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BINÔME EDITION #9

//

16 juillet - 17h30 - Cour minérale de l’Université

Economie des migrations internationales

Mathias ou l’itinéraire d’un enfant paumé
de Marilyn Mattei d’après sa rencontre avec El Mouhoub Mouhoud, Economiste, Professeur à l’Université 
Paris-Dauphine, spécialiste de la mondialisation et des migrations internationales (Laboratoire d’Economie 
de Dauphine-DIAL / IRD / Palais de la Porte Dorée)

//

17 juillet - 17h30 - Cour minérale de l’Université

Astrophysique

Effleurer l’abysse
de Solenn Denis d’après sa rencontre avec Pierre-Olivier Lagage, astrophysicien (CEA)

//

18 juillet - 17h30 - Cour minérale de l’Université

Microbiologie des environnements extrêmes

Extrêmophile
d’Alexandra Badea d’après sa rencontre avec Bernard Ollivier, spécialiste en microbiologie des environne-
ments extrêmes (IRD – MIO – Région PACA – Culture Science)

//

19 juillet - 17h30 - Cour minérale de l’Université

Modélisations moléculaires

ZAR Zone(s) à risque(s)
d’Amine Adjina d’après sa rencontre avec Guillaume Fayet, expert en modélisation moléculaire pour la maî-
trise des risques industriels (INERIS)

//

20 juillet - 17h30 - Cour minérale de l’Université

Neurogénétique

Bobby et le garçon X-Fragile
de Sonia Ristic d’après sa rencontre avec Barbara Bardoni, directrice de recherche en neurogénétique (In-
serm / Université Nice Sophia Antipolis)



BINÔME
LE POÈTE ET LE SAVANT

CONCEPTION & REALISATION THIBAULT ROSSIGNEUX

Avec binôme, le chercheur devient l’objet d’étude d’un auteur de théâtre qui écrit une pièce d’une demi-heure 
librement inspirée de leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent drôle et nous offre un regard inhabituel 
sur la science et ceux qui la font.

« binôme c’est avant tout l’envie de faire se rencontrer deux individus évoluant dans des milieux très dif-
férents mais passionnés par leurs activités réciproques. L’un consacre sa vie à la Recherche, l’autre à 
l’Écriture. binôme permet de découvrir de façon non didactique la science qui devient une source féconde 
d’inspiration pour le théâtre contemporain. Ces deux univers, a priori si différents, s’enrichissent mutuelle-
ment et donnent vie à une oeuvre artistique originale et riche. Il est touchant d’observer les appréhensions 
des deux protagonistes qui, au cours de leur entretien, s’aperçoivent souvent que leurs deux disciplines sont 
pareillement animées par l’intuition, le doute, l’effort et la passion. binôme permet de mettre en exergue une 
certaine poésie scientifique. » 

Thibault Rossigneux



BINÔME, LE PROTOCOLE

binôme est une collection de 37 textes dramatiques. Chacun a strictement suivi le même protocole de créa-
tion :

D’abord une rencontre de 50 minutes filmée entre l’auteur et le chercheur

Puis l’auteur a un mois et demi pour écrire une pièce de théâtre :

 - d’une demie-heure

 - pour trois voix

Le texte est ensuite remis au chercheur dont la réaction est filmée

L’équipe de comédiens - metteurs en scène - musiciens travaille ensuite à la mise en lecture de ce texte

La création du spectacle a lieu à Avignon lors du festival, chaque année depuis 2010 selon le format suivant 
(repris lors de chaque représentation) :

 - La diffusion d’extraits de la rencontre filmée entre l’auteur et le scientifique
 - La mise en lecture de la pièce par les artistes de la compagnie les sens des mots
 - La réaction filmée du scientifique à la découverte de la pièce
 - Une discussion avec le public, en présence de l’auteur, du scientifique, et l’équipe artistique



LES SENS DES MOTS

La compagnie LES SENS DES MOTS a été fondée en 2009 par Thibault Rossigneux. Elle porte à 
la scène des écritures contemporaines dans des formes transdisciplinaires.

Depuis 2010, la compagnie développe binôme, un protocole artistique où la rencontre entre un 
chercheur et un auteur de théâtre est à l’origine de l’écriture d’une courte pièce pour trois voix 
mise en lecture et interprétée notamment par Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux, Paola Secret, 
Daniel Blanchard et Florian Sitbon accompagnés d’une création musicale de Christophe Ruetsch. 
Création Festival d’Avignon, Théâtre du Rond Point, Carreau du Temple, Théâtre de l’Agora SN 
d’Evry, Théâtre National de Nice, tournée internationale avec l’Institut Français.

En 2014, Thibault Rossigneux met en scène Corps Etrangers de Stéphanie Marchais au Théâtre 
de la Tempête avec Philippe Girard, Laurent Charpentier, Géraldine Martineau, Daniel Blanchard, 
création musicale : Christophe Ruetsch.

En 2016, il crée au Monfort Théâtre Une famille aimante mérite de faire un vrai repas de Julie 
Aminthe avec Philippe Girard, Elizabeth Mazev, Anthony Roulier, Pauline Dau, création musicale : 
Christophe Ruetsch.

En 2017, il crée au TnBA, Extrêmophile d’Alexandra Badea avec Samuel Churin, Katarzyna Krotki, 
et Anthony Roullier, repris à l’Echangeur théâtre de Bagnolet.

Avec Elizabeth Mazev, il coécrit la saga théatrâle Réduit, qu’ils interprètent en alternance avec 
Daphné de Quatrebarbes. Création à la Faïencerie – Théâtre de Creil et en tournée en France dans 
la programmation décentralisée de la Comédie de Picardie notamment et à l’étranger. 

Implanté en Franche-Comté, les sens des mots mène un travail sur le territoire en dirigeant depuis 
2013 des ateliers d’écriture et de jeu à destination d’un public amateur. Ces ateliers s’articulent 
chaque année autour d’une nouvelle thématique faisant écho aux mises en scène développées par 
Thibault.

La compagnie se développe aussi à l’international en jouant binôme au Festival Fringe d’Edim-
bourg, au Québec ou en Haïti et Réduit en Algerie.



Conception et réalisation : Thibault Rossigneux
Mise en lecture et interprétation : Daniel Blanchard, Sandrine Lanno, Thibault Rossigneux & Paola Secret
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Technique : Thibault Lecaillon, Jules Poucet

Production : Julie Marteau, Emmanuelle Germon,
Presse : Antoine Gautier, Manon Camellini
Diffusion : Valérie Mastrangelo

binôme édition #9 : une production les sens des mots

Avec le soutien du CEA, de l’INERIS, de l’INSERM, de l’IRD, du Palais de la Porte Dorée, du projet MEDITES-PIA et de 
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