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SKéMéE

SkéMéE est  une  compagnie  de  théâtre  TOUT  TERRAIN,  qui  PISTE  L’INTIME  dans  
L’ESPACE PUBLIC. Une équipe de comédiens,  plasticiens,  scénographes,  musiciens,  
qui créé à partir d’un environnement, intérieur ou extérieur, public ou privé.

Nos spectacles, issus d’une démarche singulière d’écriture, impliquent le public dans 
une dynamique originale et réinventent dans l’espace, la relation au public.

L’écriture  théâtrale  sur  des  thématiques  scientifiques nous  tient  particulièrement  à 
cœur. Depuis la fête de la science 2006, nous développons des complicités avec des 
astronomes et  physiciens. Il nous semble essentiel de nous impliquer dans la diffusion 
de la culture scientifique par la « vulgarisation » de thématiques qui concernent tout 
un chacun. Jean-Paul Martin, chercheur à  l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon est  
aujourd’hui  notre  conseiller  scientifique,  en  ce  qui  concerne  nos  spectacles  sur  
l'infiniment  petit.  Il  passe  beaucoup de temps  à  transmettre  ses  connaissances,  il  
valide les textes, suit les répétitions. 

L’intention 
Qu’apportent la technique et la fiction théâtrale à l’explication scientifique ?  

« Je pense que l’artiste peut emprunter des voix d’accès « inimaginées » qui sont des 
sésames pour le cœur et les sens du public. Par exemple, donner une silhouette à 
l’atome, une figure aux cellules, un visage à des notions abstraites. La fiction théâtrale 
replace également un personnage scientifique dans son époque, dans un contexte 
politique ou affectif  qui met en exergue  les implications sociétales des découvertes. 
Par  l’émotion  il  donne,  la  chair,  la  sensualité,  l’humanité.  Et  les  théories  les  plus 
complexes, le milieu les plus éloignés se rendent parfois  accessibles au cœur et à 
l’esprit. »   Michèle Bauerlé  

Nos partenaires privilégiés sont : le réseau des scènes régionales des Arts de la Rue, Atelier  
Frappaz, l’APSOAR, le CCO de Villeurbanne, le planétarium de Vaulx-en-Velin, le Musée des  
Confluences, le Centre de Calcul et l’Institut de physique nucléaire de Lyon, le CCSTI du Rhône.

Nos projets sont soutenus par la DRAC Rhône-Alpes, la DMDTS, la région Rhône-Alpes, la ville de  
Lyon.
          

2006  Fête  de  la  science     :   mise  en  scène,  en  scénographie,  en  espace  d’un  événement 
scientifique et artistique au centre culturel de Vaulx-en-Velin, commande du Planétarium.

2007 «     Uni – Vers - L’Uni     » :    création en salle sur  l’infiniment grand et l’infiniment petit. Soutenu 
par la Région Rhône-alpes. Représenté au festival scientifique Scènes de  Méninges de Saint-
Etienne. En novembre 2007.

2008  «     Nom  de  Code  LHC     »   :  écriture  et  mise  en  scène  d’un  spectacle  scientifique  sur  la 
physique des particules élémentaires et le LHC, collisionneur de particules de Genève. Les 20, 
21, 22 novembre 2008, à la Rotonde. Partenariat avec le Centre  de  Calcul de l’IN2P3/CNRS, 
l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon et Jean-Paul Martin, physicien au LHC.  

2009     :  25  février  «     Saut  quantique  de  la  lune  aux  particules     »     :  programmation  Musée  des 
Confluences,  dans  le  cadre  de la  manifestation  OUF  D’ASTRO,  au  Centre  Charlie  Chaplin, 
partenariat avec le Planétarium de Vaulx-en-Velin.

2010: 27 et 28  février «     Saut quantique de la lune aux particules     »     : programmation Musée des 
Confluences, à la chambre de commerce de Lyon.
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Partenaires 

Centre de Calcul de l’IN2P3/CNRS : directeur Dominique Boutigny
Domaine scientifique de la Doua   21 avenue Pierre de Coubertin
69100 Villeurbanne  Tél. : +33 (0) 4 78 93 08 80
communication@cc.in2p3.fr   http://cc.in2p3.fr

La démarche de s’associer à une compagnie de théâtre fut originale pour une unité  
du CNRS comme la nôtre mais le succès rencontré lors du festival Particule.com (en 
novembre 2008) a confirmé notre idée que la diffusion de la culture scientifique, pour  
qu’elle soit efficace, devait se faire en partenariat avec des acteurs de la vie cultu-
relle. 

Aujourd’hui, le spectacle ‘Nom de Code : LHC’ est plébiscité par de nombreux pro-
fessionnels (chercheurs, professeurs de physique et de mathématique) intéressés par  
son aspect à la fois ludique et pédagogique. 

Le Centre de Calcul de l’IN2P3/CNRS compte donc bien apporter son soutien à la  
diffusion de ce spectacle auprès d’autres publics, notamment en faisant fonctionner 
ses réseaux pour assurer la communication de ce spectacle, en sollicitant son person-
nel pour assurer une présence scientifique sur les lieux des représentations et en orga-
nisant le prêt d’une maquette d’un détecteur et une exposition sur le LHC, deux outils  
pédagogiques qui accompagnent le spectacle. Dans la mesure du possible, le CC-
IN2P3 apportera également un appui logistique aux prochaines représentations.

 Le Centre de Calcul de l’IN2P3/CNRS se porte évidemment garant de la qualité du  
discours scientifique déclamé par les acteurs du spectacle ‘Nom de Code : LHC.   

Dominique Boutigny, Directeur du CC-IN2P3

Institut de Physique Nucléaire de Lyon : directeur Bernard Ille
Domaine scientifique de la Doua
Bâtiment Paul Dirac
4, Rue Enrico Fermi  69622 Villeurbanne Cedex  Tél. : +33 (0) 4 72 44 84 57
contact@ipnl.in2p3.fr  http://www.ipnl.in2p3.fr

Jean  Paul  Martin,  directeur  de  Recherche  au  CNRS,  chercheur  en  physique  des 
particules, membre de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, est  
membre permanent de l’IPNL. Il a travaillé avec Michèle Bauerlé à l’élaboration et à 
l’ensemble  de  la  validation  scientifique  du  texte  de  ce  spectacle,  apportant  la 
rigueur nécessaire à la description des situations scientifiques sans ôter toute la poésie  
de l’écriture que savent très bien transmettre les acteurs de cette compagnie, tous  
passionnés de sciences.

Bernard Ille, 
Directeur de l’Institut de Physique Nucléaire de Lyon 

Jean Paul Martin, 
Directeur de Recherche au CNRS 
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En salle … chapiteau … gymnase 

>>  Nom de Code LHC <<
La machine à remonter le temps

  

Avant  d'entrer  dans  le  grand  collisionneur  de  particules,  le  LHC, un   peu  d'histoire   et  de 
vocabulaire scientifiques, codes indispensables pour cette plongée dans l'infiniment petit...
De Galilée au Boson de Higgs !

Quelles sont les questions que se posent les physiciens d’aujourd’hui :  Comment était la matière il 
y a 13,7 milliards d'années ?  Que sont les 96% de l’univers invisible ?  Où est l'anti-matière ?  Y 
a-t-il des dimensions supplémentaires ? … 

Mais c’est quoi, la physique des particules, allons espionner une physicienne, dans les coulisses de 
la réflexion ..

Les  spectateurs  voyagent  et  visitent  le  bureau d’une physicienne qui  joue avec  les  particules 
élémentaires, le vestiaire du chantier du LHC à Genève, 100 mètres sous terre, ou un informaticien 
et un technicien discutent, le tunnel, collisionneur de particules , le centre de calcul ou les données 
des collisions sont enregistrées … et s’allongent pour finir dans un espace de philosophie et de 
poésie … Quoi de plus rassurant que  de savoir que nous dépensons des millions d’euros pour 
comprendre  nos origines et celles de l’univers… !

Equipe     :   
Directrice  artistique  du  chantier :  Michèle  Bauerlé  /  Conseiller  scientifique :  Jean-Paul  Martin, 
physicien  à  l’IPNL  /  Comédiens :  Michèle  Bauerlé,  Nadine  Douriaud,  Jean  Philippe  Bigorre, 
Christian Deveze / Créateur des lumières et régie générale : Jean louis Darnault / Scénographe : 
Jean-Philippe Mathieu / Costumier : Sébastien Petit-mâle / Administration : Murielle Spay.

Conditions techniques     :     
Lieu : un espace  minimum  100m2  / 5 m de haut
Point électrique : fiche technique à demander
Dispositif :  un espace central de bois, contenant 4 pièces + un tunnel lumineux d’aluminium
Jauge : entrée par groupe de 40    Durée du spectacle :  1h   Plusieurs représentations à la suite.
Public : scolaire de la 6ème à la terminale / tout public familial ( demandez le diaporama)
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En salle  … sur scène 

>>  Unis – vers – l’Uni <<
De l’infiniment grand à l’infiniment petit 

« Bienvenue  à  tous,  bienvenue  aux  voyageurs  que  vous  êtes,  curieux,  avides,  assoiffés  de 
science, amateurs, spécialistes ou septiques. Ouvrez vos esgourdes, les neurones en éveil !

L’évolution de la science est une suite d’avancées, chacune construites sur les précédentes ! 

Embarquez pour un voyage vers le passé, pour découvrir comment nos ancêtres s’imaginaient la 
terre, les étoiles, les planètes. Nous sommes, en fait, montés sur les épaules des géants …

Embarquez pour un voyage  vers l’atome,  rencontrez  l’atome, sa bouille, son style, sa voix ! Vous 
avez un poster de l’atome chez vous ? Non ? Chasseurs de trous noirs,  inspecteurs de l’invisible 
déboutonnez vos idées ! »

Dans un jardin de mots géants qui se construit, telles les briques de l’univers, 4  observa-teurs 
malins  voyagent  avec  humour,  de L  ’  Infiniment  grand  ( les  conceptions  du  monde  de  la 
Préhistoire à l’Antiquité / conférence humoristique  / les astronomes de la Renaissance )  à L ’ 
infiniment petit  ( les scientifiques de la révolution quantique, le grand escalier de la marche 0 à –
18 ).                                

Equipe     :   
Directrice  artistique  du  chantier :  Michèle  Bauerlé  /  Conseiller  scientifique :  Jean-Paul  Martin, 
physicien à l’IPNL / Comédiens : Séverine Puel, Nadine Douriaud, Jean Philippe Bigorre, Christian 
Deveze / Créateur des lumières et régie générale : Jean louis Darnault / Administration : Murielle 
Spay.

Conditions techniques     :     
Lieu : salle, un plateau : minimum  9 m d’ouverture,   6 m de haut
Point électrique, en intérieur : fiche technique à demander
Dispositif :  5 sculptures de polystyrène M1
Jauge : 500 personnes assises    Durée du spectacle :  1h 30  
Public : scolaire de la 6ème à la terminale / tout public familial
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En fixe … dans des lieux insolites… intimes …
intérieurs …extérieurs ….  

>> Concentré humoristique d’astronomie <<
Les conceptions de l’univers de la préhistoire à l’ Antiquité

Cet échange drolatique glisse de la conférence scientifique à un apéro délirant, 4 acteurs 
jonglent, à propos de l’astronomie, des conceptions de l’univers à la préhistoire à l’antiquité en 
traversant les continents, avec désinvolture, savoirs et commentaires décapants.

Séverine : la terre, le soleil, la lune, ont-ils existés de tout temps ? Sont-ils éternels ?               
…
Georges : pour répondre à ces énigmes, l’astronomie, la plus ancienne des sciences ! a fouillé le  
ciel :   Inaccessible aux pauvres humains que nous sommes, le ciel  est rapidement devenu le  
royaume des dieux.  En l’absence  d’observation,  nos ancêtres  s’en  sont  donnés à  cœur joie,  
imaginant les situations les plus diverses sur nos origines …
...
Séverine : Pour les aborigènes d’Australie la course du soleil s’expliquai par le fait qu’une femme 
se réveillait  dans son logement à l’est,  allumait  un feu, le transportait  à travers le ciel jusqu’à  
l’Ouest,  où  elle  commençait  un  long  trajet  sous  la  terre  au  cours  duquel  la  torche  qu’elle  
transportait chauffait la planète, grâce à quoi les plantes poussaient. 
( cf. CD )

Conditions techniques     :  
Lieu     :   bar, salle d’expo, bibliothèque, guinguette….
Point électrique, en intérieur     :   32 amp. 240 volts 
Dispositif     :   4 promontoires ou tables hautes de bar ou autre…
Jauge     :   100 personnes assises          
Durée du spectacle     :   40 minutes. Possibilité de représentations successives.
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      >> Sur les épaules des Géants  <<
Copernic, Galilée, Kepler , Newton  

4 monologues de 20 minutes 
Tableaux entre Renaissance et art contemporain

« Copernic le maçon du ciel » : 
En 1513, Copernic s’achète 800 pierres à bâtir pour construire une tour d’observation… C’est le 
point d’objectif ; Copernic, maçon du ciel, raconte ses recherches en construisant un mur, brique 
par brique, exalté et fiévreux.

Lieu     :   Espace 2m x 3m 
Dispositif     :   un mur de parpaings blancs, un sol de gravas (en polystyrène M1) 
L’éclairage     :   des gyrophares rouges, jaunes, verts.
Comédien     :   Jean-Philippe Bigorre

« Galilé à genoux, quoique ! »  : 
Galilé lors de son procès, il abjure. Pourtant il pose la question :  « Qu’est ce qui est préférable 
pour  découvrir  la  vérité ?  un  ensemble  de  mesures  et  d’observations  ou  l’opinion  des 
philosophes…. »
Puis,  la  rapporteuse  de  la  commission  Jean-Paul  II  présente  le  rapport  de  1986  au  sujet  de 
l’affaire  Galilée.   Le  pape  Jean-Paul  positionne  l’église  dans  son  rapport  à  la  science.  Et 
aujourd’hui ?

Lieu     :   Espace 2m x 5 m 
Dispositif     :   une pelouse / un tabouret / une lunette astronomique
L’éclairage     : une guirlande de bal.
Comédiens     :   Christian Deveze et Séverine Puel.

« Kepler, un songe  » : 
Kepler, souffreteux et seul, s’emporte, raconte les femmes de sa vie, ses découvertes sur le fil de 
ses amitiés, surtout celle avec Tycho Brahé, troubles et tumultueuses et le « SONGE », cet écrit 
de science fiction qui lui a valu bien des désenchantements.

Lieu     :   Espace 3 m x 3 m 
Dispositif     :   un  coin  très  intime  et  chaleureux,  fauteuil,  tapis,  vieille  mâle,  vieux  instruments, 
parchemins, livres et notes. 
L’éclairage     :   phares froids et bleutés.
Comédien     :   Jean-philippe Bigorre

« Mam’ Newton » : 
La mère de Newton, femme populaire charnelle et sensuelle, confectionne une tarte aux pommes 
pour son fils ; elle raconte son enfance, ses rencontres, ses découvertes, empreinte de l’amour 
qu’elle a pour lui.

Lieu     :   Espace 2m x 5 m 
Dispositif     :   une pelouse / un tabouret
L’éclairage     :   un sol d’ampoules lumineuses de couleurs.
Comédienne     :   Séverine Puel
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« Sur les Epaules des Geants » :  Peut  se concevoir  comme un parcours avec les 4 
monologues, qui  s’adaptera   aux  lieux :  un groupe de spectateurs assiste au premier 
monologue puis  va  au  deuxième,  alors  qu’un  autre  groupe de spectateurs  assiste  au 
1er...etc…

Conditions techniques      des monologues :  
Point électrique     :   32 amp. 240 volts par espace de monologue. 
Décors et éclairage autonomes . Adaptables en tout lieu, mais bonne condition d’écoute. 
Jauge     :   statique, selon le lieu.
Durée d’un monologue     :     20 minutes 
Durée du parcours avec les 4 monologues : 1 h 30

>> Saut Quantique : De la lune aux particules <<
De la lunette de Galilé qui grossit 30 fois 

Au LHC,  collisionneur de particules  
En 30 minutes 

Suivez le guide...  Nous sommes les enfants du ciel entre vide, lumière et matière, enfants des 
étoiles  !  Enfants  des  étoiles !  Ca  signifie,  que  la  matière  dont  nous  sommes  faits,  constitue 
également l'Univers... Ah…L'Univers... ! De tout temps les hommes ont essayé de répondre aux 
questions  qui  les  turlupinent  ..  D'ou  vient  le  monde,  qui  l'a  créé  et  comment  ?  Si  Galilée 
en pointant sa lunette vers la Lune, s'est fait le père de la science moderne... Les physiciens du 
XXIe  siècle,  en "traquant"  les  particules  dans  les  accélérateurs,  ouvriront-ils  l'espace  à  des 
dimensions nouvelles ? Sommes-nous à l'aube d'une révolution ?

Conditions techniques     :  
Lieu     :   espace frontal le long d’un mur de 7m 
Point électrique     :   32amp. 240 volts. 
Décor et éclairage autonomes 
Jauge     :   statique, selon le lieu.
Durée:  30 minutes.
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