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Description
Depuis leur origine dans la Grèce ancienne, le théâtre et la science entretiennent des liens
complexes, passionnels et fertiles. William Shakespeare, Ben Jonson, Molière, Cyrano de
Bergerac, Diderot, August Strindberg, Sacha Guitry, Jules Romains, Bertolt Brecht, Edward
Bond, Peter Brook, Jean-Claude Carrière ou Bob Wilson, pour ne citer que quelques grands
noms, témoignent du phénomène. Croisant réflexions théoriques et expériences de terrain,
Michel Valmer s'attache, dans le présent ouvrage, à décrire les effets produits par la science sur
l'art théâtral lorsque celui-ci évoque la science, en dehors de toute vulgarisation réductrice.
Après avoir repéré les principes constitutifs et les figures régulièrement à l'œuvre dans le
théâtre de sciences - le binôme du Fou et du Savant, le théâtre-machine ou l'acteur-objet... - et
fait apparaître un type de distanciation spécifique (l'émotion réflexive) ou, encore, un statut
particulier du vrai et du faux, il analyse trois mises en scène de textes de Strindberg, Kleberg et
Gatti et s'entretient avec des praticiens du théâtre contemporain (Benedetto, Bourdet, Gatti,
Jourdheuil, Nichet, Paquet, Peyret, Régy, Sivadier..) qui, tous, ont manifesté au cours de leur
travail une préoccupation pour la science. Ce faisant, il montre que la rencontre science/théâtre
conduit le théâtre de sciences à adopter des règles de fabrication qui forcent le théâtre à
s'interroger, d'une manière plus générale, sur son avenir, son esthétique et sa dramaturgie.

5 nov. 2013 . Dans un élan de curiosité, nous avons fait un petit détour sur leur page web pour
y lire: Rhinocéros c'est «le théâtre in et hors Sciences Po»,.
Carl Djerassi livre ici un superbe triptyque dans des domaines aussi variés que la chimie des
bulles, la datation des bronzes ou […]
Cette création propose un croisement entre le théâtre et les sciences sociales. En complicité
avec les deux sociologues nantaises Anne Bossé et Élisabeth.
26 sept. 2017 . Portrait d'une biologiste et comédienne qui a su concilier humour et science
dans son spectacle.
20 nov. 2015 . Groupe de travail ouvert à toutes et tous se déroulant sur le campus de
l'université sur Mirail, la prochaine séance portera sur le théâtre de.
Le Pepac, Théâtre, sciences et entreprises.
17 janv. 2017 . Le TAUST (Théâtre Amateur à l'Université des Sciences et Techniques) est une
association étudiante basée à l'Université de Montpellier sur le.
Un réseau pour l'art et la science. L'activité entre arts, sciences et technologies développée par
la Scène nationale s'est appuyée sur les qualités du territoire.
2 juil. 2013 . Une rencontre entre théâtre et sciences. Le 2 février 2013 s'est tenu un atelier
organisé par l'Ecole nationale des arts et techniques du théâtre.
12 nov. 2012 . Le metteur en scène du collectif Manifeste rien créé en 2007, adapte sur scène
des textes de l'anthropologue spécialiste du monde berbère.
Atelier arts, sciences, théâtre. L'offre en matière d'arts graphiques, plastiques, modelages et
modèles vivants, scientifiques, théâtrales s'annonce encore riche.
Forts de l'accueil chaleureux reçu lors des deux premières éditions des Journées Théâtre et
Science, le département Qualité Logistique Industrielle et.
2 avr. 2007 . L'acoustique extraordinaire qui fait la renommée du théâtre antique . en
concevant des théâtres selon les lois de la science de l'harmonie, les.
Toutes les informations de la Bibliothèque Nationale de France sur : Théâtre de sciencefiction.
6 févr. 2016 . Mais quid du théâtre ? Quid de la science au théâtre ? La scène peut-elle devenir
le lieu commun de la science et du théâtre ? E. Klien, E.
Jean-Michel Ribes pour le programme du Théâtre du Rond-Point . Ce projet fédère un public
passionné de science et/ou de théâtre, mais aussi de nouveaux.
Résumé : Théâtre et Sciences existe depuis 1989 à Clermont –Ferrand et . de parler d'un thème
scientifique à travers le théâtre et de créer et de jouer une.
Le théâtre de sciences, Michel Valmer, C.n.r.s. Eds. Des milliers de livres avec la livraison
chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction .
La première édition de la biennale arts sciences Rencontres-i s'est tenue en octobre 2002 et se

poursuit.
22 oct. 2017 . Les « Rendez-Vous de demain » sont produits par l'IMéRA et le Théâtre du
Gymnase, avec le soutien du RFIEA (Réseau Français des Instituts.
Le théâtre du Grain développe depuis cinq ans une série d'expérimentations et de co-créations
arts-sciences-politique en étroite collaboration avec le CEARC.
EMPORTE PIECES. théâtre et sciences humaines. Les Emporte Pièces sont des adaptations
théâtrales d'oeuvres de sciences humaines suivies de débats.
Dans le théâtre britannique contemporain, les sciences entrent en scène dans des œuvres aussi
diverses que celles de Tom Stoppard, Caryl Churchill et Sarah.
20 mai 2011 . Quand des auteurs de théâtre contemporain rencontrent des chercheurs, ça
donne Binôme, une expérience étonnante. | OWNI, News.
Dans cette aventure, le Théâtre de Liège est entouré 9 partenaires : Le CultuurCentrum Hasselt,
Jazz Maastricht, le Kulturbetreib de Aachen , le Chudoscnik.
25 mars 2017 . Découvrir le Théâtre de Liège et mettre en lien théâtre et science pour répondre
à une simple question « comment ça marche ? » : comment le.
Semestre, Semestre 4. Type, Obligatoire à choix. Nature, Matière. Crédits ECTS, 2. Appartient
à. Licence Anglais. Afficher toutes les infos. envoyer par email.
25 mai 2017 . Le Théâtre contestataire. En croisant les outils classiques de la sociologie avec
l'analyse d'œuvres, d'auteurs et de troupes contestataires,.
Depuis sa création, le Théâtre Universitaire de Franche-Comté s'intéresse aux relations qui
existent entre le Théâtre, la Technique et la Science. Cela a pris la.
27 janv. 2015 . Ce projet d'ouvrage collectif entend proposer de s'intéresser, non
exclusivement au théâtre de science, dédié à la vulgarisation scientifique et.
12 oct. 2017 . Durant cette 26e édition de la fête de la Science qui se tient dans toute la France
du 7 au 15 octobre, le Théâtre de la Reine Blanche, dirigé par.
Scientifiques, acteurs de terrain, patients et artistes montent sur les planches du théâtre de
l'Odéon pour présenter librement, chacun en 7 minutes, les.
14 oct. 2012 . C'est pourquoi, dans ce numéro, nous nous interrogeons sur les relations que le
théâtre entretient avec les sciences et les technologies.
Commandez le livre THÉÂTRE ET SCIENCES - Le double fondateur, Jacques Baillon Ouvrage disponible en version papier et/ou numérique (ebook)
[Théâtre] Morts sans sépulture, d'après Jean-Paul Sartre, par la Troupe La Nuée. > Jeudi 3
mars, 18h30, amphithéâtre culturel de l'Université Lumière Lyon 2,.
Liste de textes de théâtre sur le thème : Science-Fiction.
22 juil. 2013 . Le théâtre scientifique fait une timide apparition au festival d'Avignon 2013. La
Compagnie "les sens des mots" a inauguré en effet une série de.
10 nov. 2014 . Une pièce de théâtre qui incite les filles à s'orienter vers les sciences. Le 10
novembre, le Pôle Diversité et Réussite (PDR) de l'X accueille 500.
. sérieuse revue Social Text un article-canular où il parodie les prétentions scientifiques d'un
certain nombre d'intellectuels des sciences humaines et sociales.
20 mai 2014 . «Nous ne faisons pas de science, nous faisons réfléchir sur les questions, parfois
complexes, que pose la science», lance en boutade le.
Les expériences du théâtre noir à leurs débuts traduisent les méandres du mouvement noir
puisqu'elles dévoilent à la fois une volonté d'armation de l'existence.
La Fondation Youth for Science a le plaisir d'annoncer la tournée en Tunisie de la pièce
théâtrale scientifique Cousin Crad'eau, jouée par la troupe Française.
De la pédagogie ? de la culture ? de la médiation scientifique ou bien du scienc'tainment ? Il y
a autant de manières de mêler science et Pédagogie théâtre qu'il.

«la diffusion de la science par le théâtre. Jai employé vingt-cinq années de ma vie à vulgariser
la science par les livres, et c'est à mon initiative, on me permettra.
31 mai 2016 . Le Théâtre du Vécu est né de la volonté d'un homme, le professeur JeanPhilippe Assal, . Depuis 15 ans et dans une dizaine de pays, le Théâtre du Vécu a permis de .
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.
5 oct. 2015 . Physicienne au CEA, directrice de l'enseignement à l'ESPCI, Elisabeth Bouchaud
est également depuis quelques mois directrice du théâtre de.
13 mai 2017 . Le Théâtre Espace Libre, reconnu pour faire les choses différemment, a opté, en
cette fin de saison, pour une forme théâtrale très peu.
Jeu : revue de théâtre. Numéro 144 (3), 2012, p. 104-111. Sciences et technologies. Sous la
direction de Étienne Bourdages. Direction : Christian Saint-Pierre.
10 mai 2017 . Mercredi 10 mai 2017 - 17h30 La compagnie Le sens des mots présentera une
pièce de la série « binôme », une série de pièces de théâtre.
28 août 2017 . Deux manières d'utiliser le futur au théâtre comme miroir de nos sociétés sont
illustrées dans ces deux spectacles de l'EIF. Placer le cadre.
la science au théâtre. Michel Valmer *. Une folie électrique, avec Fabrice Luchini, 1989.
Sciences 89, une compagnie de théâtre de sciences. Comme nous le.
Découvrez THEATRE ET SCIENCES. Le double fondateur le livre de Jacques Baillon sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
. appel à l'ensemble des sciences sociales et humaines. Elle entend privilégier des démarches
comparatives, tout en faisant apparaître, à travers l'analyse des.
Les plus grands scientifiques viendront partager avec le public, leur émerveillement devant la
beauté de la science, leur émotion de la découverte et la joie, oui.
Paris - Binôme, la série de pièces de la compagnie les sens des mots, a désormais son propre
festival. Au programme : de la fiction, de la science et des.
Théâtre des machines. . Développement durable · Espace - Astronomie · Histoire des sciences
· Médecine - Santé - Psychologie · Mathématiques - Physique -.
Quand un auteur rencontre un chercheur… …il en ressort une pièce de théâtre librement
inspirée de leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent drôle et.
31 mars 2016 . Quand les sciences et le théâtre se rencontrent ! Les élèves de 6èmes et de
5èmes se rendront à La Baleine,. vendredi 1er avril 2016, pour.
10 oct. 2017 . Compte tenu d'une forte demande des spectateurs hors scolaires, cette séance a
été ouverte à la réservation tout public dans la limite du quota.
15 sept. 2014 . Ce que la science peut apprendre du théâtre d'improvisation. par Brigitte
Axelrad - SPS n° 308, avril 2014. Uri Alon est chercheur et professeur.
Le théâtre d'Argentomagus n'est certainement pas l'un des plus grands de Gaule romaine ni l'un
des plus richement décorés. Mais il est, en France, le seul qui.
Un atelier dont le but est de créer avec les enfants un spectacle scientifique mêlant théâtre et
expériences.
30 Jan 2017Car sous l'étiquette "sciences humaines et sociales” se bousculent une foule de . et .
20 janv. 2014 . Théâtre Astrée : un théâtre universitaire de 450 places avec une compagnie .
Elle y développe un projet Arts & Sciences, d'une imagination.
Homme de théâtre et physicien, l'auteur porte un regard sans complaisance sur les rapports
entre le théâtre et la science en plaidant pour un décloisonnement.
NOS PARTENAIRES. © Espace des sciences; Mentions légales · Plan du site. En poursuivant
votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies.
Nadine Ledru a été formée auprès de Maurice Bénichou et Philippe Adrien pour le théâtre, et
auprès de Elsa Wolliaston pour la danse. Titulaire d'un diplôme.

Science ou théâtre ? C'est du théâtre ! Les élèves ont appris à maitriser l'espace, le contact avec
l'autre et avec le groupe, le regard, la prise de parole,.
Ce cours entend interroger, dans une perspective anthropologique, les conditions de possibilité
et les modes opératoires de la littérature et du théâtre.
La science au théâtre. Venez célébrer la Fète de la Science le samedi 14 octobre 2017 de 14h à
18h30 à l'Onde Théâtre et Centre d'art de Vélizy-Villacoublay.
PERFORM est un projet européen de recherche-action qui explore le rôle que peuvent jouer
les performances théâtrales dans l'enseignement des sciences, (.
3 mars 2011 . Cinq scientifiques. Cinq auteurs de théâtre. Cinquante minutes d'entretien.
1 oct. 2012 . Ashish Beesoondial, chargé d'enseigner le théâtre au Mauritius Institute .
L'approche consiste à rapprocher théâtre et science, les amener sur.
9 Feb 2012 - 14 min - Uploaded by Espace des sciencesLe 18 juin 2010 au Liberté (Rennes),
les collégiens d'Ille-et-Vilaine ont joué quatre pièces de .
Jadis le mot désignait également la scène ou le plateau, c'est-à-dire toute la partie cachée du
public par le rideau. Le théâtre repose sur le jeu des acteurs, sans.
11 sept. 2017 . Infanticide, cannibalisme, viol… la nature est le théâtre d'une cruauté
permanente. Posté par Théo le 11 .. "Esprit critique". Sciences de la vie.
361 FUZIER Jean, « La Tragédie de vengeance élizabéthaine et le théâtre dans le théâtre »,
Revue des Sciences Humaines, t. XXXVII, n° 145, janv.-mars 1972.
Dans le cadre du Village des sciences de Aix-en-Provence organisé par le Muséum d'histoire
naturelle de Aix-en-Provence, la science monte sur les planches !
Cultiver confiance et estime de soi par le théâtre pour retrouver un emploi. Vous souhaitez
cultiver estime et confiance en vous dans un contexte ludique et.
Cette année encore le Théâtre des Halles ouvre sa saison avec le Festival Sciences en Scène,
organisé par le Café des sciences d'Avignon en partenariat avec.
Le Théâtre romantique. Histoire, écriture . Depuis le romantisme, le mélange des genres s'est
imposé dans le théâtre contemporain. . Sciences humaines
8 mars 2017 . Seule enfermée dans l'alcôve systémique, nourricière souterraine de la lassitude
du silence, j'ai cassé les limites muettes et mon cerveau a.
dans L'Année sociologique en 1923), c'est bien le théâtre » [1]. Il n'est . entre le théâtre et les
sciences sociales, leur union peut en effet contribuer à faciliter.
24 mars 2017 . Dans le théâtre britannique contemporain, les sciences entrent en scène dans
des œuvres aussi diverses que celles de Tom Stoppard, Caryl.
12 janv. 2017 . Au cours de 8 semaines, la classe va travailler en parallèle sur les sciences et
l'histoire de l'art, jusqu'à la création d'un théâtre d'ombres pour.
15 sept. 2017 . Un objectif commun avec celui de Dominique Bluzet, directeur du Théâtre du
Gymnase : « Le théâtre et l'université ont l'ambition commune de.
Binôme est le fruit d'une collaboration entre des auteurs de théâtre, des artistes et des
scientifiques. Selon un protocole précis et minuté, chaque binôme – un.
Le vendredi 5 avril 2013 de 9h30 à 19h à l'ENSATT. Une journée du département Arts et
Humanités organisée et animée. par Gérald Garutti (ENSATT) et.
Ce faisant, il montre que la rencontre science/théâtre conduit le théâtre de sciences à adopter
des règles de fabrication qui forcent le théâtre à s'interroger,.
26 avr. 2017 . Colloque SCIENCE COGNITIVES ET SPECTACLE VIVANT . Doctorant
Université de Sao Paulo) Théâtre La Vignette, Object Discontinu.
Théâtre Il y a 148 ouvrages. Tri. --. --, Le moins cher, Le . Aux origines du théâtre patriotique
· Philippe BOURDIN . Le Théâtre de sciences · Michel VALMER.
Même si la mise en scène de la science relève d'une « histoire ancienne », le théâtre de sciences

contemporain assume pleinement sa vocation poétique.
Le théâtre comme laboratoire des sciences de l'esprit : . de personnalité, la psychologie
dramatique et le théâtre psychologique de Binet se révèlent en effet.
Comme la pièce Preuve (Proof de David Auburn), cette pièce surprend car elle aborde autant
les sciences exactes que les rencontres mystérieuses et.
Le projet collectif « Théâtre » est présent sur le campus de Nancy depuis 2001. C'est donc
presque depuis la création du campus que cette association.
Au contraire, elle fait de la magie l'une des provinces de la science. ... on dira que, dans le
théâtre de Shakespeare, l'homme de science se définit comme un.
Le 10 avril, la Reine Blanche a le plaisir d'accueillir les élèves de l'école Cavé sur le plateau du
théâtre pour une scène de science spéciale. Au programme, un.
20 août 2015 . APPRENDRE LES SCIENCES AVEC LE THÉÂTRE. Toute communication
humaine use de la narration. L'utilisation d'une histoire offre un.
FETE DE LA SCIENCE 2016 - THEATRE: "Par le petit bout de la lunette", par la compagnie
Galilée 3.0. Samedi 15 Octobre 2016, à 20h - Amphithéâtre de.
9 oct. 2017 . Tiphaine Raffier, révélation avec sa pièce de science-fiction . sur un thème qui
n'est quasiment jamais abordé au théâtre, la science-fiction.
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