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Avant propos… 
 
 
 
 

Théâtre de sciences, vous avez bien dit théâtre de sciences. 
Oui mais alors c'est quoi ? Prenez d'abord une scène, une vraie 
scène de théâtre ou une scène improvisée dans un musée, dans 
une salle de classe, dans la rue… on n'est pas regardant, au 
contraire, on aime bien le travail dans les friches. Mettez les 
ingrédients du spectacle, un acteur, un danseur, des lumières, un 
texte… N'oubliez pas le spectateur, celui qui fait que tout se fait. 
Sans vous soucier des formes, convoquez des ingrédients de 
science, des instruments, des théories, des imaginaires, des vies 
de chercheur, tout est bon. Faites vivre des fragments de ce 
monde. Remuez le tout et surtout ne faites pas dans le 
conventionnel. Ou bien faites-le avec humour, ça marche encore 
mieux. Goûtez. Images, délires, rêves, questions… Si la sauce 
prend, ce sera un plaisir pour tout le monde. Une fête. Un festival 
de théâtre de sciences comme Scènes de méninges, c'est tout à la 
fois une prise de risque et une fête.  
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Propos  
 

Depuis plusieurs années, le Centre de culture scientifique, 
technique et industrielle Saint-Étienne & Loire La Rotonde de 
l’Ecole nationale supérieure des mines développe des actions de 
production et de diffusion de spectacles vivants à caractère 
scientifique.  
 
En novembre 2003, le centre a organisé le premier festival 
national de spectacles vivants à thématiques scientifiques 
associant des rencontres professionnelles. Dans une logique 
d’aide à la diffusion de ces spectacles, il a créé une base de 
données disponible sur le net : www.emse.fr/larotonde et un 
journal électronique sur l’activité des compagnies recensées. 
Aujourd’hui un peu plus de 60 compagnies théâtrales et de 
danses sont répertoriées et font vivre ce réseau qui rapproche les 
Arts et les Sciences. 
 

* 

Fort de ce premier succès, visible par la 
fréquentation publique (3000 
personnes), la venue de nombreuses 
compagnies théâtrales (15) et une 
première reconnaissance nationale – le 
centre a reçu le prix Diderot, prix de 
l’initiative culturelle 2004 pour la 
création du festival -, La Rotonde 
organise la seconde édition en novembre 
2005 à Saint-Étienne. Cette édition sera 
parrainée par François Rollin. 

 
* Le tabac nuit gravement à la santé 

 
 
 
 
 



 

Retour sur le festival 2003    
 

Ce festival s’est inscrit dès le départ dans la durée grâce à 
une cohérence qui est apparue clairement dans cette 
manifestation en associant spectacles et rencontres. En 
regroupant des compagnies théâtrales reconnues, il a également 
démontré que le théâtre de science n’appartient pas à 
l’amateurisme. 

 
Le festival a été organisé par le Ccsti La Rotonde. La Compagnie 
ART’M de Saint-Étienne a apporté ses compétences dans la 
connaissance du milieu du spectacle et a contribué à la mise en 
place des rencontres. 
 
L’ensemble du festival s’est déroulé du mercredi 12 au samedi 15 
novembre 2003. Les Rencontres ont eu lieu le jeudi 13 matin et 
après-midi ainsi que le vendredi 14 matin. 
 
18 spectacles ont été proposés au public à travers 45 
représentations. Ces spectacles provenaient de toute la France et 
présentaient une palette large des types de spectacles 
actuellement en tournée : didactiques, portés sur l’imaginaire, 
apportant un regard critique, décalés ou humoristiques sur la 
science… 
 
La Ville de Saint-Étienne, par son histoire théâtrale fortement 
imprégnée par la personnalité de Jean Dasté, compte un grand 
nombre de salles de spectacles. Par ailleurs nous avons associé 
des lieux culturels autres tels que les musées et planétarium. La 
salle Louis Daquin de La Ricamarie a participé au festival.14 salles 
ont ainsi permis au festival de marquer de son empreinte la ville 
de Saint-Étienne. La diversité des salles a toutefois nécessité un 
suivi de régie de spectacles conséquent. 
 



Le grand public de la région Rhône-Alpes (Loire et Rhône 
essentiellement) et le public scolaire (de la maternelle au lycée en 
fonction des spectacles) ont répondu présents. 
 
Par ailleurs des diffuseurs (Centres culturels, Ccsti, théâtres) sont 
également venus au festival. Il reste toutefois un travail important 
à mener en direction des lieux culturels non scientifiques 
(Maisons de la Culture, Centres culturels…). 
 
A l’image du festival, les rencontres ont montré qu’une diversité, 
un bouillonnement, une inventivité dans la pratique théâtrale 
peuvent aller de pair avec une certaine modestie dans la manière 
d’en parler. 
 

Théâtre de sciences, science du théâtre, croisement de 
scientifiques et d’artistes de la scène, emprunt croisé de formes, 
difficulté de mettre tout cela dans une même boîte. Il a été 
rappelé l’urgence de maintenir la boite ouverte, de ne pas faire du 
théâtre de sciences un domaine à part, une spécialité, un genre de 
théâtre. C’est plutôt un champ de recherche, d’expérimentation, 
d’ouverture. 
Une envie d’explorer le monde : certains ont mis l’accent sur ce 
qui réunit la science et le théâtre, par exemple une même envie 
d’explorer le monde, d’en révéler l’invisible, de le transmettre, de 
le soumettre à l’intuition créatrice. D’autres ont préféré mettre 
l’accent sur les différences : pour qu’il y ait rencontre, ne faut-il 
pas distinguer des approches différentes, des objectifs différents, 
des milieux différents. Peu de scientifiques sont intervenus dans 
le débat. Mais des exemples de vraies rencontres ont été donnés. 
Une pensée en marche, un théâtre en marche. La démarche de 
création est un creuset dans lequel l’activité de connaissance est 
soumise à une élaboration esthétique, attractive, poétique, 
humoristique, philosophique. La science perd ce qu’elle peut avoir 
de rationnelle, de raisonné, de raisonnable ; elle devient matière à 
émotion, à rire, à question, à découverte. Le théâtre de sciences 
rejoint ici des modèles pédagogiques qui réintroduisent, dans les 
processus d’acquisition, ce qui relève de l’éveil, de la curiosité, du 
plaisir. La science y gagne aussi en humanité. 



Scènes de Méninges 2005  
 
• Un festival culturel  
• Un centre de ressources 
• Une base de données multimédia 

 
 

A la suite de la tenue du premier festival, La Rotonde a 
développé une base de données sur internet comprenant des 
spectacles de théâtre de sciences et de danse. 
Ce travail de recensement de compagnies travaillant dans ce 
domaine ou associant à leur création, une démarche, une 
thématique ou un engagement scientifique, nous a permis peu à 
peu de recevoir des propositions de spectacles de nouvelles 
troupes. Par ailleurs la base de données s’avèrent utiles aux lieux 
de culture scientifique (Ccsti, museums….), ainsi qu’aux lieux 
culturels pluri-diciplinaires à la recherche de spectacles. Il permet 
aussi à des acteurs d’obtenir des contrats dans des lieux, avec 
des publics qu’ils n’avaient jamais touchés. 

 
Le théâtre de sciences, un champ culturel à travailler 

 
Il nous est apparu qu’un travail important est encore à faire 

afin de réellement situer ce que nous appelons le théâtre de 
sciences dans le champ culturel. Dans le premier festival, La 
présence de compagnies connues et reconnues par le ministère 
de la culture, et donc les DRAC en région, mais aussi par d’autres 
acteurs du monde du spectacle vivant, a permis de positionner 
notre initiative comme faisant partie de la culture. Mais il nous 
faut aujourd’hui réellement associer autant les institutions 
culturelles que le monde de la recherche et de la technologie. 
Afin de conforter cette démarche, nous souhaitons engager un 
partenariat avec la Comédie de Saint-Étienne et un rapprochement 
avec les théâtres indépendants stéphanois (Chok Théâtre, 
Verso…). 

 



La philosophie du festival 
 

Pour établir la programmation du festival 2005, outre les 
premiers contacts pris lors de la constitution de la base de 
données, nous allons poursuivre nos rencontres avec des acteurs, 
des compagnies, des scientifiques liés à des projets de spectacles. 
Le souhait est de garder le caractère ouvert de ce festival tout en 
affirmant le professionnalisme des intervenants autant au niveau 
du scientifique, venant en conseiller, initiateur, modérateur 
éventuel d’un projet qu’au niveau des acteurs. 

 
Un temps de réflexion 

 
Aux côtés des spectacles, un temps de réflexion d’une journée 
sera proposé sur un thème qu’il nous reste à définir, impliquant 
beaucoup plus les rapports entre les scientifiques et les gens de 
théâtre. 

. 
Le lieu convivial du festival 

 
Par ailleurs, un lieu au cœur de la ville de Saint-Étienne servira de 
point de rencontres, d’échanges entre public, acteurs, 
scientifiques… avant, pendant et après les spectacles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Le contexte 2005 du festival    
 

L’Année Mondiale de la Physique 
 

Dans le domaine des sciences et de la culture scientifique, l’année 2005 
sera celle de la Physique (AMP : Année Mondiale de la Physique). Dans 
ce cadre, l’accent sera mis sur les sciences physiques sans toutefois en 
faire le thème du festival. 
Le festival intégrera ainsi le programme régional et national de l’AMP. 

 
Une réflexion art et sciences 

 
Durant le mois de novembre 2005, le festival s’associera à un ensemble 
de manifestations prévues ou envisagées autour de la large thématique 
art et sciences : rencontres régionales, festival de cinéma scientifique 
d’Oullins (A nous de voir, fin novembre 2005)… 
Une communication régionale commune devrait permettre une 
meilleure circulation des publics en Rhône-Alpes. 

 
2005, « Scènes de Méninges » pour le public de Saint-Étienne 

Métropole 
 

Par la programmation d’un spectacle à La Ricamarie, mais surtout par la 
communication élargie à l’ensemble de l’agglomération, nous 
souhaitons toucher le public de Saint-Étienne Métropole. Cette 
programmation sera largement diffusée dès le printemps 2005 afin que 
les enseignants des établissements scolaires, de la maternelle à 
l’enseignement supérieur, puissent s’approprier ce festival, envisager 
des projets autour de la thématique des sciences et du théâtre, planifier 
des venues aux spectacles. 

 
2005, une ambition européenne 

 
Dans le cadre d’un élargissement européen des projets de culture 
scientifique rhône-alpins, nous souhaitons donner une ouverture 
européenne au festival en invitant des compagnies de Belgique, de 
Grande-Bretagne ou encore d’Italie. Une communication particulière 
sera faite pour associer aux rencontres des partenaires européens. 
Une approche de la commission européenne qui entend développer 
largement dans le cadre de sa politique de culture scientifique, l’axe « 
Sciences et société » devrait permettre une intégration de la 



manifestation dans la semaine européenne de la science qui se déroule 
en novembre. Le but est de labelliser « Scènes de Méninges » aux côtés 
d’autres événements se déroulant dans d’autres pays de la 
communauté.. 
Par ailleurs, suite à la visite de partenaires belges de la csti lors de la 
Fête de la science 2004, un lien avec le festival de théâtre jeune public 
de Bruxelles est à l’étude. 

 
 

Une équipe du festival 
 

Florence Delaporte (La Rotonde) est chargée du festival et l’ensemble de 
l’équipe de La Rotonde concourent à la programmation, la préparation 
et la bonne marche du festival. 
La Compagnie Art’M apporte en la personne de Jacques Roux un 
accompagnement pour l’organisation et le contenu des rencontres. 
Un régisseur général, Rémy Fonferrer. Il sera secondé de régisseurs 
pour les différentes salles et spectacles. 

 
De nouvelles ressources financières envisagées 

 
Une étude sur les financements européens via la commission 
européenne ainsi que sur le mécénat artistique est actuellement en 
cours par des élèves ingénieurs de 3ème année de l’Ecole des mines. 

 
Un festival ouvert financièrement à tous 

 
Les recettes de billetterie s’ajouteront au budget. Celles-ci seront 
relativement faibles en raison de la politique tarifaire que nous 
souhaitons toujours très attractive proposant ainsi des billets aux tarifs 
de 3 et 7 euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programmation 
 
Spectacle du Professeur Rollin (en création) 
 
L’ossuaire Dégingandé – Cie Astre et Cendre la Rouge 
 
Les Pigeons de Penzias et Wilson - Cie 400 Pages 
 
Danser avec l'évolution - Cie Hallet Eghayan 
 
L’Eloge de l’âne ou la vie brûlée de Giordano Bruno - Cie Michel 
Véricel 
 
Un physicien disparaît - Cie Articulation Théâtre 
 
La fibre sensible – Cie Les amis du fil 
 
Consommable – Cie Tombés du Ciel  
Conférence « De l’orange au plat de nouilles voyage interstellaire » – Cie 
Tombés du Ciel 
Conférence :  « Les bananes relativistes d’Einstein et la pétanque 
cosmique » – Cie Tombés du Ciel 
 
Mad Maths – Cie Sous un autre angle 
 
Vibrato – Cie Art’M 
 
Deux premières méditations – Cie Groupetto 
 
Exercice physique – Cie Salon Marengo 
 
Bulles, j’ai fait un rêve étrange – Cie Diagonale 

 
Mama Luna Mama Noche – Cie José Cairo Lopez 

 
Bout d’ficelle - Compagnie du Théâtre des mots 

 
Présentation du festival belge « sciences en scène »  
 
Les scènes décalées interventions d’amateurs place Jean Jaurès 

 



Programme 
 

Mercredi 9 novembre 
 
11h30  Inauguration à la Loire républicaine et visite de l’exposition spectacle 
L'ossuaire dégingandé  
 
14h Conférence :  « Les bananes relativistes d’Einstein et la pétanque 
cosmique » Ecole des mines 
 
L'ossuaire dégingandé - Loire républicaine : ouverture public de l’exposition 
de 14h à 19h, visites guidées à 17h, 17h15 et 18h 
 
14h30      Rencontre avec les protagonistes du festival belge « Science en 
Scène » - La Rotonde 
 
15h Mama Luna Mama Noche - Salle Louis Daquin – Centre culturel de la 
La Ricamarie 
 
15h30 Exercice Physique - La Rotonde 
 
16h Cie Atzetaquette (troupe de théâtre des élèves de l’école des Mines) - 
café Jean Jaurès 
 
18h30 Vibrato – Astronef 
  
20h30 Les Pigeons - L'Usine 
 
22h Conférence :  « Les bananes relativistes d’Einstein et la pétanque 
cosmique » - Pax 
 

Jeudi 10 novembre 
 
9h-12h & 14h-17h Les rencontres au Pax 
L'ossuaire dégingandé - Loire républicaine : réservé aux groupes scolaires 
 
9h  Exercice Physique - La Rotonde 
 Mad Maths – Lycée stéphanois 
 
 Mama Luna Mama Noche - Salle Louis Daquin – Centre culturel de la 
La Ricamarie 
 



10h    La fibre sensible – Chok Théâtre 
Vibrato – Astronef 
 

14h30 Mama Luna Mama Noche - Salle Louis Daquin – Centre culturel de la 
La Ricamarie 
 Vibrato – Astronef 
 
15h      Exercice Physique - La Rotonde 

 
18h30   Les pigeons - L’Usine 
 
20h30 L'éloge de l'âne – Lycée E. Mimard 

 2 premières méditations - Le Verso 
 
22h Mad maths – Pax 
 

Vendredi 11 novembre 
 

L'ossuaire dégingandé - Loire républicaine : ouverture public de l’exposition 
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h, visites guidées à 11h; 11h15; 17h; 17h15; 18h 
 
14h30 « On a rêvé sur la lune » Conté par Jean PORCHEROT – Salon de 
thé « La Potinière » 
 
15h L'éloge de l'âne - E. Mimard 
 
16h Extrait de Knock – Cie de l’Amicale Laïque de Villeboeuf-le-haut 
Café Jean Jaurès 
 
18h30 Vibrato – Astronef 

 2 premières méditations - Le Verso 
 Un physicien disparaît - Salle Louis Daquin – Centre culturel de  La 

Ricamarie 
 

20h30 Bulles, j'ai fait un rêve étrange – Salle Jeanne d'Arc 
            La fibre sensible – Chok Théâtre 

Spectacle Professeur Rollin - Lycée E. Mimard 
22h     Soirée musique 
 
 
 
 



Samedi 12 novembre 
 
L'ossuaire dégingandé - Loire républicaine : ouverture public de l’exposition 
de 10h30 à 12h et de 14h à 19h, visites guidées à 11h; 11h15; 17h; 17h15; 18h 
 
14h30 Lectures  – Salon de thé « La Potinière » 
 
15h Conférence « De l’orange au plat de nouilles voyage interstellaire » 
- Bibliothèque Tarentaize 
 Bout de ficelle - Ateliers de la rue Raisin 
 
16h Extrait de Knock – Cie de l’Amicale Laïque de Villeboeuf-le-haut 
Café Jean Jaurès 
 
18h30  Bulles, j'ai fait un rêve étrange – Salle Jeanne d'Arc 

 Vibrato - Astronef 
 
20h30 Danser avec l’évolution – Théâtre du Parc 

 Consommable - L’Usine 
            Un physicien disparaît - Salle Louis Daquin – Centre culturel de la La 
Ricamarie 
 
22h Scène ouverte - Pax 
 

Dimanche 13 novembre 
 
L'ossuaire dégingandé - Loire républicaine : ouverture public de l’exposition 
de 14h à 17h30, visites guidées à 15h; 15h15; 16h; 16h15 et 18h 
 
15h Mad maths – Musée d’Art Moderne 

Bout de ficelle – Ateliers de la rue Raisin 
 
18h30 Consommable - L’Usine 
 
 
 
 
 



Le Professeur Rollin 

 
Comment classer François Rollin ? 
Sur quelle échelle le placer, où le peser, le soupeser, l’analyser, faut-il le 
disséquer, le scanner, l’infiltrer, le ioder, le mastiquer, lui goûter une 
joue, un œil, fouiller ses poches, filtrer sa salive, le secouer, lui dérober 
une chaussure, doit-on l’amputer, visiter sa moelle, le chatouiller ? Et 
son âme, où est-elle ? En a-t-il une ? Doit-on le secouer, le vibromasser, 
le curer de haut en bas pour qu’il la sorte, qu’il la souffle, qu’il la 
rende ? Faut-il entendre ce qu’il dit ? Tous ses mots, ses sons et son 
français excessivement syntaxé nous indiquent-ils quoi que ce soit ? 
Serait-il polyglotte, anglais, ou simplement grec ? Et son allure, sa 
silhouette, sa coupe de cheveux, ses expressions sont elles un signe, un 
signal, une indication, un reflet de son être, de son essence, de son 
moteur interne, de ses delcos, déclics, et autre QI, doit-on tenir compte 
des ailes de son nez, de la texture de son oreille, de son râble, de sa 
rate, de son foie pour l’identifier ? Ses genoux et son haleine mêlés 
nous indiquent-ils sa personnalité ? Sa façon de marcher a-t-elle un 
sens, faut-il prendre pour argent comptant sa façon d’aller et venir entre 
Rueil Malmaison et Paris ? Et François Rollin son propre nom que 
signifie-t-il ? 
Que veut nous dire François Rollin en nous disant qu’il s’appelle 
François Rollin ? 
La plupart des gens concernés par François Rollin, et lui-même en tout 
premier lieu, s’accorde à penser que la manière la plus sûre pour tenter 
sinon comprendre, du moins de saisir une petite partie de François 
Rollin est de s’asseoir nombreux devant lui, de préférence dans un 
théâtre et d’assister à ce que faute de mot on se résout à appeler son 
spectacle. C’est ce que vous avez décidé de faire aujourd’hui. Je rends 
hommage à votre obstination. 

Jean-Michel Ribes 
 
Le professeur Rollin créera un spectacle spécialement pour Scènes 
de Méninges. 



L’ossuaire Dégingandé 
ou la collection particulière du professeur Troublé
 Compagnie Astre et Cendre la Rouge (Lille) 

 
 

 
 

 

 
Exposition spectacle présentée dans le cadre de Lille 2004 
 
Distribution : 
Mécanique: Alain Terlutte  
Documentation , Installation : Sandrine Châtelain, 
Guillaume Senhadji  
Recherche graphique : Pat le Chat Les guides assermentés  
Cie des Astres Laurent Petit, Patrick Sourdeval  
 
Barlin, septembre 1997 : c'est dans la cave d'une maison 
vouée à la démolition que des ouvriers mettent au jour un 
ensemble de squelettes d'animaux, de mécanismes et de 
documents manuscrits datant du XIXème siècle. Une 
équipe de chercheurs s'empare aussitôt du chantier. Elle 
exhume, inventorie et parvient à reconstituer certaines 
pièces, à la lumière des rares notes et plans retrouvés. 
Cette lente entreprise permet de réanimer plusieurs 
automates animaliers, œuvres méconnues d'un singulier 
personnage : le naturaliste Amédée Troublé. Décrié en son 
temps pour ses théories évolutionnistes farfelues, il se 
révèle être, à titre posthume, un ingénieux mécanimaliste. 
Autour d'animaux fantastiques - réels ou fictifs ? - et de 
l'histoire d'un éminent naturaliste, cette exposition vous 
emmène dans un univers fait d'os, de fils de nylon lestés 
de plomb, de mécanismes grinçants et de pinces à linge, 
mais surtout d'ingéniosité, d'humour et de rêverie. Grâce à 
l'équipe des "Troublologues" qui ont pu reconstituer ce 
singulier bestiaire-ossuaire, le hargneux qui grobelle, le 
ptilinopolatouche nain qui piaillotte, ou encore l'animalélé 
qui mousseronne, le ptosc qui percussiffle et le papillon de 
mer qui asymptote… reprendront vie devant vos yeux 
ébahis ! Ecoutez bien les commentaires du guide, regardez 
bien les planches anatomiques et les photos de famille 
d'Amédée, laissez-vous porter par le chant des mécaniques 
de ces squelettes animés et longtemps vous vous 
souviendrez qu'un jour, un vieil homme des tavernes au 
pelage rare et à l'esprit farfelu est tombé sur un os et a 
voulu vous le faire partager…   

 



Les Pigeons de Penzias et Wilson  
compagnie 400 Pages 

 
Une saga cosmique et comique autour de la création 
Pièce de Norbert Aboudarham 
Montée par Jacques Bourgaux 
Avec Norbert Aboudarham et Christophe Chêne 

pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? 
 

 
 

 

Pour la Bible, pas de problème, le monde a 
été créé en 6 jours (et un jour de RTT !) 
Pour les scientifiques, cela a pris 15 
milliards d’années. La marge est 
importante !  
En 1965, Penzias et Wilson, deux 
scientifiques, règlent la question (et la 
réponse !), ils découvrent l’origine de 
l’origine, le commencement du 
commencement… avec l’aide de deux 
pigeons. 
Les deux scientifiques sont prix Nobel, les 
deux pigeons aussi ! 
Champagne pour les uns, grains pour les 
autres ! 

Robert Boudarham (joué par Norbert 
Aboudarham qui a écrit et joué : Le Chat 
de Schrödinger) nous dit ici pourquoi et 
surtout comment Dieu et les Pigeons ne 
font qu’un à eux trois.  

C’est dingue ? Non Scientifique ! Physique 
alors ? Non ! Métaphysique ? 7 Jours ou 
quinze milliards d’années enfin la réponse 
de Robert Boudarham ! 

 
 
 
 



Danser avec l'évolution 
Compagnie Hallet Eghayan  
 
 
 
Conférence dansée avec Pascal Picq, la soprano Isabelle Eschenbrenner et les 6 
danseurs de la Compagnie Hallet Eghayan 
 
Conférence dansée adaptée de la création "Which side story?" avec Pascal Picq, 
la soprano Isabelle Eschenbrenner et les 6 danseurs de la Compagnie Hallet 
Eghayan. Quand le paléoanthropologue réalise son rêve de pas de deux avec 
Lucy, quand le danseur découvre dans ses mémoires la source de ses premiers 
élans, les arts et sciences nous livrent alors quelques pages de notre plus belle 
histoire : celle de nos origines et des premiers pas de l'humanité. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



L’Eloge de l’âne 
ou la vie brûlée de Giordano Bruno  
Compagnie Michel Véricel 

 

 

 
 
 
 

 
Coproduit par le théâtre Les Ateliers de Lyon, le Centre 
Culturel Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin et le Théâtre 
de Villefranche. 
Montage de textes, mise en scène et jeu : Michel Vericel 
Musique : Marc Favre 
Affiche et décor : Théry 
Lumières : Benjamin Champy 
Costumes : Marino 

Le spectacle montre Giordano Bruno au cours de trois 
nuits décisives de son procès qui dura huit ans, de 1592 
à 1600. 

La première nuit, à Venise en 1593, la veille de son 
extradition vers l’Inquisition de Rome, il le sait, sa 
défense sera très difficile pour ne pas dire impossible. 

La deuxième nuit, à Rome en 1599, il continue, malgré 
les périodes de découragements et de repentirs, à 
défendre sa position de philosophe. 

Enfin la troisième nuit, en 1600, sa dernière nuit avant 
l’exécution. 

Au cours de ces trois nuits, dans sa cellule, il 
murmurera, criera, écrira, haranguera, rira en pleurant, 
pleurera en riant, bref, philosophera sur lui-même, les 
hommes, la nature, la science, la littérature, le monde, 
l’univers. Et peu à peu, il deviendra cet idéal dont il 
parlait dans ses œuvres : lui pousseront sabots, tête, 
queue et oreilles d’âne ; et il finira par un ultime 
braiment... 

Plus on est travailleur, humble et tolérant, plus on est 
couillonné ! 

 
 
 



Un physicien disparaît  
Compagnie Articulation Théâtre 
 
texte et mise en scène : Jean Jacques Mercier 
Conseiller vidéo-scénographie : Georges Gagneré 
Conseiller scientifique : Jean Marie Brom 
Costumes : Danièle Haas 
Lumières : Michel Nicolas 
Univers sonore : Olivier Pfeiffer 
Création vidéo : Mariette Feltin 
Régie vidéo : Patrick Floch 
Programmation vidéo : Guy Levesque 
Avec : 
Martin Adamiec  (Corbino) 
Laurent Crovella  (Segré) 
Francisco Gil  (Fermi) 
Bruno Journée  (Rasetti) 
Dominque Kling   (majorana) 
Denis Woelffel   (Amaldi) 
 
1938. Enrico Fermi se prépare à recevoir le prix Nobel pour ses travaux 
fondateurs en physique nucléaire. Il en profite pour émigrer aux Etats-Unis où il 
sera un des principaux artisans de la bombe. A la même période, son plus 
brillant élève, Ettore Majorana, théoricien génial de la mécanique quantique 
annonce qu’il va disparaître sans plus d’explications. Il disparaît effectivement 
et on ne trouvera jamais sa trace. Suicide ? Exil ? Crise mystique ? 
Enlèvement ?…Toutes les hypothèses s’affrontent dans ce spectacle, inspiré de 
l’histoire des sciences, qui évoquera la personnalité troublante de Majorana 
autant que les surprises des physiciens quand ils enquêtent dans le monde de 
l’atome. 
 

 
 



La fibre sensible  
Compagnie Les amis du fil 
 
Distribution 
 Mademoiselle de l'ESPINASSE : ANNE CATHERINE CHAGROT 
Le Docteur BORDEU : OLIVIER FOLLET 
D'ALEMBERT : JEAN MERMET 
 
D’Alembert étant souffrant, Mademoiselle de l’Espinasse, son assistante, envoie 
chercher le docteur Bordeu. A son arrivée, elle relate « les délires » du malade ; 
délires que le docteur trouve tout à fait sensés et qu’il s’empresse de 
compléter et de discuter avec sa charmante interlocutrice. On discute des 
molécules, des fibres, des vibrations, du sommeil, de l’imagination et du rêve… 
Parfois, d’Alembert se réveille et prend part à la conversation, et aux 
expériences reproduites sur scène ou projetées sur les écrans. Parfois, c’est 
son rêve lui-même que l’on peut voir apparaître… 
 

 
 
 



 
Consommable I :  
Simulation de digestion d’un cassoulet 
Compagnie Tombés du Ciel 
 

 
 

 
 

 
Distribution ? 
 
Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune 
femme, Mme B. et de son comportement 
alimentaire en étroite relation avec les 
événements qu'elle va vivre. Le public est 
invité à visiter l’intérieur de son corps, dont 
la salle de spectacle devient la métaphore : 
théâtre de son tube digestif, restaurant 
imaginaire de son anatomie où va se jouer 
en direct la digestion. Sur le plateau, le 
cerveau de Mme B d’où des images vidéo sur 
grand écran nous donne sa vision en caméra 
subjective. Dans la salle, le public est invité 
à prendre en charge les différents organes 
de la digestion… 
 

 

 
 



 
Conférence « De l’orange au plat de nouilles voyage interstellaire » –  
Cie Tombés du Ciel 
 
L'architecture de notre Univers racontée avec une orange, des petits 
pois, quelques cookies et un plat de nouilles. Du système solaire aux 
supers amas de galaxies, le Professeur Beuz et son assistant M. Pozzoni 
plantent leur décor culinaire au milieu des spectateurs et les invitent 
dans un voyage interstellaire inédit et burlesque, à méditer sur l'infini 
et le dérisoire... Durée : 25 mn 

 
 
Conférence :  « Les bananes relativistes d’Einstein et la pétanque cosmique »  
Cie Tombés du Ciel 
 
Vol de bananes relativistes, pétanque cosmique, le professeur et son 
assistant dévoilent les mystères de la Relativité d’Einstein. Avec en 
direct, le frère jumeau du professeur perdu aux limites d’un trou noir. 
La Relativité dans tous ses états révélée de façon culinaire et décalée ! 
Durée 20mn. 
 

 



Mad Maths  
Compagnie Sous un autre angle 
 
Voyage ludico-poétique en Mathématiques  
De Olivier Faliez & Kevin Lapin 
 
Hypothèse 1 : E est l’ensemble des élèves qui se compose de 2 ensembles 
disjoints : 
N = l’ensemble des Nuls-en-maths qui pensent que les maths sont un complot 
B = l’ensemble des Bons-en-maths qui énervent ceux de l'ensemble N 
 
A noter : le sous-ensemble B' contenant les rares qui s'amusent à faire des 
intégrales triples pendant la récré. 
Ils se sentent un peu seuls. 
 
Hypothèse 2 : L'ensemble E devient quelques années plus tard l’ensemble A 
des Adultes pour qui les maths sont un lointain souvenir. 
 
A noter : le sous-ensemble A' de ceux que ça continue à amuser. 
Et qui se sentent toujours seuls. 
 
Partant de ces deux hypothèses, montrer qu’il est possible de faire un 
spectacle sur les mathématiques qui soit intéressant, poétique, joyeux, délirant 
et accessible à tous (et pas seulement aux membres de B' et A' qui pour une 
fois, peut-être, ne se sentiront plus seuls). 

 
 
 
 
 



Vibrato  
Compagnie Art’M 
 
Mise en scène par Jacques Roux  
Institutions partenaires : Astronef,  CCSTI La Rotonde). 
 
Vibrato est un spectacle « multimédia » créé dans un Planétarium.  
 
Au travers de l’image, de la lumière, de la musique, de danses 
virtuelles, de textes et du jeu des comédiens, le spectateur embarque 
pour un voyage qui l’entraîne aux limites spatio-temporelles de 
l’Univers, aux limites des théories physiques et cosmologiques, aux 
limites des représentations mentales et de l’imaginaire de l’Humain. 
 
A mi-chemin entre art et science, entre physique et métaphysique, 
Vibrato explore à la fois des thématiques venues de la physique 
fondamentale (cosmologie, théories de l’Univers, théorie des cordes), 
mais aussi des questions propres à l’Homme et aux domaines de l’art et 
de la philosophie. 

  
 

 

 
 
 
 



Deux premières médiations  
Compagnie Groupetto 
 
 
 
(avec quelques objections de Monsieur-Hobbes et du Révérend-père 
Mersenne) 
De Monsieur René Descartes 
Interprétées sur la scène par Messieurs Stanislas De la tousche 
 
 
Cette chose qui pense... 
Le titre peut faire peur à un public non « spécialiste », mais en fait, la 
situation est toute simple : voilà un homme de 47 ans qui se retire du 
monde (dans sa chambre) pour entreprendre de remettre en cause 
toutes les connaissances qu'il a reçues jusqu'alors ; il les rejette au 
rang des préjugés, opinions et croyances. Son doute s'appliquera 
également à tout ce qui vient de ses sens, l'existence même de son 
propre corps sera réfutée. 
Quelle sera la seule chose certaine et indubitable qui émergera de 
cette ascèse totale ? : Le « je » qui pense. « Cette proposition : Je 
suis, j'existe, toutes les fois que je la prononce ou je la conçois en mon 
esprit, est nécessairement vraie » ; et de cette évidence originaire, 
Descartes va reconstruire le monde. 
Penser par soi-même, voilà une démarche qui nous paraît aujourd'hui 
naturelle et pourtant elle fut révolutionnaire en un temps où le 
dogmatisme était la règle ; le savoir des Anciens et l'Écriture Divine 
faisaient autorité. C'est ainsi que les « Méditations Métaphysiques » 
furent misent à l'index... Mais n'oublions jamais qu'en ce qui concerne 
l'autonomie du sujet qui pense, nous sommes tous des cartésiens.  
 
 
 

 
 



Exercice physique  
Compagnie Salon Marengo 

Avec Lili Barbier, Marc Feuillet 
Adaptation et réalisation : Salon Marengo 
vulgarisation scientifiques: Florence Delaporte  
Co-production Salon Marengo et le CCSTI La Rotonde avec le soutien du 
Conseil Régional Rhône-Alpes et le Ministèere délégué à la recherche 

Spectacle jeune public 

Le professeur Marcus Cosinus, aidé de son assistante, recherche 
l’équation universelle qui régit le monde. Il espère ainsi en devenir le 
maître incontesté. Lors de ses recherches il redécouvrira de grandes 
expériences et de grands hommes qui jalonnent l’histoire de la 
physique. Ainsi, l’inspiration d’Archimède, Galilée, Newton, Pierre et 
Marie Curie et Einstein seront revisités par nos deux savants. 

Marcus Cosinus deviendra t-il le maître du monde ?  

 

 

 
 



Bulles, j’ai fait un rêve étrange 
Compagnie Diagonale 
 
Mise en scène et dramaturgie : Esther Mollo 
Assistante à la mise en scène : Amalia Modica 
Interprètes : Esther Mollo,  
 Michel Clément, Nicolas Madrecki, Amalia Modica 
Création son, lumières et images : Marie-Jo Dupré 
Régie plateau : Amalia Modica 
Décor :Frédérique Bertrand, Pierre Bourquin, Renaldo Romano 
Conception marionnette : Michel Clément 
Costumes : Jamila Backti 
 
Au cours d’une nuit agitée, Alice entreprend un long voyage au pays 
des surfaces minimales et se retrouve dans un espace peuplé d’objets 
mathématiques. 
Elle découvre que malgré nos a-priori, nos craintes et la façon dont les 
maths nous sont parfois présentées, il y a en elles une poésie sans fin.… 
Alors le cauchemar se transforme en rêve et on apprend à lire le grand 
livre de la nature, à mi-chemin entre la science, l’art et l’infini... 
 

 



 

Mama Luna Mama Noche 
Compagnie José Manuel Cano Lopez 

 
 

 

Texte, scénographie et mise en scène : José 
Manuel Cano Lopez 
Costumes : Marylène Richard 
Lumières et régie : Alberto Cano 
Images vidéo : Pierre Fuentes 
Maquillages : Annick Perrusson 
Univers sonore : Clément Cano Lopez 
Coiffures : Jacques Perrusson 
Affiches et visuels : Philippe Phérivong 
Photographies : Paul Prunier et Jacques 
GuittierJeu : Françoise Cano Lopez et Pascal 
Métot 
production : Compagnie José Manuel Cano 
Lopez avec l’aide de l’ Imprimerie Graphival 

 
Le gardien du sommeil, Monsieur Astéroïde Morphée, imposant monsieur tout 
de noir habillé, convie les petits spectateurs à s’installer sur des coussins 
étoilés. Ils vont suivre, ensemble, l’étrange nuit peuplée de rêves d’un petit 
bébé tout noir, Nedjma. 
Mama Luna, Mama Noche, une immense dame douce et étrange à la longue 
robe constellée, emporte Nedjma vers un fascinant voyage nocturne. 
Ensemble, ils visiteront la lune et les mers lunaires, les lointaines planètes et 
les lunes planétaires inconnues : Ganymède « toute raide », Io « tout 
petiot », Titan « l’éléphant », Mimas « la crevasse », Téthys « si lisse »… 
Puis ils s’enfonceront dans les profondeurs maritimes grouillant de petits 
poissons…  
Voyage rythmé par la valse des vents lunaires, le flux et reflux des vagues 
assoupies, voyage nocturne, voyage au creux de Mama Luna, Mama Noche, à 
l’intérieur de sa robe – maison – chapiteau – matrice, voyage vers des 
contrées rêvées, là où jamais personne ne pourra s’égarer… 
Danse d’images, musiques lointaines, comptines de Mama Luna, Mama Noche, 
mélopées de Monsieur Astéroïde Morphée et la douce voix d’une petite fille 
mystérieuse… 



Bout d’ficelle 
 Compagnie du Théâtre des mots 
 
Spectacle "Conte et Musique" 
 Tout public à partir de 6 ans 
  Interprété par Alain Chambost et Jean-Christophe Kibler 
 
Assis devant son métier à tisser, un homme travaille quand, soudain, 
un génie farceur vient le perturber et l’entraîner dans des histoires aux 
confins du rêve et de la réalité. 
Quête personnelle, mythe de la séparation, secrets familiaux, 
découverte du monde... tous les moyens seront utilisés pour qu'au fil 
du spectacle ces deux personnages puissent se rencontrer. Des liens 
vont se créer, se nouer, se couper... tout un tissu de vérités !!! 
 
 

 

 
 
 



 
Rencontre avec les protagonistes du festival Belge 
« Sciences en scène » 
 

 
 
« Sciences en scène » s’inscrit dans le cadre des Journées de 
l’Enseignement Officiel créées en 1999 à l’initiative du CAL (Centre 
d’Action Laïque), du CCEO (Conseil de Concertation de l’Enseignement 
Officiel), de la FAPEO (Fédération des Associations de Parents de 
l’Enseignement Officiel) et de la LEEP (Ligue de l’Enseignement et de 
l’Education Permanente). 
 
Ce concours, destiné aux écoles de toute la Communauté française, 
témoigne de la vitalité et du dynamisme de l’Enseignement officiel en 
mettant en scène un phénomène, une découverte, une problématique, 
un aspect bien défini d’une discipline scientifique. Le concept 
« sciences », en l’occurrence, s’applique également à des phénomènes 
humains, sociaux, économiques,… 
 
Les protagonistes de ce festival viendront nous présenter ce concept et 
les réalisations qui en découlent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les scènes décalées  
interventions d’amateurs place Jean Jaurès 
 

 
Café Jean Jaurès 
 

« Nul n'est censé ignorer le chat »  
 
Pièce en un acte et un tableau, sur un scénario original de Jean-Jacques 
Girardot et Jean-Jacques Régnier proposée à l’imagination ainsi qu’au talent 
dramaturgique et improvisateur de la première troupe assez suicidaire pour 
s’intéresser à un «  truc » pareil :  
La Cie Atzetaquette 
Club théâtre des élèves de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne 
 
  
Extrait de « Knock » de Jules ROMAIN 
Cie de théâtre de l’Amicale Laïque de Villeboeuf-le-Haut  
 
 

Salon de thé La Potinière 
 
Conte 
« On a rêvé sur la lune » 
Conté par Jean PORCHEROT, conteur des Ateliers de la rue Raisin 

 
Lecture  
« Les Mille et une nuits de la science » de Philippe BOULANGER 
Lectures de Anne-Marie Delorme, Catherine Duperrier et Valérie Mathieu 
 
 
 
 
 
 



 
Scène ouverte 
Au programme de cette soirée : 
 
« C’est quoi un homme » 
idée originale de Marie-Odile Monchicourt 
texte de Véronique Ataly 
interprété par Marie-Odile Monchicourt 
mise en scène par Véronique Ataly 
avec la participation sonore de Hubert Reeves, Pascal Picq, Oliver Houdé…. Et 
Yves Coppens ! 
Une femme découvre incidemment en écoutant France Culture qu’elle est un 
être exceptionnel et complexe parce qu’elle a un cerveau… 
 
« Valentina, bien au dessus des nuages ».  
Extrait de la prochaine création  de la compagnie Diagonale  
 
Extrait de texte interprétés par Guillaume Desmarchelier et Karim Tougui 
étudiants aux Enfants terribles (Paris). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORS LES MURS 
 
l’Arche des Métiers (Le Cheylard) 
Mad Maths 
Mardi 8 novembre 2005 pour deux représentations au Collège Alex 
Mézenc 07250 Le Pouzin à 10h et 14h. 
 
 
 

ALTEC (Association de lancement du CCSTI de l’Ain) 

Mad Maths 
Mardi 29 novembre - Lycée Arbez Carme de Oyonnax-Bellignat et au Collège 
de Brou de Bourg en Bresse  
Mercredi 30 novembre au Lycée La Cotière de La Boisse 
Jeudi 1er décembre au Collège de Montrevel et au Lycée Quinet et Lycée 
Lalande de Bourg en Bresse 
 
 
 

Clin d’oeil 
Semaine de la Physique – Muséum de Lyon 
 
A l’occasion de la Semaine de la Physique et dans le cadre de l’Année Mondiale de la 
Physique, le Muséum propose des rendez-vous artistiques et scientifiques. Pendant 
une semaine, des spectacles suivis de rencontres avec des scientifiques sont 
programmés pour un public familial et pour les plus jeunes. A l’issue de chaque 
spectacle, un dialogue est lancé entre les artistes, un scientifique et le public. 
En partenariat avec le CCSTI La Rotonde de Saint-Étienne, le festival Scènes de 
Méninges et l’Année Mondiale de la Physique. 
 
Du mercredi 9 au dimanche 13 novembre à 16h 
Retrouvez toutes nos informations sur www.museum-lyon.org
Réservation au 04 72 69 05 05 

 

http://www.museum-lyon.org/


Les lieux 
 
Le Pax  
27 rue de l’Elysé Reclus – Saint-Étienne 
Maison du festival avec accueil, rencontres, soirées 
 
La Rotonde 
Ecole des Mines - 158 cours Fauriel – Saint-Étienne 
Spectacle : Exercice Physique 
 
Centre Culturel Louis Daquin - La Ricamarie 
avenue Maurice Thorez – La Ricamarie 
Spectacles : Mama Luna Mama Noche, Un Physicien disparaît 
 
Théâtre du Parc  
1 avenue du Parc – Andrézieux-Bouthéon 
Spectacle : Danser avec l’Evolution 
 
Théâtre Marie-Hélène Dasté 
Lycée Mimard 
32, rue Etienne Mimard – Saint-Étienne 
Spectacles : L’éloge de l’âne, Professeur Rollin 
 
Loire Républicaine 
Place Jean Jaurès  – Saint-Étienne 
Spectacle : L’ossuaire dégingandé 
 
Chok Théâtre 
24 rue Bernard de Palissy  – Saint-Étienne 
Spectacle : La fibre sensible 
 
Le Verso  
61 rue de la Richelandière  – Saint-Étienne 
Spectacle : Deux premières méditations 
 
Salle Jeanne d’Arc  
16 rue Tissot  – Saint-Étienne 
Spectacle : Bulles, j’ai fait un rêve étrange 
 
Astronef  
Espace Fauriel – Saint-Étienne 
Spectacle : Vibrato 
 
L’Usine – Comédie de Saint-Étienne 
7 rue Emile Loubet  – Saint-Étienne 



Spectacles : Les Pigeons de Penzias et Wilson, Consommable 
 
Les Ateliers de la Rue Raisin 
16 rue Raisin – Saint-Étienne 
Spectacle : Bout d’ficelle 
 
La Potinière  
13 place Jean Jaurès – Saint-Étienne 
Les scènes décalées 
 
Café Jean Jaurès   
19 place Jean Jaurès – Saint-Étienne 
Les scènes décalées 
 
 
 

Billetterie 
 
Prix entrée spectacle : 7 euros  
Tarif réduit pour les moins de 18 ans, étudiants et chômeurs : 3 euros 
 
Prix d’inscription aux rencontres : 70 euros  
Tarifs réduit 50 euros pour les étudiants et les chômeurs.  
 
 

Réservations : 06 26 53 57 01 
 
 
 
 
 
 
 
 



Festival Scènes de Méninges 
 
Organisation  
CCSTI La Rotonde Ecole des Mines de Saint-Etienne 
Florence Delaporte, Christine Fayolle, Rémy Fonferrier, 
Hervé Jacquemin, Jacques Roux, Guillaume Desbrosse et 
Julie Fortin 
 
Avec la collaboration  
Compagnie Art’M (Saint-Etienne) 
Ciel ! Les Noctambules 
Association Main dans la Main 
 
Avec le soutien de  
Le Centre culturel de La Ricamarie 
Les Ateliers de la Rue Raisin 
L’Astronef 
La Comédie de Saint-Etienne 
Le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne 
La Bibliothèque de La Tarentaize 
 
Partenaires financiers  
Ministère délégué à la Recherche et aux Nouvelles Technologies 
Conseil Régional Rhône-Alpes 
Ville de Saint-Etienne 
 
Remerciements 
Théâtre du Parc  
La Potinière 
Le Café Jean Jaurès 
Le Chok Théâtre 
Le Verso 
Le Pax 
La Salle Jeanne d’Arc 
Le Lycée Etienne Mimard 
L’Arche des Métiers (07) 
ALTEC (01) 
Le Muséum d’histoire naturelle de Lyon 
Les services Culture, Techniques et Communication de la Ville de 
Saint-Etienne 
Les Compagnies participantes 
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