
COMMUNIQUE DE PRESSE
La compagnie les sens des mots est heureuse de vous inviter aux représentations de

binôme édition #11 - le poète et le savant

au théâtre de La Reine Blanche, Paris 18
les 17, 18 et 19 mars 2022

2 bis passage Ruelle, 75018 Paris

Avec binôme, le.la chercheur.e devient l’objet d’étude d’un.e auteur.rice de théâtre qui écrit une pièce 
librement inspirée de leur rencontre. Le résultat est sensible, souvent drôle et offre un regard inhabi-
tuel sur la science et ceux qui la font. Après une rencontre unique avec un.e scientifique, l’auteur.rice 
écrit une pièce de 30 minutes pour trois voix. Celle-ci est ensuite mise en lecture par un collectif de 
comédien.ne.s, metteur.e.s en scène, accompagnée d’une création musicale originale.

Une représentation binôme se compose d’extraits vidéos de la rencontre entre  
l’auteur.rice et le.la scientifique, de la lecture-spectacle de la pièce par les artistes de la  
compagnie et d’un échange avec le public.

PROGRAMME
Jeudi 17 mars
14h30 -Climatologie Merci pour le souvenir 
de Marine Bachelot Nguyen / Valérie Masson Delmotte (CEA)
21h - Génomique humaine Un livre en quatre lettres
d’Alice Zeniter / Jean-François Deleuze (CEA)

Vendredi  18 mars
14h30 - Intelligence artificielle Drone control
de Charlotte Lagrange / Antoine Deleforge (Université de  
Lorraine, Inria)
21h - Genre La grève des jus
de Romain Nicolas / Estelle Ferrarese (Institut du Genre)
suivi de 
Réhabilitation S’en débarrasser
de Marc-Antoine Cyr / Benoît Nicolas (Andra)
Samedi 19 mars
21h - Génie civil La fabrique de reconstruction
d’Audrey Chapon / Patrick Gaudicheau (Université Gustave 
Eiffel)
suivi de
Paléoclimatologie Atlantides
de Jean-René Lemoine / Florence Sylvestre (IRD)

DISTRIBUTION

PRODUCTION

Conception 
Thibault Rossigneux 

Metteur.euse.s en scène, comédien.ne.s  
Thibault Rossigneux 

Paola Secret
Sandrine Lanno 

Daniel Blanchard
Direction technique 

Jules Poucet
Musique

Jules Poucet 

Une production les sens des mots avec le  
soutien de la Région Bourgogne Franche Comté, le 
département du Doubs, le CEA, l’IRD, l’ANDRA, le 
NEST CDN transfrontalier de Thionville-Grand Est, 

Scènes et Territoires

CONTACT PRESSE
Antoine Gautier

antoine.gautier@lessensdesmots.eu / 06 47 82 32 92

© lsdm/willot/gautier


