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Des spectacles autour des mathématiques
. L’Ile Logique est une compagnie de théâtre et clown, de vulgarisation des sciences abstraites (et spécifiquement
des mathématiques).
Ses actions sont diverses : pièces de théâtre, spectacles, conférences, animations scientifiques
(Voir le dossier de présentation ).  Depuis 4 ans elle propose aux enseignants, dans le cadre des Plans
Académiques de Formation, des stages de formation au théâtre scientifique burlesque (pour les pro-
fesseurs des écoles, les enseignants de sciences et de mathématiques).
Vous pouvez consulter ces propositions de formation. 

. La Comédie des Ondes est dédiée à la médiation scientifique par le spectacle vivant auprès du public le plus large.
Elle crée des spectacles entièrement originaux dont, par exemple :
- « Elle est mathophile ! » : solo comique en chansons sur les joies et les affres de l’apprentissage

des mathématiques, dont le parti pris est de faire rire avec les maths,
- « Les Femmes de Génie sont rares ? » : pièce de théâtre où sont évoquées trois figures histo-

riques de femmes de science (Marie Curie, Ada Lovelace et Émilie du Châtelet), les difficultés 
qu’elles ont rencontrées et leurs relations avec leurs partenaires de travail.

Public : 6e-5e / 4e-3e / 2de et au-delà / tout public Voir l’agenda.

. La compagnie Terraquée propose des ateliers de recherche théâtrale autour des mathématiques : Mathéâtre. 
Des thèmes mathématiques sont explorés au travers d’outils théâtraux (chœur, jeu burlesque,
monstres…) et à partir de textes de littérature (ex. Georges Pérec), de science (ex. Archimède) ou
de textes écrits spécialement pour les ateliers. 
L’histoire des mathématiques est une source d’inspiration privilégiée pour cette compagnie.
À titre d’exemple :

- « Pi, le nombre à 2 lettres », un spectacle burlesque et poétique autour des nombres, pour
le jeune public 
- « Il est rond, mon ballon ? », une fantaisie didactique autour des polyèdres. 

. La compagnie Al Kymia propose un spectacle autour du cercle, «Cerclo Sapiens».
« Compagnon discret de notre quotidien, le cercle est à la fois porteur de remarquables pro-
priétés mathématiques et d’une puissance esthétique sans égale. Mais que sait-on réelle-
ment du cercle ? »
Spectacle tout public à partir de 8 ans. 

. La compagnie Hippotamtam se présente comme « Créateur de spectacles comiques, ludiques, pédagogiques pour
petits et grands ». 
Parmi ceux-ci, citons, en particulier, l’animation spectacle « Facéties mathématiques », avec pour
thèmes : Curiosités mathématiques et sympathiques

Performances de calcul amusantes
Course à la calculette.

Possibilité d’atelier-jeu après la représentation.
La compagnie se déplace essentiellement dans le Grand-Ouest, de la Bretagne à la Charente.
Les spectacles s’adressent à tout public à partir de 8 ans et aux scolaires du CM1 à la 5e.
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http://www.ilelogique.fr/
http://ilelogique.fr/images/stories/documents/presentation_ile_logique_fevrier_2018.pdf
http://ilelogique.fr/images/stories/documents/ile_logique_proposition_de_modules_de_formation_en_theatre_scientifique_pour_enseignants_.pdf
http://www.comediedesondes.com/#
http://www.comediedesondes.com/elle-est-mathophile/4155112
http://www.comediedesondes.com/les-femmes-de-genie/3815500
http://www.comediedesondes.com/agenda/504571407
http://www.cieterraquee.com/
http://www.cieterraquee.com/matheatre/
http://www.cieterraquee.com/pi-le-nombre-a-2-lettres/
http://www.cieterraquee.com/il-est-rond-mon-ballon/
http://docbubble.eklablog.com/contact-c20971084
http://docbubble.eklablog.com/cerclo-sapiens-p1183390
https://hippotamtam-spectacle.com/
https://hippotamtam-spectacle.com/spectacles-vendee/faceties-mathemagiques/
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. « Very Math Trip » est un véritable « one-math-show » présenté par Emmanuël Houdart,
sous le pseudo Manu H, spectacle porté par la Maison des Mathématiques à Quaregnon en
Belgique, dont il est le directeur et le fondateur.
Ce spectacle vous conduira au cœur du monde mathématique et de son histoire.

. La compagnie Les ateliers du spectacle a été créée en 1988 et c’est en 2009 que le groupe n+1 s’est constitué au
sein de la compagnie.
Ce groupe réalise des spectacles utilisant des moyens scéniques divers allant de la manipulation d’objets à la vidéo-
conférence en direct, en passant par l’incarnation plus classique de personnages. Il travaille en relation étroite avec
des théâtres et structures culturelles, mais aussi des centres de recherche, des établissements scolaires, des associa-
tions de quartier… 

Les « n+1 » proposent également d’autres activités mathématiques : des confé-
rences spectaculaires (les impromptus scientifiques), un jeu de plateau (le jeu chan-
ger le monde), une série de films courts (les petits contes mathématiques, le mur
des chercheurs du Palais de la Découverte), des installations (la grande vitrine de
Noël)…

. La compagnie les Arts Pitres présente actuellement un spectacle scientifico-burlesque autour
du zéro : « Zéro, histoire d’un nul ». 
Spectacle tout public à partir de 6 ans (8 ans pour les scolaires) 

. Association Résonance – Art & Science, créée à l’initiative de professeurs de mathématiques et de physique qui
sont aussi danseurs et musiciens. Cette association rapproche les arts vivants et les sciences, elle propose des confé-

rences et des ateliers autour de la danse et du théâtre en lien avec les sciences en général et les
mathématiques en particulier. Par exemple, « Mathémagie » ou « Maths et mots ».
Aux Journées Nationales à Nantes, l’association a présenté un parcours libre (et mathématique)
autour de ce qu’il est convenu d’appeler les codes de Gray-Beckett. Il s’agit d’un objet hybride,
à savoir les codes de Gray et une pièce de Samuel Beckett. Le spectacle est une conférence dan-
sée mélangeant de la danse, une modélisation mathématique, la notion de code et quelques
tours de magie.

. Le collectif bLOp (Interjection), composé d’artistes du spectacle vivant, mais pas seulement,
propose une création ludique et logique à destination des collèges, lycées et médiathèques,
« 2 est-il un chiffre bleu ». Voir aussi la bande annonce du spectacle. 

. La compagnie Sous un autre angle a créé « Mad Maths», spectacle rigoureux et burlesque sur les mathéma-
tiques, qui se joue dans les universités, centres culturels scientifiques, les musées, bibliothèques, théâtres, lycées,
établissements scientifiques.
Le spectacle est joué par un duo de femmes ou un duo d'hommes (en alternance).
Vous pouvez retrouver des extraits du spectacle avec l’équipe garçons en cliquant sur
l’image. 
Techniquement le spectacle est très léger et peut se jouer dans tout lieu qui dispose
d'un petit espace scénique et d'une prise de courant à proximité.
Le dossier du spectacle est disponible sur simple demande.
Pour tout complément d'information, contacter Sophie Leclercq : sophieleclercq1@gmail.com

http://www.verymathtrip.be/#grimlock_section_widget-3
http://www.ateliers-du-spectacle.org
http://www.ateliers-du-spectacle.org/nplus1/
https://www.les-arts-pitres.com/ 
https://www.les-arts-pitres.com/spectacles/z%C3%A9ro-histoire-d-un-nul/
http://resonanceartscience.wixsite.com/resonance/accueil
http://resonanceartscience.wixsite.com/resonance/conf-rences
http://blopinterjection.com/
http://blopinterjection.com/2-chiffre-bleu-mathematiques/
https://www.youtube.com/watch?v=F3nnoMwmRzA
http://www.youtube.com/watch?v=yY-LipTu78E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yY-LipTu78E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=yY-LipTu78E&feature=youtu.be

