conduite à risque,
on peut toujours mieux faire

Toilettes évenementielles
sèches sur tout le site

On rêverait aussi d’y arriver
hors événement

DÉCHETS

Optimisation du tri et du
recyclage.

Les mégots restent notre
ennemi n°1

ALIMENTATION

Un festival 100% végétarien et
100% bio ! On est très fier

100% local ferait notre trio
gagnant ( 70% aujourd’hui )

ÉNERGIE

100% renouvelable grâce à
Enercoop

Etre plus sobre, moins
consommer

Centralité urbaine et transport
doux

Peu de stars sans avion,
c’est notre point noir !

Des contenus engagés grâce
aux conférences et ONG

Le chemin de la sensibilisation
à l’action est encore long

EAU

DÉPLACEMENTS

SENSIBILISATION

MERCI AUX PARTENAIRES ET FOURNISSEURS ENGAGÉS À NOS CÔTÉS SUR LA DEMARCHE ÉCOLOGIQUE :
CREDIT COOPERATIF / ENERCOOP AQUITAINE / UNIKECO / ECOCUP / KEOLIS / AREMACS /
BCO2 INGÉNIERIE / LES DÉTRITIVORES / ELISE ATLANTIQUE / L214 – VEGORESTO / UN PETIT
COIN DE PARADIS / CEID / MAGASIN GÉNÉRAL / VILLE DE CENON / BORDEAUX MÉTROPOLE /
REGION NOUVELLE-AQUITAINE

DARWIN
lieu emblÉmatique

de la transition écologique en europe
CLIMAX L’ÉCO-MOBILISATION
INCONTOURNABLE !

DARWIN, UN TERRAIN DE JEU IDÉAL
Caserne militaire durant plus de 150
ans, devenu friche urbaine au début des
années 2000, la Caserne Niel a été investie
depuis par des entrepreneurs soucieux de
faire bouger les lignes et le territoire sur
des sujets contemporains incontournables
: la transition écologique, l’économie
responsable, la solidarité, la culture.

Climax ne déroge pas à cette exigence
et la porte encore plus haut. Les
impacts du festival sont maitrisés avec
extrême rigueur sur les postes majeurs.
Tri et recyclage maximal des déchets,
bilan carbone, alimentation 100%
végétarienne et bio, électricité 100%
locale et renouvelable,… figurent parmi nos
fondamentaux.

Véritable phare d’une société résiliente
en France, Darwin Ecosystème mêle une
pluralité d’activités entrepreneuriales
et associatives et démontre
quotidiennement qu’une autre société
est possible.

En reconnaissance de cet investissement
et de ses résultats, Climax a été
récompensé par la profession en février
2018 avec le « Prix de l’action écoresponsable » décerné lors des « Festival
Awards ».

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN ACTE !

Un événement pour susciter la curiosité et
l’engagement.
Un événement pour fêter la vie et
l’urgence de la protéger.
Un événement pour montrer encore
et sans relâche qu’un autre modèle de
société, plus respectueux du vivant, est
nécessaire !

Darwin prône les principes de sobriété
et de partage comme socles de valeurs à
tous ses projets.
L’ambition low-tech, la sauvegarde du
patrimoine, la rénovation des bâtiments
et leur haute performance énergétique,
l’approvisionnement en électricité 100%
renouvelable, la gestion stricte de l’eau
et des déchets, la proposition d’une
alimentation bio et locale sont aujourd’hui
des acquis et basiques du lieu.
Proposant plus de 200 événements
chaque année, Darwin a acquis une
solide expérience et expertise dans
l’événementiel responsable.
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“

“

DÉCLARONS
L’ÉTAT D’URGENCE
CLIMATIQUE
ET SOLIDAIRE!
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conférences
50 CONférences / 150 H de débats
PLUS DE 150 INTERVENANTS INVITÉS
EN 2015 / 2016 / 2017 / 2018 dont
HUBERT REEVES
NICOLAS HULOT
EDGAR MORIN
JANE GOODALL
AURÉLIEN BARRAU
LAMYA ESSEMLALI
JOSÉ BOVÉ
BRIGITTE GOTHIÈRE
MAXIME DE ROSTOLAN
SÉGOLÈNE ROYAL
PASCAL PICQ

MARION COTILLARD
YANNICK JADOT
CLAIRE NOUVIAN
GILLES BOEUF
ALAIN JUPPÉ
CÉCILE DUFLOT
MAURICE REBEIX
NICOLAS THIERRY
FRANÇOISE COUTANT
...

live
music
120 COncerts /150 H de live
PLUS DE 120 ARTISTES ACCUEILLIS
EN 2015 / 2016 / 2017 / 2018 dont
DE LA SOUL
FRANZ FERDINAND
AIR
CASSIUS
C2C
TIKEN JAH FAKOLY
ODEZENNE
THE KOOKS
SELAH SUE
PETER VON POEHL
MORCHEEBA
AMADOU & MARIAM
PETER DOHERTY
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KEREN ANN
THE PHARCYDE
VITALIC
ETIENNE DE CRECY
METRONOMY
ARTHUR H
CAMEL POWER
CLUB
DENZEL CURRY
JEANNE ADDED
MR OIZO
...

#LIVEclimax

MR OIZO

LES DARLINGS

C2C
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DENZEL CURRY

FRANZ FERDINAND
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art & ride
LAURENCE VALLIÈRES
TOM CURREN
SEB DAUREL
OPEN BIKE POLO
NILLS
YANN CHATELIN
DAVID MANAUD
ZARB FULL COLOR
SELOR AMO
ALBER
BORDALO II
DOURONNE
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TRISTAN BARROSO
COLLECTIF PARENTHÈSE
BROTHERS OF LIGHT
1024
ED TEMPLETON
BENJAMIN JEANJEAN
GREYSON FLETCHER
CURREN CAPLES
HUGUES ANHES
OLIVIER CROUZEL
SHEPARD FAIREY
...

ART

L’ART AUSSI PREND SA PART DE RESPONSABILITÉ
DANS LA SURVIE DES ESPÈCES.
Entre moyens et fins de l’Art contemporain,
CLIMAX interroge à chaque édition la place des
artistes dans la lutte climatique. Proposant la
rencontre de photographes, de sculpteurs, de
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street-artistes, de plasticiens, de performeurs,
de land artistes et d’artistes numériques, il
fédère autour d’une seule thématique, et d’un
engagement fort.
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ride
S’autoriser à ranger cartes et boussole,
s’extraire du cadre du quotidien l’espace
d’un moment pour laisser dériver ses
sens. Le ride ou la liberté de glisser,
C’est glisser avec la Brigade au skate
park, où sports et cultures urbaines
s’explorent dans le même espace,
c’est naviguer sur la Garonne avec les
Marins de la Lune et se réapproprier
l’usage responsable d’un fleuve parfois
imprévisible.
C’est retrouver le goût du grand large
avec Waterlife Community et faire corps
avec les éléments pour mieux saisir
l’urgence écologique qui nous touche
tous, c’est apprendre à suivre la houle
de la vie avec fluidité.
Performances, ateliers de
sensibilisation, expos, démos,
initiations, projections, contest, bike
polo... Chaque année, les associations
de la 58ème s’engagent à Climax pour
porter haut les valeurs d’écologie et
de partage qui fondent l’identité du
Festival.
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village ong
& ASSOCIATIONS
CINéMA

FÉLIN

CHIMPANZÉ

Parce qu’une image vaut mille mots, Climax organise
des projections de documentaires et de films de fictions
portés sur les thèmes du festival.

POLLEN

I GO TO
AMERIKA
35
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climax 2019
L’AMAZONIE, OU LE DÉRACINEMENT DU MONDE
“YA PIHI IRAKEMA”,
c’est en ces termes que les indiens Yanomami
expriment leur amour. “Une partie de toi vit et
grandit en moi”, quelle meilleure déclaration
pour annoncer l’éco-mobilisation CLIMAX
2019, invitant à la protection de l’Amazonie,
des forêts et à la reconnaissance des cultures
qu’elles font vivre ?
Partout sur Terre, la destruction des forêts
primaires se fait l’écho sourd de la folie
d’une civilisation : la déforestation fait
rage, le climat se réchauffe, les pollutions
se multiplient, la biodiversité s’effondre,
emportant dans sa chute les tribus natives et
le reste de l’humanité.
L’Amazonie, l’un des deux poumons de
la planète – avec les océans, essentiel à la
production d’oxygène, véritable creuset de
biodiversité, s’apprête à être saccagé encore
plus profondément qu’il ne l’est déjà.

À l’approche de ce thème, trois questions
fondamentales se posent :
•
L’arrachement des arbres n’estil pas le symptôme le plus tangible du
déracinement de notre civilisation ?
•
Le dénominateur commun entre la
mémoire de l’esclavage des noirs africains et
la condition des peuples natifs, ne serait-il pas
celui d’un déracinement à une identité, à une
culture, à la terre ?
•
Comment l’annonce “reprendre
racine pour mieux s’unir” nous permet de
répondre aux fléaux qui s’abattent sur les
sociétés et les écosystèmes aujourd’hui ?
Ce sont ces quatres dimensions du
déracinement (la déforestation, la condition
des peuples racines, la mémoire de
l’esclavage et la virtualité des sociétés
modernes) que nous souhaitons explorer à
CLIMAX cette année.

© Eduardo Kobra

CASEY CAMP
HORINEK
Membre de la délégation des
représentants des peuples
autochtones, grands témoins de
CLIMAX 2019
La représentante de la nation des Ponca
d’Oklahoma nous fera l’honneur de sa
présence en qualité de grand témoin
lors de l’édition 2019 du festival d’écomobilisation CLIMAX. Cette activiste
écologiste engagée dans la lutte de
Standing Rock contre la construction d’un
pipeline, pour la protection des cultures
indiennes et celle de la Terre-Mère dans un
même mouvement.
Une délégation composée d’autres
représentants et représentantes,
historiques comme nouveaux, des
populations autochtones sera présente.
L’écosystème Darwin aura à cœur de se
placer derrière leurs yeux, leur réserver une
place particulière dans les conférences et
de leur offrir de grandes tribunes en qualité
de grands témoins. Nous deviendrons ainsi
collectivement leurs invités, tant sur les
luttes qu’ils portent, sur les avancées qu’ils
souhaitent, que dans le rapport relationnel
à la nature qu’ils développent. Les tribunes,
temps fort du festival, éminemment
engagé et poétique, nous invitera à ne plus
se penser hors de la nature et à prendre
acte contre sa destruction.

Patricia Gualinga est une leader du peuple Kichwa de
Sarayaku, en Équateur, elle sera également membre de
la délégation de CLIMAX 2019
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L’AMAZONIE, OU LE
DÉRACINEMENT DU
MONDE
Dans un même mouvement, l’arrachement des
arbres appelle le déracinement des peuples.
EN CHIFFRES :
///// entre 1990 et 2015, ce sont 240
millions d’hectares de forêt qui ont été
déforestés. La perte en 2030 pourrait
s’élever à 170 millions d’hectares
supplémentaires, au rythme actuel

///// Les zones les plus touchées par la
déforestation sont l’Amérique centrale,
l’Amérique du sud et l’Afrique

///// Les forêts tropicales et primaires
sont les plus touchées, principalement à
cause des monocultures de soja, d’huile
de palme et l’élevage intensif.

///// Le Brésil est le pays qui déforeste
le plus : l’Amazonie a déjà perdu 20%
de sa surface et cette part devrait
augmenter jusqu’à 40-55% en 2050, au
rythme actuel. Entre 2014 et 2015, la
déforestation a augmenté de 15%.

///// en 2017, à l’échelle mondiale, ce
sont 294 000 km2 de forêt qui ont été
détruits, soit un terrain de football par
seconde

En conséquence directe de ce fléau, les cultures natives habitant intimement au
sein des écosystèmes sylvestres se retrouvent progressivement ou violemment
chassés de leurs terres ancestrales. Depuis les conquêtes européennes, les
amérindiens furent constamment persécutés, mais avec l’élection de Jair
Bolsonaro en 2019 et sa politique prédatrice et décomplexée, la question de
l’éradication de leurs cultures est brutalement posée : « Quel dommage que la
cavalerie brésilienne ne se soit pas montrée aussi efficace que les Américains. Eux,
ils ont exterminé leurs Indiens. »
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La solitude
d’une
modernité
virtuelle

FAIRE OEUVRE
DE MÉMOIRE
POUR PANSER
L’HISTOIRE
ET ÉVITER DE
REJOUER SES
PÉRIODES
SOMBRES
En évoquant la Guyane et les peuples
d’Amazonie, depuis Bordeaux, nous devons
regarder en face les attaches historiques
qui nous relient, par-delà l’océan, à une
communauté de destin.
Bordeaux, comme les autres grands ports
autrefois négriers, porte dans sa mémoire,
la responsabilité de la déportation de 150
000 esclaves noirs vers les Amériques de
1672 à 1837, autant de fins du monde,
vécues par des peuples africains, arrachés
à leurs terres, déracinés de leur identité,
condamnés à survivre au désespoir. La
porte du non-retour... Ils savaient, qu’une
fois passée, ils ne reviendraient pas.
Au Brésil, Suriname, Guyane… Fuir dans
la forêt pour résister, se réfugier dans la
nature, y reprendre racine et trouver un
endroit qu’ils pourraient nommer chez
eux. Refaire communauté humaine, hors
du cauchemar, auprès des peuples racines
premiers.
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C’est l’histoire des Marrons de Guyane,
les Bushinengués, « noirs de la forêt », les
Lowe nengue, « ceux qui ont fui l’esclavage
», Bonis, Garifunas, Saramakas, Alukus,
Ndyuka…
Ce sont autant de communautés, riches
de leurs croyances, de leur art et artisanat,
de leur vision du monde, de leur savoir, de
leur savoir-faire, en somme de leur identité,
dont nous avons tant à apprendre, sans
tomber dans l’idéalisation angéliste du
“bon sauvage”.
Une identité, aujourd’hui, qui cherche à se
réinventer entre acculturation et tradition,
à trouver sa voie au-delà de l’intégration et
de la désintégration ; l’enjeu est complexe.

Loin d’une perspective du “c’était mieux
avant”, nous “modernes” devons faire le
constat de la perte de notre capacité à
nous sentir reliés à nos semblables, aux
écosystèmes et aux autres-qu’humains.
Poussant sur un terreau d’une vision à
la fois religieuse et cartésienne de ce
que seuls les “occidentaux” appellent
“Nature”, l’exploitation massive des
énergies fossiles et des écosystèmes, la
multiplication des flux, l’intensification
de la production, la démesure devenue
mesure au cours des deux derniers siècles
ont placés nos sociétés sur une trajectoire
fondamentalement déracinée de ce que
certains appelleraient le réel.
L’homme “moderne”, pur produit de
l’invitation à l’individualisme consommant
et d’une éducation fragmentée s’opposant
à une appréhension complexe des enjeux
du présent et donc à l’émancipation,
constitue le réceptacle à travers lequel ces
dynamiques globales s’expriment.
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Depuis des décennies, de nombreuses et
nombreux leaders autochtones et leurs
peuples s’opposent à ces dynamiques
mortifères, en défense de leur culture et
des écosystèmes qu’ils habitent, malgré les
meurtres dont ils et elles sont les cibles. Leur
combat nous invite à requestionner les liens
sensibles que nous entretenons entre vivants.
En réponse à la montée du nationalisme
stérile, des coalitions d'autochtones,
d’activistes, de professionnels du droit,
d’élus locaux s’organisent pour lutter avec
courage et promouvoir d’autres organisations,
économies et sociétés plus durables.
Ces dernières années, au sein des “sociétés
modernes” des voix se lèvent, toujours plus
nombreuses à se mobiliser pour la défense du
climat, des écosystèmes et du vivant, à
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s’opposer aux inégalités néo-libérales et au
rejet de l’autre. Edgar Morin, grand témoin
de l’édition CLIMAX 2018, nous a invités à
créer des instances planétaires pour saisir ces
complexités et traiter les problèmes vitaux de
notre humanité, en 2019 gageons de relever
ce défi crucial. En septembre, à travers le
thème de “L’Amazonie, ou le déracinement
du monde”, le festival Climax, avec le
partenariat de Nature Rights, Mémoires et
Partages et la Région Nouvelle-Aquitaine,
veut s’associer à ce grand défi par la voix, le
partage et la reconnaissance de ces diversités
humaines, autre-qu’humaines et culturelles,
panser l’histoire, résister à la barbarie de
notre civilisation actuelle et nous réinventer
dans une conscience Terrestre, vers l’archipel
des consciences.

PARTENAIRES À L'HONNEUR

REPRENDRE RACINES
AVEC COURAGE

Association à but non lucratif, Nature Rights agit
depuis 2009 pour la préservation des droits de
la Nature et des peuples autochtones. Nature
Rights s’engage à identifier, soutenir et connecter
les initiatives consacrées à la défense et la
promotion des droits de la Nature et des peuples
autochtones, pour que ceux-ci deviennent
deviennent une réalité sur les plans juridique,
éthique ou opérationnel.

Mémoires & Partages (M.P) est issue de l’action
menée par les associations DiversCités et la
Fondation du Mémorial de la traite des noirs,
qui œuvrent depuis 1998, à la défense et à la
réhabilitation de la mémoire de la traite des noirs
et de l’esclavage à Bordeaux (France). Basée à
Bordeaux et à Dakar, intervenant à La Rochelle,
au Havre et à Nantes, l’Association Internationale
Mémoires & Partages développe son action autour
d’un axe fort qui est l’éducation populaire à la
mémoire partagée.
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PolLInisation

climax dakar
La mémoire en partage

En mémoire du commerce triangulaire, à la traite des noirs qui déracina de nombreux
individus et communautés au XVIIIème siècle, l’édition 2019 du festival CLIMAX
sur “L’Amazonie, ou le déracinement du monde” créera des ponts entre trois lieux
emblématiques, trois échos d’un même hommage pour panser cette période sombre de
l’histoire, trois sites à Bordeaux, Dakkar et à Rio de Janeiro, où nous implanterons une œuvre
d’art décentralisée.

ocean climax

Plonger pour mieux reprendre son
souffle
Comme une mémoire, l'édition historique du
festival Ocean Climax en sera le porte-voix en
Aquitaine, tant pour renouer avec sa première
édition, qu'avec les origines de la vie.

BANZAI DARWIN

L'hippocampus de la résilience marine
Darwin Éco-système sort de ses murs
originels de la Caserne Niel pour installer un
hippocampus de la résilience marine, Banzaï
Darwin, sur le bassin d'Arcachon (merveille
d'écosystèmes marins).

humains dans ce qui fait leur unité. Mais
également dénoncer, encore aujourd’hui,
le poids d’un post-colonialisme qui résiste
à travers tant de formes d’esclavages
modernes. S’opposer à la tragédie de
l’immigration massive, à la prédation des
ressources naturelles africaines et à la
destruction des écosystèmes.

Aujourd’hui, à une époque où la
marchandisation du monde impose son
poids aux existences et aux écosystèmes,
révélant de nouveaux ce que l’aveuglement
des hommes peut produire de pire,
des conteneurs seront érigés en la
mémoire de ces êtres-humains réduits en
esclavage, considérés comme de simples
marchandises.
Véritables stèles, ces conteneurs connectés
entre-eux se feront également tunnels
entre les peuples, comme une invitation à
dialoguer et à se souvenir.

A travers des concerts, des conférences et
la présentation d’initiatives d’engagement
et de résilience locales, CLIMAX Dakar aura
à cœur de mettre en avant la richesse que
seule l’union des cultures peut créer.

Intensifier, régénérer et se superposer
aux lieux qui autrefois furent souillés par
l’esclavage, célébrer en ces endroits la
diversité pour mieux souder les peuples

Ce projet porteur d'une ambition écologique
renouvelée souhaite démontrer l'opportunité
d'une préservation marine accrue afin d'en
tirer un futur résilient et biocentré.
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#DARWINCOALITIONS
ENSEMBLE POUR UN ARCHIPEL DES CONSCIENCES
Darwin Coalitions est le souhait de mobiliser autour de nombreux collectifs, personnalités
et ONG déjà engagés sur des combats communs à nos convictions écologiques et
humanistes. L’adaptation, condition même à la vie, est appelée de nos voeux en ces
temps de chaos climatique et d’érosion de la biodiversité, afin d’amorcer la nécessaire
transition vers des sociétés résilientes et justes, face aux effondrements qui menacent.
A cela se conjugue un impératif de frugalité et donc de sobriété de nos modes de vie
individuels et collectifs. En ce sens, le partage équitable des ressources, la mutualisation
des moyens d’action et la collaboration entre les acteurs du changement sont centraux
dans notre démarche. Ainsi, Darwin Coalitions proposera régulièrement de monter des
coalitions réunissant des collectifs et associations locales, des ONG, des professionnels
du droit, des activistes, des entrepreneurs, des chercheurs et des citoyens, afin de
concrétiser son engagement en faveur de la protection des écosystèmes, la préservation
de la biodiversité, la lutte contre le changement climatique, la justice sociale et le
respect des droits humains.
Selon cette cause commune, ces coalitions auront pour objectifs de :
· R
 é-ensauvager, disséminer, polliniser, sortir
des murs grâce à Banzaï Darwin et aux
CLIMAX Sessions hors de l’Éco-système.
Darwin Coalitions souhaite impulser le
rapprochement d’acteurs engagés dans
des luttes diverses afin de constituer un
réel « archipel des consciences ».

· Créer de nouvelles connaissances, diffuser
les combats déjà menés par les défenseurs
de la nature et des droits humains, ainsi
qu’inspirer et susciter l’engagement à
travers les nouvelles éditions du festival
CLIMAX, les CLIMAX Sessions et les
événements Ocean CLIMAX. Lors de ces
rassemblements populaires, nous aurons
à coeur de donner de la visibilité et de la
puissance sonore aux voix de la nature, à
celles des personnes qui la défendent et
aux victimes déracinées de leurs terres par
le changement climatique, la destruction
des écosystèmes, les conflits armés ou les
inégalités croissantes. À l’occasion de ces
prises de décisions, notre discours sera
dénonciateur de la logique mortifère des
grands groupes comme de l’inaction
politique, mais aussi énonciateur de solutions et de projets souhaitables. Ainsi, nous
nous ferons à la fois « caisse de résonance »
de causes vibrantes et acteur d’alliances.

· A
 ccompagner les acteurs du changement,
apprendre de leur expérience et résoudre
les conflits pouvant émerger au fil des
échanges, des prises de positions ou des
formes de lutte envisagées..
· A
 ider les professionnels du droit et
favoriser une meilleure gestion juridique
des crises environnementales, consolider
les dynamiques juridiques en cours,
encourager les participations civiles aux
grands procès environnementaux, attaquer
les responsables du saccage du monde
et défendre en justice les écosystèmes
ravagés et les peuples déracinés par la
prédation des ressources naturelles.

· Combattre et résister en soutenant des
luttes ou en appelant à les rejoindre
(zones à défendre, manifestations, actions
de désobéissance civile non-violentes, etc.).
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music studios climax
web-video-radio-studio
record-shop

CLIMAX
le MéDIA
CLIMAX le média n’est pas une nouvelle revue
journalistique en ligne, là n’est pas notre intention.
Pas d’équipe de journalistes, ni de salle de rédaction.
Notre approche se veut humble et simple :
Répondre aux nombreuses demandes de relais
d’informations sur la thématique climat et ce qui
l’entoure, et surtout compiler la désormais riche
collection d’interventions de nos invités en conférence
Climax.

CLIMAX
STUDIO
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Des interviews exclusives, des rencontres inspirées par
Darwin comme celle de notre parrain Edgar Morin avec
le pianiste Arthur H.
Bref, pas d’exigence de ligne éditoriale ambitieuse,
seulement l’envie de vous faire partager nos coups de
cœurs, nos engagements, et conviction, ceux de nos
invités et les relais d’autres, nécessaires à une bonne
compréhension de l’évolution des enjeux climatiques.
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PARTENAIRES

Fier pas fièr

ILS NOUS ONT FAIT confiance
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Fier pas fièr
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ils
ont fait
climax
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Philippe BARRE
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www.climaxfestival.fr
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