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Pour qui ?
public scolaire

Quand ?
avant les représentations
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Pour qui ?
amateurs de tous âges

Quand ?
quand on veut
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Pour qui ?
public scolaire

Quand ?
avant et après les représentations
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Pour qui ?
spectateurs, public scolaire

Quand ?
avant les représentations
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Les ateliers n+1Les ateliers de présentation 

Les ateliers de présentation sont destinés aux classes qui viendraient assister à un ou plusieurs des trois spectacles réalisés par le groupe n+1.
Ils durent une heure.
Ils peuvent se coupler aux ateliers mathématiques ou CCMdlT.

Le t de n-1 L’apéro mathématiques Fromage de tête

Le t de n-1
Le t de n-1 est un spectacle pour trois acteurs-
manipulateurs, qui retrace les étapes d’un 
raisonnement insolite pour aboutir à une 
étrange démonstration.

A partir de 12 ans, classe de quatrième 
pour des représentations scolaires.

Fromage de tête
Comment ça marche dans la tête quand on 
doute, quand on imagine, quand on tourne 
autour d’une idée ? Fromage de tête prend 
comme objet l’espace mental, de front.

A partir de 15 ans, classe de seconde 
pour des représentations scolaires.

L’apéro mathématiques
L’apéro mathématiques est un spectacle 
circulatoire et combinatoire créé à partir 
de rencontres et d’échanges avec des 
mathématiciens.

A partir de 15 ans, classe de seconde 
pour des représentations scolaires.
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Les ateliers n+1

Les ateliers CCMdlT sont ouverts aux scolaires, aux amateurs de 
tous âges (à partir de 8 ans) ainsi qu’aux intervenants associés aux 
créations des n+1, artistes et chercheurs.

Dans ces ateliers, nous proposons au public d’expérimenter les 
exercices pratiqués par le groupe n+1 au cours des séances de 
CCMdlT (Comment Ça Marche dans la Tête). Ce sont des séances 
de travail où nous explorons des matériaux, des moments d’écriture 
collective qui irriguent l’ensemble des projets. On y pratique la 
recherche « fondamentale » et de plus en plus « appliquée » aux 
formes en cours.

Ces ateliers sont donc des moments d’ouverture du protocole de 
création des n+1. C’est un protocole de recherche ludique qui part 
d’un mécanisme de pensée : comment ça marche dans la tête quand 
on on est concentré ? comment ça marche dans la tête quand on doute 
? comment ça marche dans la tête quand on court après le présent ? 
Il permet en un temps resserré d’accumuler des matériaux, de faire 
surgir des idées, et d’élaborer des systèmes de représentation et 

modèles de l’espace mental et de ses mécanismes. Ces matériaux 
peuvent devenir des textes, ou donner immédiatement lieu à des 
petites formes scéniques.

Chaque atelier CCMdlT dure deux ou trois heures, selon le nombre 
de participants.

Des ateliers CCMdlT ont eu lieu au CCSTI-La Rotonde de Saint-
Étienne en mars 2011, pendant la résidence de création de l’apéro 
mathématiques. En 2012-2013, à l’Atelier Arts-Sciences, atelier 
commun de recheche à l’Hexagone Scène nationale de Meylan, 
au CEA Grenoble et au CCSTI de Grenoble La Casemate, ainsi qu’à 
l’Université d’Avignon et au TJP - CDN de Strasbourg.

En 2014, ils se tiendront au collège Dolto à Paris, avec cinq classes 
de quatrième.

CCSTI La Rotonde, Saint-Etienne, mars 2011

Les ateliers CCMdlT
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Les ateliers n+1

Nous proposons aux élèves, de l’école primaire au lycée, de mener 
de front deux démarches, à partir du programme de mathématiques 
de la classe.

Dans un premier temps, nous interrogerons les objets mathématiques 
du programme. Nous remettrons en jeu leur définition, afin de les 
comprendre. Chacun librement pourra apporter ses propres réponses 
et élaborer ses théories. Qu’est ce que le signe égal, que veut-il 
dire ? Et une racine carrée ? Nous n’hésiterons pas à détourner les 
mathématiques en les considérant comme des matériaux poétiques. 
Par exemple : appréhender le caractère obtus des angles, identifier 
les identités remarquables, scénariser le théorème de Pythagore….

Dans un deuxième temps, nous porterons notre regard sur le monde 
en essayant de le comprendre grâce aux outils mathématiques. Par 
exemple : peut-on mettre le monde en équation ? Quels sont les 
paramètres qui jouent dans nos rapports avec les autres, peut-on 
les mettre en relation ? Une fois posées les équations, peut-on jouer 
avec ? Comment interpréter les résultats ?

Une première partie d’exercices, sous forme de travaux dirigés en 
petits groupes permettra de générer de la matière à partir desquels 
suivront possiblement deux réalisations particulières :

- La création d’un objet théâtral : par exemple un cours magistral 
mené par les élèves, où ceux-ci jouent le jeu de la démonstration et de 
la confrontation de leurs multiples interprétations. 

- L’élaboration d’un film court : à partir des matériaux générés, 
élaboration d’un scénario, tournage, prise de son et montage (le 
montage pourra être réalisé par l’animateur à l’issue des ateliers).

Les ateliers mathématiques associent des enseignants 
(mathématiques, français, arts plastiques...) et peuvent s’ouvrir à la 
collaboration de chercheurs en mathématiques.

Des ateliers mathématiques ont été réalisés en Île-de-France 
(Arcueil, Bobigny) et à Nantes, dans le cadre de la résidence du 
groupe n+1 au Théâtre Athénor et au Laboratoire de Mathématiques 
Jean Leray de l’Université de Nantes.

Les ateliers mathématiques
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Les ateliers n+1

Les ateliers de réalisation sont ouverts à des amateurs 
de tous âges.

Le point de départ de ces ateliers est le partage d’une pratique : 
pratique d’une manière de questionner la pensée et son 
fonctionnement. Et aussi, pratique de la mise en forme poétique, 
théâtrale, plastique de ce que l’on pense, de ce que l’on déduit et 
élabore à partir de ces observations. Au sein de cette pratique, les 
participants à l’atelier seront donc acteurs, créateurs, à la base de 
l’écriture et de la réalisation d’objets spectaculaires.

L’équipe qui animera l’atelier est composé de membres du groupe 
n+1, aux compétences diverses, allant de la mise en scène au jeu 
d’acteur en passant par la scénographie, le dessin et l’écriture.

Les ateliers de réalisation se déroulent sur toute l’année. Ils peuvent 
aboutir à une représentation publique.

Des ateliers de réalisation ont eu lieu à Anis gras, à Arcueil, en 2011 
et en 2012, dans le cadre de l’atelier du café des enfants.

Le groupe n+1 a également mené des ateliers de réalisation dans 
six lycées agricoles de la région Centre, en 2012, dans le cadre de la 
création du spectacle Le t-gricole au sein du festival Excentriques.

Café des enfants, Anis gras, Arcueil, juin 2012 atelier t-gricole au lycée d’Amboise, mars 2011

Les ateliers de réalisation
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Charline Wöhrel : chargée de production - charline@ateliers-du-spectacle.org - 01 53 17 60 88

Charlène Chivard : administration - charlene@ateliers-du-spectacle.org - 01 53 17 60 88

- www.ateliers-du-spectacle.org -

Plus d’informations
www.ateliers-du-spectacles.org       n+1       ateliers
www.ateliers.nplusun.org/blog   matériaux et réalisations

Contacts
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