
du 17 au 20 fevrier  2014

Château - Théâtre Théo Argence
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Inspirés de l’univers du spectacle, ces ateliers vous 
plongeront au cœur de la mécanique de la réflexion.

Nous vous proposons d’éprouver votre manière personnelle, 
singulière et par la même scientifique de répondre à la 

question : comment ça marche dans la tête ? Quand on a la 
tête dans les nuages, quand on rêve, quand on a un trou de 

mémoire, quand on se souvient…

Compagnie Les ateLiers du speCtaCLe - groupe n+1
Lundi 17 fév. à 19h30 –  au ThéâTre Théo argence
a partir de 15 ans - tarifs de 5 € à 10 € €

« Comment ça marChe dans La tête ? » ou CCmdLt 
Labos animés par les artistes de la cie Les ateliers du spectacle

Mardi 18 eT Mercredi 19 fév. - au châTeau 

SPECTACLES
Le t de n-1 et Fromage de tête

ATELIER RéSERvé Au PubLIC SCoLAIRE

Les deux Mains dans La TêTe !
Mais qu’est-ce qu’ils ont dans la  tête ces artistes et ces 
mathématiciens ? et puis d’abord, comment ça marche 

dans la tête ? a deux mains à deux pieds amusons-nous 
de la question pendant ce nouveau  « Laboratoire(s) ». 

ce rendez-vous, proposé par le château et le Théâtre Théo 
argence est ouvert à tous les curieux de science et d’art.

Cette compagnie travaille depuis longtemps avec des chercheurs 
et plus particulièrement des mathématiciens, nous les avions 
accueillis l’an passé au Château, les revoilà !

Pour le T de N-1, ils se sont demandés : qu’est-ce qu’une chose ? 
Comment l’homme a pu inventer les mathématiques ? 
Pas d’inquiétudes, aucune équation à résoudre mais plutôt une 
invitation singulière, étonnante et drôle à mettre les pieds dans 
l’espace qu’on a dans la tête !
La comédienne, entourée de deux manipulateurs, d’un tableau, 
d’un piano, d’un poisson rouge et d’une théière, nous dessine le 
monde et nous révèle les mécanismes de pensée.

Dans la continuité, Fromage de tête tente de répondre à la 
question « comment ça marche dans la tête », de front.
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ATELIER RéSERvé Au PubLIC SCoLAIRE
REnConTRE

mardi 18 fév. à 19h - au Château 
entrée libre, réservation : chateau@mairie-saint-priest.fr

artiste cherche chercheur ; chercheur cherche artiste ?
nous invitons des acteurs du monde de la recherche 
et des artistes à témoigner, se rencontrer, à partager 

leurs travaux, pour imaginer ensemble la manière dont 
la recherche scientifique et les écritures scéniques 

peuvent s’enrichir mutuellement.

C’est l’histoire d’une petite fille qui a été abandonnée par 
ses parents, roi et reine. Elle vit au cœur de la forêt avec son 

dictionnaire. Elle apprend tous les mots et cela suffit à son 
bonheur. Mais voilà, dans les contes, de même que dans la 

vraie vie, les enfants, la tête pleine d’histoires, traversent des 
épreuves tête haute. Ce spectacle est une invitation à goûter 
à la magie des images et des mots, un voyage imaginaire et 

éphémère dans des mondes pluriels.

texte JoëL Jouanneau
CoLLeCtif mxm/ mise en sCène CyriL teste

Mercredi 19 fév. à 18h30 -  au ThéâTre Théo argence
a partir de 6 ans - tarifs de 5 € à 10 €

SPECTACLE
Tête haute

Grâce à Romain Bouet, ingénieur au CRNL-Inserm UMR_S 1028, cet 
atelier nous permet de plonger à deux mains dans les images que 
nos activités laissent dans notre cerveau !

a La déCouverte de notre Cerveau !
Labo proposé par le Centre de recherche en neurosciences de Lyon 
(CrnL-inserm umr_s 1028)
Mercredi 19 fév. à 16h - au châTeau
entrée libre, réservation : chateau@mairie-saint-priest.fr

ATELIER ouvERT à TouS



Château de Saint-Priest 
2, rue de l’Egalité

69800 Saint-Priest

En tram : T2 arrêt Jules Ferry
En bus : C25 arrêt Jules Ferry

Renseignement / Réservation
04 78 21 25 58 

chateau@mairie-saint-priest.fr
www.ville-saint-priest.fr/chateau

Théâtre Théo Argence 
Place Ferdinand Buisson
69800 Saint-Priest

En tram : T2 arrêt Esplanade des arts
En bus : C25 arrêt Esplanade des arts
En voiture : 
En venant de Marseille/Saint-Etienne, 
autoroute A 46, sortie 12 les Meurières.

En venant de Lyon : autoroute A 43 direction 
Chambéry/Grenoble, sortie Parc Technologique 
direction Saint-Priest village.

Renseignement / Réservation 
04 78 20 02 50
www.theatretheoargence-saint-priest.fr

LAboRAToIRE(S) ART-SCIEnCE du 13 Au 15 mAI 2014

Co-organisé aveC L’université de Lyon

Immersion immédiate dans les pratiques numériques : spectacle, performances, rencontre avec des artistes, des 
chercheurs, installations, projets de jeunes…
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