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L’ apéro mathématiques

Un spectacle conçu et interprété par Mickaël Chouquet, Balthazar Daninos, Léo Larroche 
avec la complicité de Clémence Gandillot

L’équipe
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Au cours d’une même soirée ou d’une même période d’exploitation, 
un parcours de l’apéro mathématiques au spectacle le t de n-1 peut être proposé au public.

L’apéro mathématiques et le t de n-1 sont des étapes du campement mathématiques. 
Qu’est-ce que le campement mathématiques ? Réponse page 13.

L’ apéro mathématiques est un spectacle circulatoire et combinatoire créé à partir de rencontres et d’échanges 
avec des chercheurs en mathématiques. Dans l’apéro mathématiques, on interroge des mathématiciens et on en 
invente d’autres, on enregistre leurs conversations, on les reformule et on les transmet à travers des câbles et des 
écrans, on construit des tableaux noirs, on remplit ces tableaux noirs de formules possiblement infinies, et on se 
pose cette question :

Si on pouvait mettre les pieds dans l’espace que les chercheurs ont dans la tête quand ils font des 
mathématiques, à quoi cela pourrait ressembler ?

L’apéro mathématiques est a été créé en janvier 2013 à Anis gras - Arcueil.
Il a fait l’objet de deux premières créations, à l’Hexagone - Scène nationale de Meylan dans le cadre des Rencontres-i en octobre 2012, 
et au Théâtre Athénor à Nantes en juin 2012, suite à un travail de résidences et d’ateliers.

Durée : 1h30.

À partir de 15 ans.

L’ apéro mathématiquesEn résumé

Au cours d’une même soirée ou d’une même période d’exploitation, 
un parcours de l’apéro mathématiques au spectacle le t de n-1 peut être proposé au public.

L’apéro mathématiques et le t de n-1 sont des étapes du campement mathématiques. 
Qu’est-ce que le campement mathématiques ? Réponse page 20.
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Dans l’apéro mathématiques, les mathématiciens 
sont des espions. Ils voyagent beaucoup, dans 
l’anonymat le plus complet. Ils participent à des 
conversations secrètes, ils usent de codes et de 
symboles chiffrés. Et comme les espions, ils ne 
se déguisent pas : ce sont des hommes et des 
femmes comme tout le monde et c’est ainsi qu’ils 
apparaissent.

Les mathématiciens vivent-ils dans leur tête ? Du 
moins, y passent-ils plus de temps que la moyenne 
des gens ? Cela reste à voir. Toujours est-il que pour 
représenter l’espace qu’ils ont dans la tête quand 
ils font des mathématiques, il a tout de même fallu 
prendre son temps.

L’ apéro mathématiquesEn général

L’apéro mathématiques est le résultat d’entretiens 
menés avec des mathématiciens, de discussions 
autour de leur médote : leur méthode dans ce qu’elle 
a de personnel et singulier, voir d’a-méthodique. 
Chaque apéro met en scène les portraits de ces 
mathématiciens. Il est composé de plusieurs 
espaces, et s’adapte ainsi en fonction du lieu de 
représentation.

L’apéro mathématiques a lieu à la tombée du jour, 
comme son nom l’indique.
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Déambulatoire, l’apéro mathématiques est composé de six scènes, dans quatre espaces. 

les tableaux noirs

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

1
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le mur des chercheurs

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

2
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l’atelier

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

3
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la cuisine

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

4
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la vidéoconférence

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

5
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les espaces mentaux

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

6
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L’apéro mathématiques est une affaire de circulation. 
Vous serez alternativement immobiles et en mouvement. 
Vous vous tiendrez périodiquement assis et debouts. 

Vous regarderez d’abord le générique 
avant de parcourir la constellation des chercheurs 

Votre gâteau est bleu, 
vous commencerez votre parcours 
en     par les tableaux noirs 
puis vous irez en      au mur des chercheurs
et enfin en     dans la médiathèque avec :

le bureau          , l’objet de recherche

et Pierre Hodochell

Puis, vous assisterez à la Vvdéoconférence
avant de vous rendre au bar 
et aux espaces mentaux

Vingt-deux mathématiciennes et mathématiciens sont présents 
dans l’apéro mathématique :
 Sébastien Alvarez, Éric Canon, Aurélien Djament, Alain Faisant,
 Luigi Genovese, Sylvain Gravier, Benoit Grébert, Georges Grekos,
 Laurent Guillopé, Janis Janusevskis, Frédéric Lançon,
 Jean-Louis Léonhardt, Rodolphe Leriche, Michel Mizony, Éric Paturel,
 Jean Pézennec, Olivier Roustant, Julie Rowlett, Barbara Schapira,
 Samuel Tapie, Éric Touboul, Rodolphe Turpault

L’ apéro mathématiquesLe spectacle

imaginaire
réel

réel

Le dispositif de l’apéro mathématiques s’adapte 
en fonction de chaque lieu de représentation. 
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Les mathématiciens posent des problèmes.
Même si les résultats ne sont pas satisfaisants.

Même s’il n’y a pas de résultats.
Mëme si c’est usant.

Quel est le mot que vous utilisez le plus dans 
vos recherches ?

Les mathématiciens encadrent toujours les 
résultats.

Même si ça leur prend du temps.
Même s’ils ne savent pas à quoi ils servent.

Mëme s’ils ne savent pas s’ils sont vrais.

Quelle est le geste que vous pourriez associer 
à votre activité de recherche ?

Vous rappelez-vous de la dernière fois où 
vous avez-eu une idée ?

Avez-vous une activité particulièrement 
efficace pour décrocher ?

Un nombre n de chercheurs ont participé à la réalisation de l’apéro. Nous inventons des manières de représenter l’espace mental 
de ces chercheurs, bien réels au départ, mais qui deviennent de plus en plus imaginaires.

L’ apéro mathématiquesLa fabrication

le mur des chercheurs
scène 2

les tableaux noirs
scène 1
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L’apéro mathématiques s’intéresse 
en particulier à Gino Guivelese et 
Eric Frelançond, deux chercheurs en 
mathématiques.

Après s’être entretenus avec eux 
par vidéo-conférence, en direct, les 
membres du groupe n+1 entreprennent la 
représentation de leur espace mental.

L’espace mental est un dispositif 
mécanique pour un acteur/manipulateur 
et un écran. Il représente ce qui se passe 
à l’intérieur de la tête du chercheur à 
l’instant t. L’instant t, c’est le temps présent 
du chercheur, dans l’écran à l’autre bout 
de la table.

L’ apéro mathématiquesLa fabrication

les espaces mentaux
scène 6
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L’ apéro mathématiques

Tous les moyens scéniques pouvant servir notre entreprise sont utilisés.

Le questionnaire de la médote 
dans sa version portative 
(260 x 122, contreplaqué)

Nous fabriquons des questionnaires. 
Nous nous entretenons avec des chercheurs par vidéoconférence, en direct.

La fabrication

le mur des chercheurs 
scène 2

la vidéoconférence
scène 5
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L’ apéro mathématiques

Nous faisons des parallèles entre la médote* des chercheurs et la réalisation 
d’une recette de cuisine.
Nous fabriquons des dispositifs mécaniques pour représenter les 
mécanismes de la pensée.
* voir page suivante pour une définition de la médote.

La fabrication

la cuisine
scène 4

l’atelier
scène 3
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L’ apéro mathématiques

Le questionnaire de la médote
réponses de Michel Mizony, chercheur en mathématiques à l’université 
de Lyon-1

Y a-t-il un moment dans votre expérience de chercheur qui vous apparaît 
particulièrement singulier et sur lequel vous pouvez zoomer, que vous 
pourriez raconter en détail, à toute petite échelle ? Pouvez-vous essayer 
d’en exposer le contexte et décrire ce qui s’est passé dans votre tête à 
ce moment-là ?
Oui, il y a un moment dans mon expérience de chercheur particuliè-
rement singulier : ça s’est passé le 26 décembre 1986, juste avant le 
lever du soleil, j’étais assis sur un tas de bois et regardais les arbres 
splendides dans leur parure de givre, dans une zone vallonnée de 
Bresse. D’un coup, je me suis dit qu’avec ce que j’avais fait, je pouvais 
construire des modèles d’univers ; en 10 ou 20 minutes, les éléments 
essentiels d’une telle construction étaient en place dans ma tête. Je 
ne sentais pas le froid vif, et je vis que le soleil s’était levé. Toute ma 
recherche a changée à ce moment là. C’est une longue histoire qui a 
commencé et qui n’est pas finie, tellement les conséquences bousculent 
complètement des idées reçues en science.

1. LES CONDITIONS

les lieux
Avez-vous un ou plusieurs lieux associés à votre activité de chercheur ? 
Comment le(s) décririez-vous ? Si vous en avez plusieurs, chacun 
correspond-t-il plutôt à une fonction, ou à un état, ou à un moment 
particulier ?

Les matériaux

La médote, c’est la méthode 
dans ce qu’elle a de personnel 
et singulier, voir a-méthodique. 
A ce jour, 67 chercheurs ont été 
interrogés sur leur médote. 

Les réponses  du 
questionnaire de la 
médote constituent le 
travail préparatoire de 
l’apéro mathématiques.

Pour moi, il y a plusieurs moments dans la journée 
correspondants à différentes tâches du travail du cher-
cheur. Je suis du matin, très tôt en général, sur ma 
table à la maison je développe des idées, au papier 
crayon ou à l’aide d’un calcul formel sur ordinateur ; 
c’est la phase très active de la recherche qui se termine 

souvent vers 9 heures. Après, en général 
à l’université, je fais des vérifications, des 
premiers brouillons de rédaction, je lis 
des articles récents sur le domaine (recherche bibliographique), je 
partage mes idées avec des collègues (de même j’écoute leurs idées). 
La recherche se fait en groupe ; sans échanges, on tourne en rond. En 
fin de journée des lectures moins techniques. Il m’est arrivé d’essayer 
de faire de la recherche en fin de journée : c’est une catastrophe, je fais 
toujours des erreurs.

les moments
Avez-vous le sentiment de pouvoir travailler, ou simplement réfléchir, 
ailleurs que dans votre ou vos lieux de travail habituels, dans d’autres 
espaces et d’autres conditions ? En marchant, en faisant du sport, en 
société, dans les transports, pendant une conversation… Votre activité 
de chercheur vous surprend-elle dans des moments et des lieux inso-
lites ? Oui. Ces moments sont-ils importants pour vous ? Oui, ils sont 
rares et imprévisibles. Les avez-vous plus ou moins consciemment 
intégrés dans votre médote ? Non.
Oui, des idées peuvent venir n’importe quand (lors de discussions, de 
lecture, même en transport), mais j’essaie de les développer que le 
lendemain matin ; beaucoup de déchets (fausses bonnes idées) et de 
temps en temps une bonne idée. C’est au milieu d’un plat de lentilles 
que j’ai compris que la théorie de Newton était relativiste (et donc le 
pourquoi physique et mathématique de son équivalence à celle de 
Newton). C’était en 2005, après plusieurs années d’un énorme travail 
théorique avec des mécaniciens d’un labo de recherche de l’INSA de 
Lyon. Pour moi, les idées émergent de manière surprenante mais tou-
jours après du travail, beaucoup de travail.
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L’ apéro mathématiquesLes matériaux

la lumière

L’environnement lumineux a-t-il une influence sur votre activité, votre  
concentration? Comment décririez-vous la lumière dans votre (vos) 
lieu(x) de travail ? Est-il passablement, normalement ou bien/très bien 
éclairé ? 
Absolument aucune importance.

les habitudes
Quelles habitudes liées à votre environnement vous apparaissent 
absolument nécessaires, d’autres facteurs extérieurs qui rentrent dans 
le jeu de votre médote ?
La pipe à côté, en commençant, après je l’oublie.

2. LE PENDANT DE LA RECHERCHE 

Avez-vous besoin de faire quelque chose de spécial  avant de commen-
cer à chercher ? 
Pas spécialement, sauf prendre une tasse de café le matin.

Y a-t-il des exercices auxquels vous vous adonnez quotidiennement ? 
Non

L’attention
Un certain état d’attention est-il nécessaire à vos recherches ? Si oui, 
cette attention spécifique existe-t-elle plus simplement dans le mouve-
ment, l’action, l’effort ou dans le calme, l’immobilité, le relâchement ?
Cette attention spécifique existe pour moi naturellement après une 
bonne nuit de sommeil.

Le hasard
Quelle place a le hasard dans votre médote ? Faites-vous sciemment 
appel  au hasard en en reconstruisant les conditions, en utilisant des 
opérations aléatoires par exemple ?« La pensée comme affirmation du 
hasard », qu’en dites-vous ?

A la réflexion, la porte ouverte à la fac est sans doute inconsciemment 
favoriser le hasard en favorisant des échanges qui parfois sont 
inattendus.

La perception
Est-ce que vous avez une ou des propriétés de votre perception qui 
(naturellement ou suite à un accident ou intentionnellement) sont 
ou se sont trouvés modifiés, sensibilisés, atteints ? Est-ce que ces 
particularités trouvent une place particulière dans votre médote ?
J’ai très peu de mémoire, mais j’ai une très bonne mémoire visuelle de 
types de formules ; je la voie par exemple sur une page droite presque 
en haut au tiers d’un livre. Il me faut alors un moment pour retrou-
ver quel livre ou revue scientifique. J’ai également une assez bonne  
« image mentale » d’objets dans un espace à 4 ou 5 dimensions. Je les 
vois.
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L’ apéro mathématiques
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le campement mathématiques : le projet
L’apéro mathématiques est une étape du campement mathématiques. 
Qu’est-ce que le campement mathématiques ?Le projet

Le campement mathématiques

Le groupe n+1 propose d’installer un  parcours  entre deux ou trois 
spectacles.

À partir d’une personne réelle, nous avons inventé le personnage de Clémence Gandillot. 
Auteur d’un livre, De l’origine des mathématiques, elle s’est posée un certain nombre de 
questions sur les choses et les mathématiques. Suivant son humeur, elle entreprend de 
recenser toutes les choses de ce monde ou opère des soustractions de naissance. Son 
credo : c’est le décalage entre la chose et l’idée de la chose qui crée le mouvement. Les 
matériaux issus de ses recherches sont ici mis en scène dans un spectacle, Le t de n-1. 
en tournée

Une question posée par Clémence au détour de ses travaux nous a conduit à poursuivre 
la recherche. Si on pouvait mettre les pieds dans l’espace qu’on a dans la tête quand on 
fait des mathématiques, à quoi ça pourrait ressembler ? Nous avons rencontré des cher-
cheurs en mathématiques et nous les avons interrogé sur leur médote : leur méthode 
dans ce qu’elle a de singulier, personnel voir a-méthodique. A partir de leurs réponses au 
questionnaire de la médote, nous inventons des manières de représenter l’espace mental 
de ces chercheurs, bien réels au départ, mais qui deviennent de plus en plus imaginaires. 
Leurs portraits se combinent et s’inventent dans L’apéro mathématiques. 
en tournée

Le laboratoire n+1 est un espace de recherche permanente, ouvert au public. Il met en 
scène le protocole de travail du groupe n+1, le CCMdlT (Comment Ca Marche dans la Tête). 
Le labo n+1 rendra également compte de la proposition faite à des chercheurs de par-
ticiper au CCMdlT, qui présidera à la réalisation d’un spectacle, Fromage de tête, et à 
une série de films courts, les t.lévisés. L’ensemble du laboratoire n+1 constitue donc une 
collection de mécanismes de pensée et tente de front de mettre en scène l’espace qu’on 
a dans la tête.
en tournée

Le campement mathématiques met en scène les recherches 
du groupe n+1. Il raconte leur histoire, qui est la suivante.

le t de n-1
l’apéro mathématiques
fromage de tête

Ces trois spectacles, l’un ou deux des trois peu-
vent être programmés sous forme de parcours 
sur une même période, une même journée ou sur 
plusieurs saisons différentes. C’est un campement 
à géométrie variable. 
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L’ apéro mathématiques

la Rotonde Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle (CCSTI) de Saint-Étienne, l’École des 

Mines, le conseil régional Rhône-Alpes

l’Atelier Arts-Sciences, plateforme commune de recherche au CEA Grenoble et à l’Hexagone Scène nationale 

Arts Sciences - Meylan

le Vélo Théâtre à Apt dans le cadre de la mission de compagnonnage lieu marionnette et théâtre d’objet

le Festival Excentrique - Culture o Centre

le Théâtre Athénor à Nantes et le Laboratoire Jean Leray - Université de Nantes

le Théâtre Massalia

le TJP - CDN de Strasbourg

Les partenaires

Coproduction

Avec le soutien de l’ADAMI

du DICREAM

de la Chartreuse Centre national des écritures du spectacle de Villeneuve-lez-Avignon

d’Anis Gras à Arcueil

du Théâtre de la Marionnette à Paris

d’Universcience

de l’aide au projet de la DRAC Ile-de-France 

La compagnie est conventionnée par le ministère de la Culture et de la communication - DRAC Ile-de-France et le 
conseil régional d’Ile-de-France. 
Le campement mathématiques a reçu l’Aide à la création du Centre national du Théâtre.
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Charlène Chivard : administratrice - charlene@ateliers-du-spectacle.org - 01 53 17 60 88

- www.ateliers-du-spectacle.org -

Balthazar Daninos : coordination générale - balthazar@nplusun.org - 06 10 34 58 97

Contacts
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