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Maths en ville, un festival ouvert à tous,
familial et gratuit

Édito
Victoire !
ère

Après une 1 édition réussie de
Maths en ville,
le premier festival mathématique
initié par une
“nulle” en maths,
ma fille, 4 ans, me
dit : « Quand je serai grande je veux faire
comme toi Maman, des mathématiques ! »
Bon, elle aura tout le temps de s’apercevoir du réel niveau de sa mère en mathématiques, mais, mais… l’envie est là !
Le regard positif, le désir, l’idée que c’est
une activité amusante et source de joie,
l’absence d’appréhension, me font crier :
Victoire !

Pas plus bête que d’autres pourtant !
Pourquoi alors ça n’a pas accroché avec
les mathématiques ? La réponse est sûrement complexe, mais je sais que comme
pour ma maman, c’est un regard positif,
une dimension ludique, un accompagnement bienveillant, un éveil à la curiosité
qui nous ont manqué.
Aujourd’hui il faut réparer, et préparer…
l’avenir. À travers cette programmation,
permettez-moi de vous accompagner
dans un monde que je découvre avec joie,
et découvrons-le, ensemble.
Aujourd’hui, grâce à tous les intervenants
qui l’animent et à une équipe de bénévoles généreux et efficaces, Maths en
ville vous propose d’ouvrir une porte sur
la connaissance, et le plaisir !

On peut inverser le cours des choses.
Quand ma maman entendait le mot
“maths”, je la sentais se crisper… alors
que dans les autres domaines elle était
sûre d’elle. Cela ne m’a pas donné envie
d’aller creuser le sujet, et à la 1ère difficulté : au revoir les maths !

Maths en ville, des maths partout, …
et pour tou•te•s !
Meriem Zoghlami, initiatrice du festival

La Compagnie Terraquée est ancrée à Saint-Denis et y développe le Labo Mathéâtre
créé par François Perrin (comédien mais aussi normalien et agrégé de mathématiques) : ateliers, stages et colos, clubs Maths, spectacles professionnels sur des
thèmes mathématiques, et depuis 2017 le festival Maths en ville.
Les intervenants sont des mathématiciens et comédiens confirmés.
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Les prémices du festival

Mercredi 17 octobre

Jeudi 11 octobre • 19h30
MACHIN-MACHINE, MYTHES
ET RÉALITÉS DE L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE Pot à 19h30, puis

14h-16h
MINIMATHS, ATELIER
PARENTS-ENFANTS

projection-débat à 20h «Ex Machina»
d’Alex Garland (2014), suivie d’un
débat animé par Jean Krivine,
chercheur en informatique au CNRS
avec Sciences Pop’ Saint-Denis
1 Cinéma l’Ecran
Tarif spécial : 4,50
Samedi 13 octobre • 10h-12h
CODING P’TIT DEJ

Logiciel Scratch : apprendre en famille
à créer de petits jeux vidéo tout en
partageant un petit déjeuner,
par les bibliothécaires
5 Médiathèque centre ville

Manipulation de formes géométriques
Ouvert aux enfants de 4 à 8 ans et à
leurs parents
9 Maison des parents
14h-16h

POLYGONE ÉTOILÉ

Atelier céramique inspiré des pavages
de la Basilique de Clermont-Ferrand
à partir de 8 ans
6 Boutique Franciade
sur inscription
16h

LES CIGALES FOURMILLENT

Jeu inédit de Mathieu Guilleminot sur
une proposition de la cie Terraquée
à tester en famille à partir de 10 ans
7 à l’étage du Pavillon

Samedi 13 octobre • 16h
LECTURE MATHÉMATIQUE

par le club des lecteurs et les
bibliothécaires
5 Médiathèque centre ville

19H

OUVERTURE DU FESTIVAL
RENCONTRE
AVEC MICHÈLE AUDIN

Mardi 16 octobre • 17h30-19h30
CLUB MATHS les codes secrets

par la cie Terraquée
13 Médiathèque Don Quichotte

4

membre de l’Oulipo, autour de son
roman La Formule de Stokes
2 Librairie Folies d’Encre
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Vendredi 19 octobre

Samedi 20 octobre

10h et 14h
PI, LE NOMBRE À 2 LETTRES

11h

Spectacle
2 séances scolaires
Cie Terraquée
10 Ligne 13
14h
JONGLERIE, AUTOMATES ET
COMBINATOIRE

Conférence spectacle par Vincent de
Lavenère, artiste jongleur et Florent
Hivert, professeur en informatique à
l’Université Paris-Sud
séance scolaire
16 Académie Fratellini
17h

BALADE ÉLECTRIQUE

Visite autour des noms de scientifiques
dans les rues de Pleyel
avec EDF et la cie Terraquée
17 RDV métro Carrefour Pleyel, sortie
place des pianos

15h et 17h

Démonstration in situ
Archéologie et charpente se rencontrent
autour d’une maison de 1482
avec l’Unité d’archéologie de SaintDenis et les Charpentiers de Paris
4 La Fabrique de la ville

11h-18h
LES MATHS SONT
DANS LA PLACE
OCCUPATION DE LA PLACE

Stands, jeux, canapés et coin lecture
avec Science ouverte, 2AMAJ, le
LAGA, Fanorama, Math’gic, ARCSI, cie
Terraquée...

20h

19h30
JONGLERIE, AUTOMATES ET
COMBINATOIRE

Conférence spectacle par Vincent de
Lavenère, artiste jongleur et Florent
Hivert, professeur en informatique à
l’Université Paris-Sud
16 Académie Fratellini
réservation conseillée

SOIRÉE DE CLÔTURE
SPECTACLE

Entrée libre sur réservation,
ouverture des portes à 19h30
PRÉLUDE MUSICAL
PI, LE NOMBRE À 2 LETTRES

Cie Terraquée

CAFÉ JEUX MATHÉMATIQUES

par le CIJM et la cie Terraquée
12 Coopérative Pointcarré

FRAPPÉE D’ALIGNEMENT !

11h
LES MATHS...
C’EST BASI(li)QUE ! Atelier ludique

sur les traces des bâtisseurs de
cathédrales par Math’gic et la cie
Terraquée

POT DE CLÔTURE DU FESTIVAL
15

Théâtre de la Belle Étoile

13h-17h
CARTE BLANCHE À
L’ASSOCIATION SCIENCE OUVERTE

Construction collective surprise
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PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
Les expos au fil d’octobre
EN VEDETTE, LA BELETTE
du 6 octobre au 4 novembre
Musée d’art et d’histoire

Une oeuvre en lumière : éclairage mathématique de Mickaël Launay.
En accès libre dans le hall du Musée
d’art et d’histoire.
La Belette, statuette de la dynastie des
Hans issue des collections, sera mise en
valeur dans le hall du musée et redécouverte à travers le regard de Mickaël
Launay qui est auteur du Grand roman
des maths, youtubeur sur sa chaîne
Micmaths et normalien.
Mickaël Launay avait présenté son livre
à l’occasion de l’ouverture de la première édition du festival en 2017.
www.musee-saint-denis.fr

MATHÉMATICIENNES EUROPÉENNES
du 29 septembre au 13 octobre
Maison de quartier de la Plaine

Pénétrer le domaine des mathématiques
n’est pas chose aisée, mais lorsqu’on est
une femme, des obstacles spécifiques
s’ajoutent.
Nous vous proposons de redécouvrir
cette thématique qui nous est chère
à travers les portraits de 13 femmes
mathématiciennes européennes. L’exposition se présente sous la forme d’une
galerie de photos réalisées par Noel Tovia Matoff, et en guise de légendes, vous
pourrez lire les entretiens menés par
Magdalena Georgescu, Sylvie Paycha
et Sara Azzali. Ces trois chercheuses en mathématiques ont voulu rendre hommage à leurs consœurs en
mettant en valeur leurs parcours. Comme c’est le cas souvent dans des pratiques a priori masculines, ces
passionnées ont dû lutter contre pas mal d’idées reçues. Heureusement, elle ont pu compter sur l’appui
primordial de leur famille…
Prêtée par le LAGA – Université Paris 13
Décrochage le 13 octobre à 15h avec la présence de Femmes et mathématiques
http://womeninmath.net/project/
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MATHÉMATHÈQUE

du 2 au 20 octobre
Médiathèques de Plaine Commune
Saviez-vous que les médiathèques de Plaine Commune sont pleines de maths ? Des maths pour tous,
bien sûr avec des ouvrages de vulgarisation, mais aussi des romans, des BD, des DVD …
Comment des mathématiciens ont innocenté le Capitaine Dreyfus ?
Qui était Ada Lovelace, la première informaticienne ?
Et surtout, où est la sortie de la Bibliothèque de Babel ?
Regardez, écoutez, lisez, et empruntez les documents pour en profiter tout à loisir.
Sélection des ouvrages par la cie Terraquée et les bibliothécaires.
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/

LES MATHÉMATIQUES SE LIVRENT
du 11 au 20 octobre
Librairie Folies d’Encre

La vitrine de la librairie se mathématise et les mathématiques se livrent à Folies d’Encre. Sélection
de livres en tout genre, et décorations réalisées par
les libraires.
http://foliesdencre-stdenis.blogspot.com/

JEUX MATHÉMATIQUES
du 6 au 20 octobre
Coopérative Pointcarré

Vitrine et expo vente de jeux mathématiques à la
boutique de la coopérative Pointcarré. Casse-tête,
puzzle et autres découvertes pour offrir et jouer,
seul ou à plusieurs.
http://www.pointcarre.coop/
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Les prémices du festival

MACHIN-MACHINE, MYTHES ET RÉALITÉS DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

jeudi 11 octobre - 19h30
Cinéma l’Écran

Une soirée proposée en collaboration avec l’association Sciences Pop’ Saint-Denis, le cinéma l’Écran et le festival Maths en ville.
19h30 : pot convivial en présence des élus
20h : projection de Ex Machina d’Alex Garland (Royaume-Uni, Etats-Unis/2014/1h48/VOSTF)
suivie d’un débat animé par Jean Krivine, chercheur en informatique au CNRS et membre de l’association
Sciences Pop’ Saint-Denis.
Nous inventons des programmes pour nous simplifier la vie… Mais que se passerait-il si ces programmes
décidaient de simplifier la leur ? Et s’ils nous gommaient du paysage, comme le mathématicien simplifie
une équation ?
Après une traversée du désert qui
aura duré 20 ans, L’Intelligence Artificielle est à nouveau l’objet de tous les
fantasmes. Aujourd’hui, cette thématique née des années 1980 est au
cœur de la révolution des « Big Data ».
Au-delà de ces questionnements
humanistes et philosophiques, nous
vous proposons une soirée pour
mieux comprendre les enjeux des
algorithmes apprenants (des algorithmes qui apprennent de leurs
expériences), et de leurs impacts
sociaux avérés et potentiels.
https://www.lecranstdenis.org/
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CODING P’TIT DEJ

samedi 13 octobre - 10h-12h
Médiathèque centre-ville
Apprendre ensemble et en famille à créer des petits
jeux vidéo tout en partageant un petit déjeuner…
c’est ça l’esprit coding !
Avis à tous les geeks, gourmands et curieux !
Par les bibliothécaires de la médiathèque centreville.
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/

CLUB MATHS

mardi 16 octobre - 17h30-19h30
Médiathèque Don Quichotte
Venez à la découverte de la cryptographie, la science des codes
secrets !
La cryptographie est la plus ancienne forme de chiffrement.
On trouve des traces de son utilisation dès 2.000 avant J.-C ! Or
cette technique est encore utilisée aujourd’hui, notamment sur
le Web que tout le monde fréquente.
Pour une fois, pas besoin d’entrer dans une salle de classe pour
pratiquer les mathématiques. Notre club est ouvert à tous
les amatrices et amateurs d’expérimentations, de puzzles et
d’énigmes..
http://www.cieterraquee.com/clubs-maths/

LECTURE MATHÉMATIQUE
samedi 13 octobre - 16h
Médiathèque centre-ville

Les bibliothécaires et les lecteurs de la Médiathèque centre ville proposent une promenade
au fil de textes habités par les mathématiques, de
l’Oulipo à Henri Poincaré…
Curieux bienvenus, surprises garanties !
http://www.mediatheques-plainecommune.fr/
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L’Augmentation
de Georges Perec
par la Cie Terraquée

MERCREDI 17 OCTOBRE
MINIMATHS, ATELIER PARENTS-ENFANTS
14h-16h
Maison des parents
Photo Alex Bugny

Minimaths est un atelier parents-enfants dédié à la manipulation de
petites formes géométriques. Une initiation douce, où les enfants
cherchent, découvrent et apprennent par le jeu. Sans enjeux et sans
contraintes, les enfants entrevoient une géométrie ludique et colorée.
Minimaths est ouvert aux enfants de 4 à 8 ans et à leurs parents.
http://ville-saint-denis.fr/maison-des-parents

POLYGONE ÉTOILÉ
14h-16h
Boutique Franciade

Nos pérégrinations mathématiques et culturelles nous ont conduit
cette année à Clermont-Ferrand, où nous avons découvert… une
Basilique !
Il s’agit de la Basilique Notre-Dame du Port, qui fête cette année les
20 ans de son inscription au Patrimoine de l’Unesco.
Voici une bonne occasion de découvrir les extraordinaires pavages
en mosaïque de son chevet, et de les reproduire avec les céramistes de l’association Franciade. Polygones
étoilés, losanges et triangles… Autant de formes géométriques qui pourraient vous donner envie d’en
savoir plus sur le principe du pavage, qui cache un monde mathématique passionnant. On apprendra
qu’une question toute simple en apparence peut résister aux mathématiciens professionnels pendant
des siècles…
Atelier céramique à partir de 8 ans.
https://www.franciade.fr/

LES CIGALES FOURMILLENT
16h
à l’étage du Pavillon

Il existe 2 espèces de cigales qui ont un drôle de comportement : elles vivent
sous terre, à l’état de larve, pendant 13 ans pour l’une, et 17 ans, pour l’autre,
avant d’émerger à la surface pour se reproduire.
13 et 17 : des nombres premiers, qu’on ne peut diviser par aucun autre
nombre …
Pourquoi des nombres premiers ? Les biologistes ont fait plusieurs hypothèses. D’après la plus répandue, ce serait un moyen d’éviter de croiser les
cycles de vie de certains parasites.
En tout cas, cette histoire a inspiré Mathieu Guilleminot, qui en a tiré un jeu où calcul mental, stratégie et
hasard se mélangent… et il a même prévu des règles qui assurent que chacun a sa chance ! Alors venez,
et faites prospérer votre famille de cigales…
Jeu inédit de Mathieu Guilleminot sur une proposition de la cie Terraquée, à tester en famille à partir
de 10 ans
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OUVERTURE DU FESTIVAL
RENCONTRE AVEC MICHÈLE AUDIN
mercredi 17 octobre - 19h
Librairie Folies d’Encre

Résumé
« De ce roman, du 1er janvier au 31 décembre, une formule est
l’héroïne.
Elle revêt différents atours pour se faire apprécier de différents
physiciens et mathématiciens, de Gauss à Bourbaki en passant
par Ostrogradski, Green, Kelvin et Stokes, Riemann, Élie Cartan.
D’un moulin de Nottingham aux rives du lac Majeur, d’Ukraine
à Paris, elle voyage en diligence, emprunte de délicats ponts de
chemin de fer et visite l’Angleterre victorienne, la Russie tsariste
et la France de la Troisième République ; elle est à Paris pendant
l’affaire Dreyfus, assiste aux combats meurtriers sur le canal de
l’Escaut pendant la première guerre mondiale ; elle contemple la
formation d’une communauté mathématique, avant de s’incarner sous une forme élégante et épurée, moderniste, presque
futuriste… »
Michèle Audin est écrivaine, membre de l’Oulipo et mathématicienne. La formule de Stokes, roman est
publié aux éditions Cassini.
Ouverture du festival, pot convivial
http://www.mathsenville.com/evenements/rencontre-avec-michele-audin/

GÉOMÉTRIE GOURMANDE
jeudi 18, vendredi 19 et samedi
20 octobre
Pâtisserie Lannois

Le pâtissier Lannois prépare et
vend une surprise sucrée et…
géométrique !
Jeu et tirage au sort : gagnez une
douceur !
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Avec Caroline Benassy
et François Perrin

1 séance tout public
samedi 20 octobre - 20h
Théâtre de la Belle Étoile
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4 séances scolaires
jeudi 18 et vendredi 19 octobre - 10h et 14h
Ligne 13 - maison de la jeunesse
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PI,

PI, LE NOMBRE À 2 LETTRES
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financé avec
succès sur

« Vos papiers ! »
Elle n’en a pas.
« À quoi servez-vous? »
Elle n’en a pas la moindre idée…
Une pièce de la cie Terraquée pour les spectateurs de 10 à 15 ans … et les autres.
Pi, le nombre à 2 lettres est une pièce de théâtre autour des mathématiques. Dans un esprit burlesque et
décalé, nous y abordons le thème des nombres à travers la figure de π.
Ce spectacle est issu du labo Mathéâtre : pédagogie, recherche et création entre théâtre et mathématiques.
Direction artistique : François Perrin
Texte : Emmanuel Chesne
Mise en scène : Guillaume van’t Hoff
Construction décor : Pierre Lenczner
Costumes et décoration : Olga Papp
Lumières : Marine Flores
Avec : Caroline Benassy et François
Perrin
Un spectacle de la compagnie
Terraquée.
http://www.cieterraquee.com/pi-lenombre-a-2-lettres/
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CAUSONS HASARD

jeudi 18 octobre - 18h
Musée d’art et d’histoire
Tous les événements sont réputés arriver soit par hasard, soit «
pas par hasard ».
Hubert Krivine présente un vaste panorama concernant l’utilisation des probabilités, aussi bien dans la vie courante que
dans les sciences : astrologie, mécanique quantique, scores du
football, blagues de Coluche : rien n’échappe à la hasardologie !
On verra aussi pourquoi il ne faut surtout pas confondre corrélation et causalité !
Une conférence dans laquelle on peut s’embarquer sans
connaissances particulières en mathématiques, et dont on ressort avec le joyeux sentiment d’avoir compris quelque chose.
Hubert Krivine est physicien et auteur du Petit traité de hasardologie et de Comprendre sans prévoir. Prévoir sans comprendre.
Petit traité de hasardologie est publié aux éditions Cassini.
Conférence précédée d’une surprise musicale.
http://www.mathsenville.com/evenements/causons-hasard/

VENDREDI 19 OCTOBRE

> 2 séances scolaires de Pi, le nombre à 2 lettres - 10h et 14h - ligne 13 - (cf page 13)

1 séance scolaire de Jonglerie, automates et combinatoire - 14h - académie Fratellini - (cf page 15)

CAFÉ JEUX MATHÉMATIQUES
vendredi 19 octobre - 17h
Coopérative Pointcarré
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Le CIJM – Comité international des jeux
mathématiques et la cie Terraquée vous
invitent à partager un moment ludique
et mathématique autour d’un café (ou
autre) à la Coopérative Pointcarré. Nous
vous attendons avec divers jeux de
plateau, aux règles simples, mais non
sans potentiel stratégique. De quoi attiser votre créativité ! Venez nombreux
partager ce moment de convivialité
où seuls comptent le plaisir de jouer
ensemble et de faire des mathématiques… Tout en douceur(s) !

JONGLERIE MUSICALE, AUTOMATES ET COMBINATOIRE
1 séance scolaire
vendredi 19 octobre - 14h
Académie Fratellini
1 séance tout public
vendredi 19 octobre - 20h
Académie Fratellini
Un scientifique qui essaye
de comprendre un problème commence souvent
par une étape de «modélisation » : on simplifie le
réel, on ne garde que les
informations essentielles.
On crée ce que l’on appelle
un modèle.
De son côté, le jongleur doit écrire des partitions de jonglage pour retenir le vocabulaire jonglé de ses
spectacles. Le siteswap est une des écritures possibles. Elle existe depuis une trentaine d’années et repose sur un modèle classique de l’informatique : les automates.
Gardant l’élan de la jonglerie, les deux compères ne s’arrêtent pas là. Lorsque le jongleur décide de
rendre sa jonglerie musicale avec une balle = une note de musique accordée, le scientifique, quant à lui,
y voit de nouvelles mathématiques à explorer.
Mais que fait ce jongleur ? Est-ce possible ? Je dois identifier le problème. Dans quel ordre doit-il envoyer
ses balles pour jouer une musique définie ? Doit-on noter la balle qu’il lance ? Ou celle qui retombe ? Il
faut absolument que je comprenne comment ça marche …
Pendant ce temps, l’artiste, la tête dans les étoiles, écoute la musique céleste qui se libère de ses gestes.
Dans un élan non défini.
La Compagnie Chant de Balles – Vincent de Lavenère est conventionnée par la DRAC Ile-de-France et le
Conseil général de l’Essonne. Elle est compagnie associée à l’Espace Marcel Carné de Saint-Michel-sur-Orge
(91).
© 2017 Vincent de Lavenère/ Cie : Chant de Balles
© Photographie : Emilia Robin
www.vincentdelavenere.com/conference
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SAMEDI 20 OCTOBRE
BALADE ÉLECTRIQUE

samedi 20 octobre - 11h
rdv métro Carrefour Pleyel (sortie Place des pianos)
Peu de gens savent que les rues du quartier Pleyel
portent le nom de scientifiques, ou de leurs inventions (Ampère, Volta, Watt, Faraday).
Notre “balade électrique” se propose de partir sur
leurs traces et de redécouvrir ainsi l’histoire de l’électricité et de l’industrie qui font encore la richesse des
lieux.
Par Radouan Andrea Mounecif, chercheur en histoire
de l’énergie et archiviste.
Avec EDF, le Comité d’histoire de l’électricité et de
l’énergie et la cie Terraquée.
http://www.mathsenville.com/evenements/balade-electrique/

FRAPPÉE D’ALIGNEMENT !
samedi 20 octobre - 15h et 17h
La Fabrique de la ville

Peut-être avez-vous eu la chance de visiter la Maison-échafaudage de la Fabrique de la ville, en plein
centre de Saint-Denis ? Ce squelette de charpente mis à nu révèle plusieurs siècles de changements
architecturaux… Puisque cet antique édifice aurait été bâti aux XVème et XVIème siècles, non sans de
multiples modifications.
Le rencontre entre les médiateurs de l’Unité d’Archéologie de Saint-Denis et un charpentier en expliquera-t-elle tous les ressorts ? Que viendront y faire les Théorèmes de Thalès et de Pythagore, les sinus
et les cosinus ? Mais surtout, comprendra-t-on pourquoi les charpentiers français utilisent toujours les
triangles, et les charpentiers japonais les quadrilatères ?
Après le succès de Frappée d’alignement lors de la
première édition du festival,
l’aventure est renouvelée,
pour être vue par le plus
grand nombre.
http://www.mathsenville.
com/evenements/frappee-dalignement-2/
Photo Alex Bugny
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LES MATHS SONT DANS LA PLACE !
OCCUPATION DE LA PLACE

samedi 20 octobre - 11h-18h
Parvis de la Basilique Saint-Denis
Le festival Maths en ville occupe le parvis de
la Basilique toute la journée !
Au programme : des jeux, des stands, de la
lecture, des canapés et des surprises…
Alors, pourquoi ne pas passer un moment
avec nous, et avec les différents intervenants
qui seront présents sur (la) place ?
- Carte blanche à Science Ouverte : construction collective par l’association Science
Ouverte de 13h à 17h. Ils nous avaient bluffé-e-s l’année dernière avec une construction
géante, et cette année ils ont carte blanche
pour donner libre cours à leur imagination et
à leur soif de grandeur. Quelle surprise nous
réservent-ils ? Nous sommes impatients de le
découvrir et qui sait, d’ajouter notre pierre à
l’édifice.

- Atelier cryptographie : atelier jeu autour
des codes secrets animé par Paris 8 et l’ARCSI
(association des réservistes du chiffre et de la
sécurité de l’information). Jeu conçu par Denise Demaret-Pranville.

Photo Alex Bugny

- 2AMAJ (Association pour l’Approche des
Mathématiques par l’Art et le Jeu) qui a pour
devise : jouer avec les mathématiques pour
mieux comprendre le monde qui nous entoure.

- Fanorama : Fanorama occupe une place insolite dans le monde des jeux, car il serait joué exclusivement
à Madagascar, où il remplit un rôle important depuis au moins quatre siècles. Très populaire sur cette
île, il est fréquent de passer devant une partie de fanorama dans la rue, devant un commerce, ou sous la
forme de plateaux tracés à même la pierre dans les cours d’école...
- Math’gic : atelier découverte par la mairie de Gennevilliers. De la première numération à la relativité
d’Einstein, expérimentez, découvrez, redécouvrez les concepts mathématiques !
- Des canapés : coin lecture douillet et détente avec la cie Terraquée…
- Point information du festival

> 11h : Les maths c’est basi(li)que ! Atelier ludique sur les traces des bâtisseurs de cathédrales par Math’gic
et la cie Terraquée.
Comment les bâtisseurs de Cathédrales s’y sont-ils pris pour faire tenir de tels monuments ? Nous vous
proposons de découvrir quels outils mathématiques leur ont été utiles, en assurant notamment le passage de l’architecture romane à l’architecture gothique, qui constitue une étape importante dans la
construction de la Basilique. Découvrez quel a été le rôle des techniques géométriques, venez (re)trouver la corde à 13 noeuds (mais au fait, pourquoi 13, et pas 12 ou 14 ? Demandez aux spectateurs de la
première édition …), et construisez vous-même un arc en plein-cintre et un arc brisé sur les maquettes
Math’gic !

> 13h-17h : Carte blanche à Science Ouverte, construction collective par l’association, des surprises en
perspective…
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SOIRÉE DE CLÔTURE
SPECTACLE

samedi 20 octobre - 20h
Théâtre de la Belle Étoile
- Prélude musical… surprise !
- Pi, le nombre à 2 lettres, spectacle de la cie Terraquée. Description du spectacle page 13
- Pot de clôture du festival

Photo Alex Bugny

Merci à tous nos bénévoles, intervenants, partenaires, amis...

Photo Alex Bugny
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LA COMPAGNIE TERRAQUÉE
Terraqué, ée. Adj. (1747 ; bas lat. terraqueus, de terra, et aqua « eau »).
Vx ou littér. Composé de terre et d’eau, en parlant de notre monde. Le globe terraqué, la planète
terraquée : la Terre. – Terraqué, recueil de poèmes de Guillevic (1942).
La Compagnie Terraquée
La Cie Terraquée s’est formée en 2006 pour la production d’un spectacle : Les Rocs. Une pièce composée
uniquement de poèmes de Guillevic et un travail autour de la matière : pierre, bois, eau. Le texte, la voix, le
corps et la musique y sont eux-mêmes traités comme un matériau ; les trois artistes, François Perrin, Meriem
Zoghlami et Damien Joëts sont acteurs, chanteurs et musiciens.
Théâtre de la Connaissance
Dans cette volonté de porter la matière palpable en scène, notre travail et nos recherches artistiques vont
s’orienter vers un Théâtre de la Connaissance, qui met en scène le savoir avec une triple exigence de contenu,
de créativité artistique et de relation forte entre forme et fond.
Nous avons tout d’abord exploré les mathématiques avec le labo Mathéâtre ; une deuxième veine est ouverte
depuis 2017 : l’histoire et le patrimoine.
Labo Mathéâtre
Le labo Mathéâtre a été créé en 2012 par François
Perrin (comédien mais aussi normalien et agrégé
de mathématiques). Nous y confrontons théâtre
et maths dans un aller-retour permanent entre
recherche, création artistique et pédagogie.
Le labo se déploie désormais en 3 volets ou axe de
travail :
• les spectacles professionnels. Après avoir exploré
les possibilités théâtrales ouvertes par les maths lors
de nombreux ateliers de recherche et de création,
nous avons monté en 2016 deux spectacles :
- Pi, le nombre à 2 lettres : spectacle burlesque et poétique sur les
nombres pour le jeune public.
- Il est rond, mon ballon ? fantaisie didactique maths et foot créée à
l’occasion de l’Euro 2016.
- Looking for Khayyam, autour de la figure du mathématicien et poète
persan du XIe siècle, Omar Khayyam, est une forme artistique en cours de
fabrication grâce à un processus de création participative qui en est à son
troisième volet.
• l’action culturelle (stages et ateliers, séjours vacances, clubs maths,... )
• le festival Maths en ville lancé en 2017, qui a lieu tous les ans en octobre à Saint-Denis.
Patrimoine
Nous avons depuis longtemps envie de travailler autour du patrimoine, et de l’histoire, notamment locale.
Dans cet esprit, nous nous sommes associés à Franciade pour un projet de guide amoureux de la ville de
Saint-Denis, écrit avec les habitants : La vie Dionysienne.
Et en 2018 démarre un nouveau projet ambitieux : À nous la Basilique !, qui aboutira à l’édition d’un guide de
la Basilique Saint-Denis, écrit par les habitants lors d’ateliers d’écriture, et à un spectacle qui aura lieu dans le
monument en 2019.
La Cie Terraquée, une compagnie de proximité
Installée à Saint-Denis et actuellement résidente au 6B, la compagnie poursuit ses actions en lien avec
le territoire, et va à la rencontre des habitants de la ville. Le labo Mathéâtre s’est créé ici, et notre volet
patrimoine se développe en lien avec Saint-Denis, sa population et son histoire.
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CONTACT PRESSE : Meriem Zoghlami 06 83 28 37 47
meriem.zoghlami@cieterraquee.com
réservations : 06 41 12 96 13
www.mathsenville.com - www.cieterraquee.com
Facebook : Cie Terraquée
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Le festival Maths en ville, une action issue du Labo Mathéâtre,
financée par :

Avec la participation de :
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