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MAQUETTES & PROTOTYPES 
LUMINESCENCES 
Salomé Bazin 

HOMOGENITUS 
Marie-Julie Bourgeois 

DARK STARS 
Mathilde Lavenne 

PETITES MAINS 
Compagnie Si et seulement si, Odile Macchi

EARTHSCAPE 
Zone Critique, Frédérique Aït Touati,  
Emanuele Coccia 

CREARTHATON 
Inria, La Diagonale Université Paris-Saclay,  
Societies

LA SCÈNE ÉTUDIANTE
LA SCÈNE EST À VOUS 

RESTITUTION DES FORMATIONS  
DE LA SCÈNE DE RECHERCHE

FESTIVAL LES S[ENS] de l’ART

JAZZ BATTLE

Théâtre
EFFONDRÉ·E·S 
Compagnie Enascor, Julien Avril 

TRILOGIE TERRESTRE 
Compagnie Zone Critique, Bruno Latour,  
Frédérique Aït-Touati 

MAUVAISES FILLES ! 
L’Indicible Compagnie, Sonia Chiambretto,  
Sandrine Lanno

L'HORIZON DES ÉVÉNEMENTS  
Compagnie Combines, Maryse Meiche

LES SILENCIEUSES 
Compagnie Zone Critique, Frédérique Aït-Touati 

Exposition · Arts visuels
LES PRESQUE-HUMAINS
Fabien Zocco 
CARTE BLANCHE AU FRESNOY –  
STUDIO NATIONAL DES ARTS CONTEMPORAINS

Danse
ÆON 
Compagnie 14 :20, Clément Debailleul, 
AragoRn Boulanger, Elsa Revol 

QUANTUMotion 
The Soul Soldiers, Emilie Ferreira Saramago, 
Takis Kontos 

Musique & Opéra
PIERRES 
Collectif L’Émoi Sonneur, Nicolas Perrin, 
Nicole Piazzon 

VIOLET 
Compagnie L’Aurore Boréale, Jacques Osinski, 
Tom Coult, Alice Birch 
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RENCONTRES

RENCONTRES 
DE LA SCÈNE DE RECHERCHE
RENCONTRES, DÉBATS, WORKSHOP

LES BORDS DE PLATEAU

LES DÉCOUVERTES

FEMMES DE SCIENCES, UNE PASSION

LES OISEAUX

RENCONTRES 
DE NOS PARTENAIRES
LECTURE LITTÉRAIRE DE MARIANNE DENICOURT

FÊTE DE LA SCIENCE

LE VILLAGE DES SCIENCES

COLLOQUE « L’HUMAIN QUI VIENT » ·  
LE FRESNOY & UNESCO

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE  
LA CRÉATION NUMÉRIQUE · ISEA 2023
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QU’EST-CE QUE LA SCÈNE DE RECHERCHE ?

La Scène de recherche est :

• Un lieu culturel ouvert à tous les publics au cœur de l’Université 
Paris-Saclay, doté d’un théâtre professionnel au sein de 
l’ENS Paris-Saclay bénéficiant d’équipements de haut niveau 
(son, image, vidéo),

• Une plateforme de recherche scientifique, de création artistique 
et de formation dédiée, par la pratique et l’expérimentation, 
à l’exploration des croisements entre arts, sciences, technologies 
et société,

• Un espace de convivialité et de partage réunissant artistes, 
étudiants et étudiantes, enseignants et enseignantes, chercheurs 
et chercheuses de toutes disciplines, publics proches ou éloignés 
des sciences et de la culture,

• Un acteur engagé dans la vie culturelle et sociale du Campus 
urbain Paris-Saclay et dans l’actualité du débat public sur le rôle 
des arts, des sciences et des technologies dans les mutations 
du monde contemporain.

POUR QUI ET AVEC QUI ?

Les publics de la Scène de recherche forment une communauté 
de communautés :

• Les communautés académiques de l’ENS Paris-Saclay et 
de l’Université Paris-Saclay : Soit l’ensemble des étudiants 
et étudiantes, chercheurs et chercheuses, enseignants et 
enseignantes, personnels administratifs et techniques réunis 
au sein de la première université scientifique française. 
Des actions spécifiques sont menées en direction des publics 
scolaires, des collégiens et lycéens du territoire.

• Le grand public, habitants de l’Essonne, de Paris et du Grand 
Paris : La Scène de recherche contribue à l’offre culturelle 
du Plateau de Saclay. Elle déploie une programmation nomade 
à Paris, en région Parisienne et au plan national. Elle s’exprime 
par des propositions numériques spécifiquement conçues 
pour le web et les réseaux sociaux

• Les réseaux professionnels nationaux et internationaux : 
La Scène de recherche organise et participe à des rencontres 
professionnelles, séminaires, rencontres, colloques et 
publie les traces de son travail sur différents supports print 
et numériques. Elle est membre des principaux réseaux 
professionnels arts, culture, sciences, technologies.

COMMENT ? 

La mission de la Scène de recherche se décline en trois volets :

• Recherche et création : Programme de résidences et 
d’ateliers de recherche-création, de séminaires et d’appels 
à projets, encadrés, accompagnés et documentés (carnets 
de création, vidéos, publications),

• Formation : Programme d’ateliers de pratique artistique, 
de conférences, séminaires, master class et de formations 
diplômantes, ouvert aux étudiants de toutes disciplines 
(Unités d’enseignement transversales, Projets interdisciplinaires 
collectifs, Année de recherche en recherche-création),

• Diffusion : Programme de spectacles, concerts, expositions, 
installations, rencontres et débats organisé dans la Scène 
de recherche, chez ses partenaires et sur les réseaux.

QUE DÉCOUVRIR ? 

La Scène de recherche propose chaque année de septembre à juin :

• Spectacles, expositions, installations : créations (théâtre, danse, 
musique, opéra, arts visuels, arts numériques) pour la plupart 
issues des résidences pluridisciplinaires associant artistes 
et laboratoires,

• Maquettes et prototypes : courtes présentations des travaux 
produits dans les ateliers de recherche-création, accompagnées 
de discussions avec les équipes artistiques et scientifiques,

• Semaines étudiantes : une semaine par mois la programmation 
de la Scène de recherche est confiée aux associations culturelles 
de l’ENS Paris-Saclay et de l’Université Paris-Saclay,

• Rencontres débats et colloques autour des enjeux esthétiques, 
scientifiques, sociaux ciétaux soulevés par son programme 
de recherche et de création.

LA SCÈNE DE RECHERCHE



La Scène de recherche de l’École normale supérieure Paris-Saclay 
a été rêvée il y a près d’une décennie dans un double contexte : 
celui des transformations profondes de l’enseignement supérieur 
et de la recherche et de ses rapports aux arts, et celui de la 
réinvention d’une école supérieure au cœur de l’ambitieux projet 
de l’Université Paris-Saclay, université scientifique de rang mondial. 

L’enjeu pour la Scène de recherche était clairement 
énoncé : contribuer à renouveler les manières d’enseigner, 
de chercher, d’expérimenter et de créer ; être au service 
de l’ensemble de la communauté des 60 000 étudiantes 
et étudiants, des 10 000 chercheurs et chercheuses et des 
275 laboratoires constitutifs de l’Université Paris-Saclay au sein 
de ses dix composantes universitaires, de ses quatre grandes 
écoles (CentraleSupélec, AgroParisTech, ENS Paris-Saclay, 
Institut d’Optique Graduate School) et en partenariat 
avec sept organismes nationaux de recherche et deux 
universités membres associés (Université d’Évry et Université 
de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines).

Mais aussi, dans la mission de la Scène de recherche : faire vivre 
le Campus urbain Paris-Saclay, favoriser l’ancrage territorial 
et le rayonnement international de l’Université, inventer et partager 
une offre exigeante et généreuse s’adressant à tous les publics, 
en Essonne et bien au-delà, viser la diversité et le renouvellement 
générationnel et social de ces publics. Contribuer à un débat public, 
plus nécessaire que jamais, sur le rôle des arts, des sciences et 
des technologies dans les transformations du monde contemporain.

Tout est allé très vite pour l’Université Paris-Saclay, aujourd’hui 
13è université mondiale, 1ère université en France, 1ère université 
mondiale en mathématiques. Tout aussi vite pour la Scène de 
recherche, depuis l’événement EXPLORE ! qui a marqué l’ouverture 
de la Scène de recherche en janvier 2020 dans le nouveau bâtiment 
de l’ENS Paris-Saclay conçu par Renzo Piano. Avec, au cœur du 
bâtiment, la belle « boîte noire », le précieux équipement scénique 
qui sert de tremplin aux trois missions de la Scène de recherche : 
explorer, transmettre, partager.

Parmi les nombreux projets réalisés depuis trois ans, on soulignera 
la création du diplôme de l’Année de recherche en recherche-
création, qui réunit de jeunes scientifiques et de jeunes artistes 
de l’Université Paris-Saclay et de plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur nationaux. Ce nouveau Diplôme 
interuniversitaire conçu avec Volny Fages, maître de conférences 
à l’ENS Paris-Saclay, est une signature. Il porte un fort message 
de décloisonnement et de confiance en l’avenir.

Le passionnant programme 2022-2023 de la Scène de recherche 
porte ce même message généreux d’ouverture à tous les publics, 
d’engagement social et sociétal, de curiosité artistique, scientifique 
et intellectuelle. Il est le produit d’une communauté d’artistes, 
de chercheurs, d’enseignants, d’un large éventail de laboratoires 
et de partenaires culturels et institutionnels mobilisés au fil des ans.

Merci à Agathe Bioulès préfiguratrice du projet de 2015 à 2019 
et à Marc Dondey qui l’a pleinement développé avec les équipes 
de la Scène de recherche. Bienvenue à Ulysse Baratin, nouveau 
directeur de la Scène de recherche à compter de la rentrée 2022 !

 Rien n’aurait été possible sans l’engagement des étudiants, 
des enseignants et des chercheurs et des personnels issus de tous 
les départements, laboratoires et services de l’ENS Paris-Saclay 
et plus largement de toute l’Université. Rien n’aurait pu voir 
le jour sans les soutiens déterminants de la Diagonale Paris-Saclay 
et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Grâce aussi au soutien 
du Programme Investissements d’avenir ExcellenceS, aux aides 
de la Région Ile-de-France, de la DRAC Ile-de-France, de l’Institut 
Français, et à la bienveillance active de la Ville de Gif-sur-Yvette 
et des Villes de Massy, de Palaiseau et d’Orsay.

Pierre-Paul Zalio,  
Président de l'ENS Paris-Saclay 2012-2022

Hervé Dole,  
Vice-Président art, culture, science, société de l’Université Paris-Saclay

EXPLORER, TRANSMETTRE, PARTAGER 



« Donnez-moi un laboratoire, et je soulèverai le monde ! ». 
Le sociologue, anthropologue et philosophe des sciences Bruno Latour 
donne ce titre à un article qu’il consacre en 1983 à la découverte des 
microbes par Pasteur. La formule, percutante, prospèrera. Plus encore 
le propos du sociologue. A l’interface des disciplines, à la rencontre 
des mondes, Bruno Latour pense la zone frontière. 
 Quelle inspiration pour la Scène de recherche, fabrique 
de bifurcations entre arts, sciences, technologies et société ! 
Décloisonner, décentrer, traduire et transgresser : tous les 
projets de la saison 2022-2023 prennent le risque du pas de côté, 
dans la complicité ente artistes, chercheurs, étudiants et publics. 
Ce pas de côté est tout un art. C’est aussi une urgence. Trois séquences 
thématiques développent ce geste. Vous pouvez choisir l’une ou 
l’autre, ou les entrelacer pour construire votre chemin d’étonnement.

PENSER LA TERRE AUTREMENT Notre conviction est que 
la crise climatique est aussi une crise de nos représentations. 
Sortir de l’abattement et de la sidération implique – comme nous 
y invite Bruno Latour – de repenser radicalement la représentation 
de notre place dans le Système Terre. Urgemment. Il y faut des 
savants, des artistes, des citoyens, hommes et femmes d’audace et 
d’imagination. Ce sera l’objet en octobre de notre colloque Bifurquer, 
La crise écologique comme crise du sensible. 
 Effondré·e·s de Julien Avril ouvre la séquence sur un 
émouvant pas-de-deux théâtral et musical. Frédérique Aït-Touati 
la déploie magistralement avec la Trilogie terrestre conçue avec 
Bruno Latour, et la prolonge dans Earthscape avec Emmanuele Coccia. 
Dans Homogenitus Marie-Julie Bourgeois prend au piège de la 
fiction les prétentions de la géo-ingénierie solaire. Violet, 
opéra contemporain de Tom Coult et Alice Birch mis en scène 
par Jacques Osinski, nous saisit en traitant le désastre écologique 
comme un effondrement intime. L’horizon des évenements, de 
Maryse Meiche, conférence désaxée sur le Big Bang, joue finement 
de notre impuissance à représenter l’irreprésentable.

CORPS ET IDENTITÉS Que ressentons-nous face aux machines 
anthropomorphes, qui nous ressemblent mais qui ne sont pas nous ? 
L’exposition-installation Les presque-humains de l’artiste Fabien Zocco 
explore ce trouble, dans le cadre d’une Carte blanche inédite avec 
le centre d’art du Fresnoy. Comment percevons-nous l’écoulement 
du temps, quand il s’accélère, s’arrête ou s’inverse ? ÆON de 
Clément Debailleul nous en propose l’expérience stupéfiante. 

Peut-on inventer une poésie du mouvement des électrons ? 
QUANTUMotion le fait brillamment avec le physicien Takis Kontos 
et la compagnie de danse hip-hop Soul Soldiers.

Autre face de la thématique Corps et identités : le genre, les identités 
contraintes et la représentation de la femme. Mauvaises filles ! 
est un formidable chantier de théâtre, de sociologie et de poésie 
conduit par Sandrine Lanno, Natacha Chetcuti-Osorovitz 
et Sonia Chiambretto, une mosaïque de portraits de jeunes femmes 
révoltées. Frédérique Aït-Touati revient avec Les silencieuses, 
vertigineuse enquête dans l’histoire de la littérature érotique. 
La série inédite de portraits vidéo Femmes de science, une passion, 
s’adresse avec Télérama et l’Université Paris-Saclay à un large public 
à l’occasion de la Fête de la Science. Femmes artistes ou chercheuses 
signent la majorité des projets de la saison. 
 Autre enquête, autre forme d’identités contraintes, celles 
des corps au travail. Odile Macchi engage avec Petites mains un projet 
de théâtre et de sociologie hors normes, sur la base d’une considérable 
collecte de matériaux réunis en France, au Japon et en Chine.

TRANSMUTATIONS La scène est un laboratoire où s’accomplissent 
de savantes et improbables alchimies. Les matériaux prennent vie, 
s’illuminent et résonnent. De l’expérience se dégage une forme. 
La matière fait œuvre. Aucune transmutation ne ressemble à une 
autre. Dans Pierres, Nicolas Perrin s’intéresse aux « pierres à images » 
habitées par des océans, des steppes, des villes imaginaires. 
Alchimiste magistral, il en fait musique et théâtre. Salomé Bazin 
et Clémence Allain proposent l’étonnante installation Luminescences. 
Mathilde Lavenne nous déconcerte et nous éblouit dans Dark stars. 
La nouvelle édition du Créartathon clot la saison avec un feu d’artifice 
de maquettes et de prototypes.

Sur le chemin, ne manquez pas le cycle des Découvertes, les Bords 
de plateau, La scène étudiante qui vous attend une semaine par mois, 
le festival les S[ens] de l’art et la Jazz battle.

Ma mission de trois ans à la direction la Scène de recherche s’achève. 
Merci à Pierre-Paul Zalio, merci à toutes celles et ceux qui font 
vivre cette aventure et m’ont fait confiance pour la porter avec eux. 
Bienvenue à mon successeur Ulysse Baratin.

La saison 2022-2023 est à déguster ou à mordre à pleines dents.  
Bon appétit !

Marc Dondey,  
Directeur de la Scène de recherche

L’ART ET L’URGENCE DU PAS DE CÔTÉ
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LUMINESCENCES
MAQUETTES ET PROTOTYPES
L’installation Luminescences vise à immerger le spectateur 
dans une expérience de perception de la luminescence. 
L’expérience et prototype intègre les développements 
les plus récents en science et ingénierie des matériaux. 
Par l'expérience et un échange- création, les participants 
de l’atelier pourront envisager les futurs possibles 
de l’application de luminescences avec l’artiste et le PPSM, 
marqueur de l’équilibre fragile entre l’humain et son 
environnement. L’atelier est porté par l’artiste et designer 
Salomé Bazin, la chercheuse Clémence Allain et le Laboratoire 
Photophysique et Photochimie Supramoléculaires 
et Macromoléculaires /PPSM de l’ENS Paris-Saclay.

Entrée libre sur réservation

MARDI 13 SEPTEMBRE  
de 13h à 19h

Distribution : Salomé Bazin, artiste 
et designer, Clémence Allain, 
chargée de recherche au Laboratoire 
Photophysique et Photochimie 
Supramoléculaires et Macromoléculaires 
(PPSM) de l’ENS Paris-Saclay
Conception : Salomé Bazin, 
Clémence Allain, Yildiz Bliss  
Mise en scène : Salomé Bazin

SALOMÉ BAZIN ∙
CLÉMENCE ALLAIN

Installation/Design/Chimie 



1515

EFFONDRÉ·E·S 
Théâtre documentaire 
Alternant entre le récit, le drame, la chronologie ou encore 
la cantate, Effondré·e·s danse sur un fil. Comment envisager 
la préservation du système Terre à l’épreuve des crises 
annoncées ? L'effondrement est-il l'ultime pirouette 
d'une humanité, à la fois clown et acrobate, suspendue 
au fil de l'Histoire ? Avec humour, avec l’énergie tonique 
suscitée par l’attraction du vide, trois acteurs mettent 
en lumière les paradoxes qui ont conduit le système 
Terre tel que nous le connaissons vers son effondrement. 
Dans leur quête, ils sont accompagnés par un musicien qui 
donne la parole à ce qui sort du champ de la pensée humaine : 
ce que racontent les plantes, ce que rêvent les bêtes, 
ce qui console les pierres.

Le spectacle Effondré·e·s a été conçu dans le prolongement 
de la résidence de la compagnie Enascor de Julien Avril 
à la Scène de recherche, avec le soutien du Département 
de Génie Mécanique de l’ENS Paris-Saclay. Cette création 
a donné lieu à un Projet Interdisciplinaire collectif avec 
les élèves de l’ENS Paris-Saclay.

JEUDI 29 SEPTEMBRE à 18 h30
VENDREDI 30 SEPTEMBRE à 19 h
SAMEDI 1ER OCTOBRE à 20 h 

Conception, écriture et mise en scène : 
Julien Avril 
Conception sonore et musicale :  
Martin Antiphon et Olivier Pasquet 
Conception scénographique, vidéo  
et objets : Lola Sergent et Élie Barhès 
Conception lumières : Victor Inisan
Régie générale : Foulques Gardin

Avec : Marion Amiaud, Lucas Bedecarrax, 
Mathieu Ricard, Hélène Sir Senior

COMPAGNIE ENASCOR ∙  
JULIEN AVRIL 

DURÉE : 1 h30

Environnement/Effondrement

● Rencontre et débat  
EFFONDRÉ.E.S × Café Frappé p. 46 

● Rencontre et tables rondes 
Bifurquer : de la crise écologique  
à la crise du sensible  p. 19

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€
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TRILOGIE TERRESTRE :
INSIDE
Les trois volets de la Trilogie Terrestre ont pour objectif 
commun de remettre en question nos idées reçues concernant 
la planète, cette Terre que nous habitons comme nous 
marchons dessus, presque sans y penser. Ces perceptions 
correspondent-elles à la réalité ? Pas exactement, 
si l’on en croit Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati. 
Entre conférence-spectacle et spectacle-exposition, chaque 
soirée fait de la scène le lieu d’une exaltante expérience 
de pensée, de parole et de sensations. 

La conférence-performance Inside s’intéresse à la 
« zone critique », cette mince surface où l’air, le sol, le sous-sol 
et le monde du vivant interagissent. À travers une série 
de tests et de projections d’images, de cartes et de dessins, 
l’on va tenter ici de comprendre ce que signifie « vivre dedans » 
et non « sur ».

La compagnie Zone critique est en résidence à la Scène 
de recherche en 2022-2023 avec l’invitation de La Trilogie 
Terrestre, la création scénique du spectacle nomade 
Les Silencieuses et l’atelier de recherche-création Earthscape 
(p.31). Frédérique Aït-Touati dirige un workshop autour 
du spectacle Les Silencieuses (p.28) et participe le 15 octobre 
à la rencontre Bifurquer, de la crise écologique comme crise 
du sensible (p.19).

 

JEUDI 13 OCTOBRE à 19 h 

Conception : Bruno Latour 
et Frédérique Aït-Touati
Mise en scène et scénographie :  
Frédérique Aït-Touati 
Images et animation : Alexandra Arènes, 
Axelle Grégoire, Sonia Lévy 
Vidéo et lumières : 
Patrick Laffont de Lojo 
Musique : Éric Broitmann, 
avec la collaboration de l’IRCAM  
Création lumières : Rémi Godfroy 

Avec : Duncan Evennou 

DURÉE : 45min 

Environnement/Philosophie/Histoire

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre et tables rondes 
Bifurquer : de la crise écologique  
à la crise du sensible  p. 19

COMPAGNIE ZONE CRITIQUE ∙ 
BRUNO LATOUR ∙ 
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI 

Conférence – performance

#1

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€
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TRILOGIE TERRESTRE :
MOVING EARTHS
La conférence-spectacle Moving Earths revient sur la 
révolution galiléenne de 1610 et le choc lié à la découverte 
que la Terre non seulement n’est pas le centre de l’univers, 
mais qu’elle bouge, pour mettre ce bouleversement de 
notre perception du monde en relation avec cet autre choc, 
tout autant surprenant, que la terre est sensible. 

La Terre se meut, disait Galilée, elle s’émeut disent 
les scientifiques contemporains. Elle tremble et réagit face 
aux actions humaines. Cette hypothèse est d’autant plus 
révolutionnaire qu’elle nous concerne de près, confirmant 
que notre destin est étroitement lié à celui de la planète.

Une conférence-performance de Bruno Latour et 
Frédérique Aït-Touati avec la complicité de Patrick Laffont 
de Lojo. 

 

 

VENDREDI 14 OCTOBRE à 19 h 

Texte : Bruno Latour
Mise en scène : Frédérique Aït-Touati 
Dispositif scénique : Frédérique Aït-Touati 
et Patrick Laffont de Lojo  
Vidéo : Patrick Laffont de Lojo 
Avec : Duncan Evennou

DURÉE : 45min 

Environnement/Philosophie/Histoire

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre et tables rondes 
Bifurquer : de la crise écologique  
à la crise du sensible  p. 19

COMPAGNIE ZONE CRITIQUE ∙ 
BRUNO LATOUR ∙ 
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI 

Conférence – spectacle

#2

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€
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TRILOGIE TERRESTRE :
VIRAL
Viral est le troisième mouvement de la Trilogie Terrestre. 
Il ne s’agit plus d’une conférence-spectacle mais d’un 
« théâtre d’ombres et d’images, entre science et onirisme  ». 
La scène devient un lieu de perception, un lieu d’« essais 
scéniques et d’expérimentations philosophiques ». Le plateau 
est partagé avec les spectateurs qui sont invités à entrer 
dans la discussion et dans la réflexion en cours…

Une « exploration de la contagion comme processus 
essentiel à la constitution de notre monde confiné  »… 
On ne saurait être plus au cœur de l’actualité, 
plus en résonance immédiate avec les bouleversements 
qui nous entourent. Un spectacle qui donne à jouer des 
sens, à développer l’ouïe et le toucher, à prendre la mesure 
de zones inédites. Un spectacle qui met les spectateurs 
« en situation d’expérimentation, à la fois sensible 
et philosophique  ». Une « expérience de désorientation  ». 
Une immersion. Contagieuse ?

 

SAMEDI 15 OCTOBRE à 20 h 

Conception : Bruno Latour 
et Frédérique Aït-Touati 
Mise en scène : Frédérique Aït-Touati
Scénographie, création vidéo 
et lumières : Patrick Laffont-Delojo
Dramaturgie : Camille Louis
Collaboration scientifique : 
Emanuele Coccia, Nikolaj Schultz, 
Déborah Bucchi  
Assistante à la mise en scène 
et à la scénographie : Esther Denis 

Avec : Duncan Evennou 

DURÉE : 45min 

Environnement/Philosophie/Histoire

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre et tables rondes 
Bifurquer : de la crise écologique  
à la crise du sensible  p. 19

COMPAGNIE ZONE CRITIQUE ∙ 
BRUNO LATOUR ∙ 
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI 

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€

#3

Spectacle – exposition



BIFURQUER : DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
à la CRISE DU SENSIBLE
L’état de sidération où nous précipite la crise écologique signale 
de manière violente et douloureuse notre incapacité à dire et 
à penser notre rapport au monde vivant. L’écocide est indicible, 
incompréhensible, intraduisible dans la langue du sens 
commun. Notre hypothèse est que la mauvaise répartition de 
la production des formes symboliques joue un rôle central dans 
l’état d’urgence et d’impuissance dans lequel nous plonge la 
crise écologique. La crise écologique est une crise de nos modes 
de représentations, où s’épanouissent des scénarios de 
bifurcation qui sont autant de fuites en arrière dans notre rapport 
au système Terre. Il n’y a pas de Planète B. « Moving to Mars » 
n’est pas une option. L’« appel à déserter » lancé par les jeunes 
diplômés d’AgroParisTech manifeste clairement l’urgence 
d’une bifurcation face à l’impasse. L’urgence, aussi, du débat.

Penser la crise écologique comme une crise du sensible 
sera le fil de notre échange, au cœur de cette actualité. 
C’est en soi une bifurcation. Nous invitons artistes, 
scientifiques et étudiants à se rencontrer et à penser ensemble 
des alternatives possibles ici et maintenant. Une première 
table-ronde interrogera nos modes de représentation du vivant, 
au croisement des arts, des sciences et de la technologie. 
Une seconde table ronde se concentrera sur la / les bifurcations 
possibles, en saisissant la crise écologique comme une poïétique, 
une ouverture vers les potentialités de pensée et d’action 
en germe au cœur de la crise.

Environnement/Effondrement

SAMEDI 15 OCTOBRE 
de 14 h à 19h

● EFFONDRÉ·E·S p. 15 

● TRILOGIE TERRESTRE  p. 16-18 

● HOMOGENITUS p. 20 

● VIOLET  p. 29

Rencontres et tables rondes 

Entrée libre sur réservation19
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HOMOGENITUS
Maquettes et Prototypes 
Les Homogenitus sont des nuages artificiels générés 
par les activités humaines. Face au réchauffement climatique, 
les technologies controversées de la géo-ingénierie solaire 
proposent de produire des nuages artificiels pour réduire 
l’effet de serre. À la frontière entre l’art, le design spéculatif 
et la science de la manipulation du climat, le projet propose 
avec humour et ironie plusieurs productions qui visent 
à alimenter le débat, de la création d’une start-up fictive 
à la production de nuages par les spectateurs. 

Atelier dirigé par Marie-Julie Bourgeois, artiste et 
enseignante-chercheuse au Laboratoire RASM-CHCSC 
de l’Université d’Evry, au Laboratoire de recherche 
CondéDesignLab, et en collaboration avec le Centre de 
recherche en Design de l’ENS Paris-Saclay-ENSCI Les Ateliers.

Le projet est lauréat de l'appel à projets 
recherche-création du Laboratoire Systèmes et Ingénierie 
du Plateau de Saclay / LaSIPS.

Entrée libre sur réservation

JEUDI 20 OCTOBRE à 13h 

Conception et mise en scène :  
Marie-Julie Bourgeois

MARIE-JULIE BOURGEOIS 

Installation/Design/Géo-ingénierie

● Rencontre et tables rondes 
Bifurquer : de la crise écologique  
à la crise du sensible  p. 19
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L’anthropomorphisme est de toute évidence inscrit 
au cœur des projets aujourd’hui portés par la robotique 
ou l’IA - Intelligence artificielle. Les artefacts -matériels 
ou immatériels- issus de ces disciplines, dotés 
de comportements et d’autonomie, ou présentant 
un simulacre de pensée, semblent ainsi prétendre au titre 
de presque-humains, pour reprendre la formule du philosophe 
Thierry Hoquet. Se pose dès lors la question des formes 
de subjectivités étranges naissant avec ces objets singuliers, 
et du potentiel poétique et fictionnel qu’ils recèlent.

Fabien Zocco est artiste, diplômé du Fresnoy - Studio national 
des arts contemporains, en 2016. Sa démarche, croisant 
sculpture, installation et écriture, donne lieu à des formes 
où les attributs propres à l’humain ou au vivant (le langage, 
l’écrit, le mouvement, le jeu…) sont désormais à partager 
et à négocier avec la machine.

Sa présence au sein de l'ENS Paris-Saclay s'inscrit 
dans le cadre d'une carte blanche proposée au Fresnoy.

La restitution de cette carte blanche prend la forme 
d’une exposition à la Scène de Recherche, présentant 
une sélection d'œuvres de l’artiste ainsi qu’un work in progress 
des projets amorcés au cours du temps de travail.

Entrée libre sur réservation

Du LUNDI 7 au JEUDI 10 
NOVEMBRE, de 17 h à 19 h

Vidéo/Arts numériques

● Rencontre avec Fabien Zocco   
lundi 7 novembre de 13h à 14h p. 47

● Colloque L’humain qui vient  p. 50

Les 
  presque-humains

FABIEN ZOCCO ∙ 
CARTE BLANCHE AU FRESNOY ∙  
STUDIO NATIONAL DES ARTS 
CONTEMPORAINS 

Le Fresnoy - Studio national est un établissement 
supérieur d’enseignement artistique d’un type nouveau, 
pôle d’excellence d’envergure nationale et internationale. 
Sa pédagogie, principalement fondée sur la production 
d’œuvres de toutes sortes dont le point commun est 
l’intégration de techniques audiovisuelles professionnelles, 
en fait un lieu de production, d’expérimentation 
et de diffusion totalement inédit.

21

Exposition – événement 
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æON 
Magie nouvelle 
Fondée par Clément Debailleul et Raphaël Navarro, 
la Compagnie 14 :20 est à l’initiative du mouvement 
de la Magie nouvelle. En résidence en 2021 à la 
Scène de recherche, elle y prépare son spectacle ÆON 
autour du thème du temps en étroite collaboration 
avec l’équipe de recherche Cognition & Brain 
Dynamics (NeuroSpin) du CEA. Sur scène, son matériau 
de travail est l’illusion du temps, ancrée dans les 
fonctionnements cérébraux et les rythmes neuronaux 
mais aussi l'histoire du spéléologue Michel Siffre 
et ses expériences de vie souterraine. 

Collaboration scientifique, Virginie van Wassenhove, 
Laboratoire Cognition & Brain Dynamics (NeuroSpin), 
Christophe Galfard (physicien et auteur) ainsi qu'Alice Guyon 
(CNRS) . 

Ce projet est lauréat de l’appel à projet Expérimentation 
de La Diagonale Université Paris-Saclay / Scène de recherche 
ENS Paris-Saclay. 

Ce spectacle ne convient pas 
aux personnes souffrantes d’épilepsie.

JEUDI 17 NOVEMBRE à 19 h
VENDREDI 18 NOVEMBRE à 19 h
SAMEDI 19 NOVEMBRE à 20 h 

Conception et écriture :  
AragoRn Boulanger, Clément Debailleul, Elsa Revol  
Mise en scène : Clément Debailleul  
Chorégraphie : AragoRn Boulanger 
Lumière : Elsa Revol  
Scénographie : Benjamin Gabrié 
Textes : Christophe Galfard, Michel Siffre, 
Virginie Van Wassenhove  
Voix : Marco Bataille -Testu  
Collaboration scientifique :  
Christophe Galfard, Alice Guyon,  
Virginie Van Wassenhove  
Régie général e : Mickaël Marchadier  
Régie plateau : Marco Bataille-Testu 

Avec : AragoRn Boulanger et Armelle Bérengier 

COMPAGNIE 14 :20 ∙ 
CLÉMENT DEBAILLEUL ∙ 
ARAGORN BOULANGER ∙ ELSA REVOL

DURÉE : 1 h 20

Neurosciences/Temps

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre avec l'équipe artistique 
et les chercheurs dans le cadre 
des Découvertes  p. 47

22Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€
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QUANTUMotion 
Danse 
QUANTUMotion est un spectacle mêlant danse, 
musique et physique quantique, qui se propose 
de créer une « poésie du mouvement des électrons ». 
Il est le fruit d’une collaboration entre la chorégraphe 
Émilie Ferreira Saramago (Ly Em) et le physicien et directeur 
de Recherches au CNRS, Takis Kontos. La grande singularité 
de cette hybridation entre danse et physique quantique 
est de procéder d’un long travail de questionnement, 
en laboratoire puis sur scène, de notions qui ont un sens 
précis dans le vocabulaire scientifique comme dans celui 
de la chorégraphie. QUANTUMotion peut se décrire comme 
un dictionnaire danse / physique quantique incarné par 
les danseurs et les musiciens, dont chaque mot est à la 
fois un objet de recherche et de création, et dont la trame 
invisible forme l’architecture du spectacle. Pour le spectateur, 
pas besoin de dictionnaire : intrications, corrélations et 
enchevêtrements, mouvements périodiques et transpositions 
du micro au macro forment une fascinante expérience de 
plongée paradoxale dans l’univers quantique.

QUANTUMotion est l’aboutissement d’un atelier et d’une 
résidence de recherche-création menée en étroite association 
avec Takis Kontos, directeur de recherche au CNRS, 
physicien au Laboratoire Pierre Aigrain (LPA) au département 
de Physique de l'École normale supérieure de Paris, avec 
le soutien du SirTeQ/Laboratoires Qutip.

JEUDI 8 DÉCEMBRE à 19 h
VENDREDI 9 DÉCEMBRE à 19 h
SAMEDI 10 DÉCEMBRE à 20 h 

Conception : Émilie Ferreira Saramago 
et Takis Kontos 
Chorégraphie et mise en scène :  
Émilie Ferreira Saramago

Avec : 
Michel Onomo (musicien), 
Mounir Amhiln, Florencia Pavon 
(distribution en cours)

Tous publics à partir de 6 ans

COMPAGNIE THE SOUL SOLDIERS ∙  
ÉMILIE FERREIRA SARAMAGO ∙  
TAKIS KONTOS

DURÉE : 1 h

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre avec l'équipe artistique 
et les chercheurs dans le cadre 
des Découvertes  p. 47

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€Hip Hop/Physique quantique



24

PIERRES 
Musique
Connaissez-vous les pierres à images ? Ce sont des 
pierres anonymes, de vulgaires cailloux, dont l’humanité 
n’a jamais eu d’utilité directe et qui portent en leur sein 
des mondes imaginaires et mystérieux, merveilleusement 
cachés comme l’intime lieux des rêves et des nouvelles 
perceptions. Briser chaque pierre, la fendre, la polir, entrer 
dans ses entrailles, c’est ainsi que Roger Caillois dans son 
livre « La lecture des pierres  » a ouvert le rideau de ce théâtre 
d’images. Déjà parfaitement dessinées à l’intérieur de 
la matière, on y reconnaît des paysages d’océans, de forêts, 
de steppes immenses, des déserts, des villes imaginaires 
des animaux, cellules, formes énigmatiques et abstraites. 
Un vrai cinéma perdu ou retrouvé tel des figures pariétales 
des grottes néolithiques. 

Après Les Champs Magnétiques présenté en 2021, 
Nicolas Perrin approfondit sa complicité avec 
l'ENS Paris-Saclay et avec le programme de formations 
de la Scène de recherche. Il anime en 2021-2022 l'atelier 
de pratique artistique LabOrchestra après avoir conduit 
avec l'enseignant-chercheur Javier Ojeda l'atelier 
Guitares augmentées en 2020. 

JEUDI 19 JANVIER à 19 h
VENDREDI 20 JANVIER à 19 h
SAMEDI 21 JANVIER à 20 h 

Percussions : Camille Emaille 
Live Vidéo : Yukao Nagemi  
Live électronique : Nicolas Perrin

Tous publics à partir de 6 ans

COLLECTIF L’ÉMOI SONNEUR ∙ 
NICOLAS PERRIN ET NICOLE PIAZZON

DURÉE : 55 min

Nature/Théâtre d’images et de sons 

● Bord de plateau  p. 46 

24Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€
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MAUVAISES FILLES !
Théâtre
« Liberté de dire non ! » 
Jeunes et insoumises, elles brûlent d’une soif vitale 
d’émancipation. Danser toute la nuit, barauder dans la ville, 
vivre comme elles veulent, sortir des cadres, loin des familles, 
de l’ordre moral et sexuel. Elles passent devant le juge 
des enfants, finissent dans des institutions disciplinaires. 
Dans les années cinquante, on les enferme au Bon Pasteur. 
En 2020, on les place en milieu fermé. Ici, une chambre 
grillagée, une route, un ciel et la liberté folle de ces jeunes 
filles. Sandrine Lanno compose une mosaïque de portraits 
de femmes authentiques à soixante-dix ans d’écarts, 
révoltées des années cinquante ou rebelles d’aujourd’hui. 
Sonia Chiambretto mixe fiction et documents pour donner 
une langue puissante et musicale, théâtrale et poétique, 
à ces figures d’adolescentes qui s’opposent à l’autorité 
et résistent aux injonctions. 

Dans le cadre de la résidence de L’Indicible Compagnie 
à la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, deux 
projets interdisciplinaires collectifs - À la croisée des récits, 
mêlant écriture théâtrale et sociologique, ont nourri 
cette création. Ce travail a été mené avec des élèves de 
l’ENS et CentraleSupélec, sous la direction de la sociologue 
Natacha Chetcuti-Osorovitz (chercheure permanente 
au laboratoire Institutions et Dynamiques Historiques 
de l’Économie et de la Société (IDHES - UMR 8533) 
de l’École normale supérieure Paris-Saclay) et la metteuse 
en scène Sandrine Lanno.

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€

MERCREDI 8 FÉVRIER à 19 h
JEUDI 9 FÉVRIER à 19 h
VENDREDI 10 FÉVRIER à 19 h 

Texte : Sonia Chiambretto
Conception et mise en scène : 
Sandrine Lanno  
Collaboration artistique : Isabelle Mateu
Scénographie : Camille Rosa
Création lumière : Dominique Bruguière
Création costumes : Nathalie Pallandre
Création sonore : Cédric Colin 
et Bénédicte Villain
Assistanat lumière et régie générale : 
Valentin Bodier

Avec : Lola Blanchard, Évelyne Didi, Paola 
Valentin et Bénédicte Villain (musicienne)

L’INDICIBLE COMPAGNIE∙ 
SONIA CHIAMBRETTO∙ 
SANDRINE LANNO

DURÉE : 1 h 30

Genre/Enfermement/Société

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre avec l'équipe artistique 
et les chercheurs dans le cadre 
des Découvertes  p. 47



26

DARK STARS 
Maquettes et Prototypes 
Dark Stars porte le nom d’une explosion nucléaire naturelle 
observée sur des plaques photographiques pour la première 
fois en 1937 par Marietta Blau, une physicienne autrichienne 
oubliée du prix Nobel. Il connecte l’histoire de la découverte 
de la radioactivité à l’exploration du rayonnement cosmique 
venant des étoiles à l’aide de nouveaux outils de visualisation 
spectrographique.

Un projet multi-échelles conçu comme un atlas de formes, 
réalisées autour de la lumière et des variations du spectre 
lumineux. Il explore la question de l’animation, du cinéma 
et de la photographie. Plus largement, il utilise des outils 
de visualisation à travers l’interaction « temps, lumière et 
matière » sur des objets fossiles et astrophysique. Il aborde les 
notions de temps long et de mémoire avec cette idée de faire 
dialoguer des questionnements scientifiques et artistiques 
inspirés d’une nouvelle attention au vivant.

VENDREDI 24 FÉVRIER à 13 h

Distribution : Mathilde Lavenne 
Conception : Mathilde Lavenne, Societies, 
La Diagonale–Paris-Saclay, laboratoires CEA, 
INRIA, IPANEMA Synchrotron, IDEEV  
Mise en scène : Mathilde Lavenne 

MATHILDE LAVENNE

26Entrée libre sur réservation
Image/Astrophysique/ 
Sciences des matériaux
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L’HORIZON 
DES ÉVÉNEMENTS
L’Horizon des Événements est une expérience de 
dialogue ludique et poétique sur l’univers et le cosmos. 
Une conférence perturbée où les trois disciplines 
(musique, théâtre et science) finissent par s’entremêler 
pour partager avec les spectateurs ce constat vertigineux 
qu’à l’échelle cosmologique, l’histoire de l’existence humaine 
ne correspond qu’à quelques secondes. L’expérimentation 
en cours sur le plateau amène la communauté théâtrale, 
acteurs et spectateurs réunis, à s’interroger sur sa 
condition d’être terrestre, en tant que matière organique 
issue du Big Bang, et à se repenser dans cette vertigineuse 
cosmogonie.

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€

COMPAGNIE COMBINES∙
MARYSE MEICHE

DURÉE : 1 h 15

Musique/Terrestre/Cosmos

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre avec l'équipe artistique 
et les chercheurs dans le cadre 
des Découvertes  p. 46

JEUDI 9 MARS à 19 h
VENDREDI 10 MARS à 19 h
SAMEDI 11 MARS à 20 h 

Conception : Maryse Meiche
Texte : création collective 
Collaboration artistique : Pascal Collin 
Collaboration scientifique : Jean-Philippe Uzan  
(Institut d’astrophysique de Paris) 
Son, violon, guitare et thérémine : Fabrice Naud 
Régie lumière : Paul Alphonse 
Administration : Clémentine Marin

Avec : Pierre Fleury (cosmologiste, 
chercheur au CNRS en physique théorique), 
Maryse Meiche et Fabrice Naud

Théâtre interdisciplinaire
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LES SILENCIEUSES
Théâtre
Les Silencieuses est une plongée dans l’histoire de 
la littérature pour comprendre comment les hommes 
se sont réservé la parole érotique. Sur scène, un comédien 
mène l’enquête à la recherche des poésies érotiques 
féminines de la Renaissance, à une époque où les 
poètes hommes affichaient une sexualité décomplexée. 
Pas à pas, il exhume une longue tradition de textes 
qui, de l’Antiquité à nos jours, ont interdit aux femmes 
de poser des mots sur leurs désirs. Ponctué de voix 
de femmes puissantes, le spectacle témoigne du 
cheminement de cet homme qui découvre que sa parole 
bénéficie d’un privilège. Que fait-on d’un héritage pesant 
qui modifie notre rapport au monde ?

JEUDI 30 MARS à 19 h
VENDREDI 31 MARS à 19 h
SAMEDI 1ER AVRIL à 20 h 

Co-conception et mise en scène :  
Frédérique Aït-Touati

Texte et jeu : Nicolas Raccah

COMPAGNIE ZONE CRITIQUE ∙ 
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI

DURÉE : 1 h 20

Genre/Renaissance/Poésie

● Workshop Les silencieuses  p. 46

28Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€
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VIOLET
Opéra 
Forme lyrique extrêmement contemporaine, Violet 
parle de l’effondrement du monde et du désastre écologique 
actuel. Elle met en scène la « fin du temps et de l’espace » 
vu depuis l’espace confiné d’une cuisine, celle de Violet, 
jeune femme qui vit l’épreuve comme un effondrement 
intérieur. Tout à coup, les heures se mettent à disparaître. 
Le temps s’évapore. Dehors, éclatent des coups de feu, 
apparaissent incendies et inondations. Alors Violet décide 
de construire un bateau. Mais les autres accepteront-ils 
de la suivre ? 

Le spectacle fait l'objet d'une collaboration avec 
le département la langue anglaise de l'ENS Paris-Saclay 
qui réalise le surtitrage en français. 

Spectacle en langue anglaise. 

Tarifs : 20€ · 14€ · 10€ · 5€

MERCREDI 19 AVRIL à 19 h
JEUDI 20 AVRIL à 19 h
VENDREDI 21 AVRIL à 19 h 

Musique : Tom Coult
Livret : Alice Birch
Mise en scène : Jacques Osinski
Direction musicale : Alphonse Cemin
Ensemble Carabanchel
Scénographie : Yann Chapotel 
Lumière : Catherine Verheyde 
Costumes : Hélène Kritikos
Chanteurs : Natalie Perez 
(Laura), Norma Nahoun (Violet), 
Manuel Nuñez Camelino (l’horloger), 
distribution en cours
Musiciens : Ensemble Carabanchel

JACQUES OSINSKI ∙ 
TOM COULT ∙ ALICE BIRCH ∙ 
COMPAGNIE L’AURORE BORÉALE

DURÉE : 1 h 20

Effondrement/Espace-temps

● Bord de plateau  p. 46 

● Rencontre et tables rondes : 
Bifurquer : de la crise écologique 
à la crise du sensible  p. 19

● Rencontre avec l'équipe artistique 
et les chercheurs dans le cadre 
des Découvertes  p. 47
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PETITES MAINS 
Maquettes et Prototypes 
Conçu à partir d’entretiens et observations ethnographiques 
auprès des travailleurs du textile et de la mine, Petites mains 
invite à explorer les conditions de vie des travailleurs 
qui produisent depuis des décennies les biens que nous 
consommons. Celles des ouvriers chinois depuis la flambée 
de la production industrielle dans les années 1990, et celles 
des ouvriers français et japonais des périodes de haute 
croissance de la deuxième moitié du XXe siècle, vies ouvrières 
qui, loin d’être considérées comme précaires, ont longtemps 
été décrites comme pleinement bénéficiaires des fruits 
de la croissance au cours des Trente Glorieuses.

C’est une histoire à l’échelle de l’ouvrier que propose 
cette sortie de résidence. Le matériau de travail est une 
histoire contrastée, issue d’une enquête de première 
main menée par un collectif d’historiens et de sociologues 
en France, au Japon et en Chine entre 2016 et 2020. 
Le projet se développe en complicité avec le département 
Sciences humaines et sociales de l'ENS Paris-Saclay.

VENDREDI 5 MAI à 13 h

Conception : Odile Macchi  
Mise en scène : Odile Macchi  
Lumière et Son : Fred Raby

Avec : Lucie Boscher et Daniel Azélie 
 

 

ODILE MACCHI∙ 
COMPAGNIE SI ET SEULEMENT SI 

Théâtre/Société/Textile 30Entrée libre sur réservation
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EARTHSCAPE
Maquettes et Prototypes 
Earthscape est un spectacle sur nos manières d’habiter, 
expérimentées et observées en dehors de ce qui les dissimule 
habituellement : les murs de la maison, les rues des villes. 
Exposés hors de la maison, les gestes et relations qui font 
notre quotidien (« l’infra-ordinaire » de nos vies, comme disait 
Georges Perec) sont mis à nu, dévoilés dans leur simplicité 
et leur étrangeté. Qu’est-ce qui fait que l’on se sent chez soi ? 
À partir du livre d’Emanuele Coccia Philosophie de la maison, 
l’espace domestique et le bonheur, la metteure en scène 
Frédérique Aït-Touati et le philosophe Emanuele Coccia 
proposent une performance faite de récits et de paysages 
sonores, qui interrogent ce que nous croyons savoir sur 
ce que signifie « habiter ».

La réflexion d’Emanuele Coccia dans son livre Philosophie 
de la maison pose la question de nos arts de co-habiter 
(et pas seulement d’habiter), au moment où l’ordre spatial 
et domestique urbain occidental est profondément 
bouleversé par la crise climatique et la crise sanitaire. 
Le modèle domestique craque : qu’est-ce que serait 
une maison aux dimensions cosmiques ? Qu’est-ce qu’une 
collocation planétaire ? Voyage dans notre imaginaire 
de l’espace en plein bouleversement, Earthscape superpose 
au paysage partagé par le public et les performeurs des 
récits, des gestes et des paysages sonores afin de reposer 
la question des manières d’habiter le monde.

VENDREDI 16 JUIN à 13 h

Un spectacle de Frédérique Aït-Touati 
et Emanuele Coccia en collaboration 
avec Duncan Evennou, Maxime Lévêque, 
Olivia Ross, Maya Boquet, Simon Garrette 
et Esther Denis   

Texte : Emanuele Coccia 
Adaptation et mise en scène : Frédérique Aït-Touati 
Création sonore : Maya Boquet, Simon Garrette  
Assistante à la mise en scène : Esther Denis 

Avec : Duncan Evennou, Maxime Lévêque, 
Olivia Ross

COMPAGNIE ZONE CRITIQUE ∙ 
FRÉDÉRIQUE AÏT-TOUATI ∙ 
EMANUELE COCCIA

Entrée libre sur réservation
Théâtre/Espace sonore/
Philosophie de la maison 
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CréARTathon 
Maquettes et Prototypes 
40 étudiants en intelligence artificielle, interaction 
humain-machine, en art et en design se rejoignent sur 
le plateau de Saclay pour l’édition annuelle du CreARTathon. 
Après une première année riche en créations, en découvertes 
et en rencontres, le CreARTathon revient en 2023 pour 
sa 3e édition.

Co-organisé par le centre Inria de Saclay, l’Université 
Paris-Saclay et l’association Societies, le CreARTathon est 
un hackathon créatif pluridisciplinaire combinant les sciences 
du numérique à l’art et au design.

L’événement se déroulera en deux étapes : 
 • Masterclasses, brainstormings et production 
 d’artefacts créatifs au FabLab Digiscope  
 et à La Fabrique de CentraleSupélec 
 • Exposition des œuvres créées par les étudiants  
 à l’espace Le Bis de l’ENSCI

Pour en savoir plus : www.creartathon.com

JUILLET 2023  
Date à confirmer

INRIA ∙  
UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY ∙
SOCIETIES 

32Entrée libre sur réservationArt/Design/Sciences du numérique 



PRODUCTION
LUMINESCENCES
Co-production : Laboratoire Photophysique 
et Photochimie Supramoléculaires et 
Macromoléculaires (PPSM) de l’ENS Paris-Saclay, 
la Scène de Recherche - ENS Paris-Saclay

EFFONDRÉ·E·S 
Co-production : Compagnie Enascor, la Scène de 
Recherche - ENS Paris-Saclay, Théâtres en Dracénie 
scène conventionnée d'intérêt national mention Art 
et Création-danse avec le soutien de la CASDEN

TRILOGIE TERRESTRE : INSIDE 
Production : compagnie Zone Critique / 
Co-production : Théâtre Nanterre-Amandiers, 
Künstlerhaus Mousonturm Frankfurt 

TRILOGIE TERRESTRE : MOVING EARTHS 
Production : Zone Critique / Co-production : 
Centre Pompidou, Théâtre Nanterre-Amandiers 
/ Avec la participation du DICRéAM et le soutien 
de la Fondation Carasso et du NA Fund 

TRILOGIE TERRESTRE : VIRAL 
Production Zone Critique / Co-production Théâtre 
Nanterre-Amandiers 
Avec le soutien de la DRAC Île-de-France 
et de la Fondation Carasso 

HOMOGENITUS 
Co-production : Laboratoire Synergies, Langues, 
Arts, Musique / SLAM de l’Université d’Evry, 
Centre de recherche en Design de l’ENS Paris-
Saclay-ENSCI Les Ateliers, la Scène de Recherche – 
ENS Paris-Saclay

æON
Production : Cie 14 :20. / Coproduction : Le 
Rive Gauche dans le cadre de SPRING, festival des 
nouvelles formes de cirque en Normandie, proposé 
par la Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / 
La Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf, 
Théâtre de Caen, Théâtre de L’Estran de Guidel, 
Centre des arts d’Enghien-les- Bains, Scène 
conventionnée “écritures numériques”, Biennale 
des arts numériques Némo, la Scène de recherche 
de l'ENS Paris- Saclay et La Diagonale Université 
Paris-Saclay / Avec le soutien du Ministère 
de la Culture-DGCA / Accueil en résidence : 
Abbaye de Noirlac - Centre culturel de rencontre / 
CENTQUATRE PARIS / Centre des arts d’Enghien-
les-Bains, Scène conventionnée “écritures 
numériques”, Théâtre de Caen, La Scène de 
recherche de l'ENS Paris-Saclay et La Diagonale 
Paris-Saclay / Avec le soutien de : Ministère 
de la Culture-DGCA. La Cie 14 :20 est soutenue 
par la Ville de Rouen et la Région Normandie 
/ La Cie 14 :20 est conventionnée par la DRAC 
Normandie. Valentine Losseau, Raphaël Navarro 
et Clément Debailleul sont artistes associés au 
Théâtre du Rond-Point et sont parrains/marraines 
de la 81e promotion de l'ENSATT. La Cie 14 :20 
est associée pour la pédagogie et la recherche 
avec le CNAC Châlons en Champagne (formation 
permanente, Boîte Noire, Centre de Ressources).

QUANTUMotion
Co-production : Compagnie Soul Soldiers, 
la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay

PIERRES
Co-production : Théâtre Jean Vilar de 
Vitry sur Seine, La Muse en Circuit CNCM 
Alfortville, La Barbacane Beynes, l’Entre 
Deux à Lesigny, et le soutien de la DRAC IDF, 
le département du Val de Marne, et la Maison 
de la Musique Contemporaine.

MAUVAISES FILLES ! 
Production L’Indicible Compagnie / Coproduction 
Théâtre de Chelles, la Scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay, Comédie de Béthune – 
Centre Dramatique National / Avec le soutien 
de la DRAC Compagnonnage d’auteur, le 
département de Seine-et-Marne, du Théâtre 
du Rond-Point (Paris), Les Passerelles (Pontault-
Combault) / Avec la participation artistique 
du Jeune Théâtre National / L’Indicible Compagnie 
est soutenue par la région Île-de-France au 
titre de la Permanence Artistique et Culturelle / 
Sonia Chiambretto est représentée par L’Arche, 
agence théâtrale www.arche-editeur.com / 
Spectacle créé le 10 janvier 2023 au Théâtre 
de Chelles. 

DARK STARS 
Co-production : Societies, La Diagonale–
Paris-Saclay, laboratoires CEA, INRIA, IPANEMA 
Synchrotron, IDEEV, la Scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay

L’HORIZON DES ÉVÉNEMENTS 
Production Compagnie Combines.  
Avec le soutien des Tréteaux de France. 
Coproduction : Scène de recherche  
de l'ENS Paris-Saclay

LES SILENCIEUSES 
Production Compagnie Zone critique  
Co-production : la Scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay

VIOLET
Production L’Aurore Boréale, Co-production : 
la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, 
avec le soutien en résidence de création de la vie 
brève - Théâtre de l’Aquarium / La compagnie 
L’Aurore Boréale est subventionnée par la 
DRAC-Île de France 

PETITES MAINS 
Production Compagnie si et seulement si /  
Co-production : la Scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay

EARTHSCAPE
Production Compagnie Zone critique /  
Co-production : Mondes nouveaux 33
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LA 
SCÈNE 

ÉTUDIANTE 
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La Scène est à vous ! est le nouveau dispositif participatif 
de programmation de la Scène de recherche par les 
étudiants et étudiantes. Une semaine par mois, toutes 
les clés sont données aux associations étudiantes 
de l’Université Paris-Saclay et des établissements 
composantes afin qu’ils puissent s’emparer de 
la Scène comme espace d'expérimentation, de création 
et de programmation en tout genre. 

Avec la coordination de la Scène de recherche de 
l’ENS Paris-Saclay, La Diagonale-Université Paris-Saclay, 
le Bureau des Arts de l’ENS Paris-Saclay, le Bureau 
des Arts de CentraleSupelec.

Pour le planning de réservation de la salle, 
rapprochez-vous des associations et BDA organisateurs.

LA SCÈNE EST À VOUS !

BDA ENS Paris-Saclay   
bda.ensparisssaclay@gmail.com

BDA CentraleSupelec  
bda.nous-contacter@ml.viarezo.fr

La Diagonale – Université Paris-Saclay 
contact@ladiagonale.fr

Scène de recherche   
culture@ens-paris-saclay.fr

Répétition de Fragments, spectacle ARRC © Scène de recherche
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RESTITUTION DES FORMATIONS  
DE LA SCÈNE DE RECHERCHE
à la Scène de recherche, ENS Paris-Saclay
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Unité d’enseignement transversale 
« Environnement immersifs » : semaine du 9 janvier

Projet interdisciplinaire collectif «Petites mains» : 
Jeudi 12 Janvier

Atelier théâtre « Se mettre en jeu » : semaine du 13 février 

Chœur des Normaliens : Vendredi 7 avril 

Lab Orchestra : Vendredi 7 avril  

Atelier de sociologie «Sortir de prison : produire son récit 
en espace d’hébergement» : vendredi 12 mai de 13h à 14h

Pour en savoir plus sur les formations, voir p.52

FESTIVAL LES S[ENS] DE L’ART
Spectacles / Expositions / Jeux

Du lundi 21 au samedi 26 Novembre 
à la Scène de recherche, ENS Paris-Saclay
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

Chaque année, le festival Les S[ENS] de l’Art propose 
divers événements artistiques et culturels sur un 
peu moins d’une semaine. Des artistes amateurs et 
professionnels se produisent au cours de représentations 
variées : projection de courts-métrages, spectacles 
de danse ou de théâtre, concerts, expositions, arts 
du cirque… L'évènement a la vocation de découverte 
culturelle grâce à une programmation de qualité, riche 
et variée. Elle sert également de tremplin aux créations 
artistiques locales ou aux artistes amateurs.

JAZZ BATTLE
Quatrième édition
Jeudi 16 Février 2023 à 20h
à la Scène de recherche, ENS Paris-Saclay
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

La Jazz Battle à Paris-Saclay propose chaque hiver 
un concours entre groupes d’étudiants musiciens 
de jazz de différents établissements. Elle a été initiée 
en 2017 par le président du Versailles Jazz Festival, 
enseignant à l’École polytechnique, et quelques 
responsables de grandes écoles et universités du 
Plateau de Saclay. La première s’est déroulée le 15 février 
2018 à l’Université Paris-Sud. La deuxième à l’École 
polytechnique, le 21 février 2019, et la troisième 
à CentraleSupelec, le 25 février 2020. La pandémie 
a eu raison des éditions 2021 et 2022.



COLLOQUE AU CENTRE POMPIDOU © Samuel Bianchini
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RENCONTRES
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RENCONTRES, DÉBAT ET WORKSHOP
EFFONDRÉ.E.S × CAFÉ FRAPPÉ 
JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 à 20h
○ À LA SCÈNE DE RECHERCHE, ENS PARIS-SACLAY 
□ Entrée libre sur réservation

Les Cafés Frappés de CentraleSupélec sont des 
rencontres d’information citoyenne sur les impacts de nos 
modes de consommation et de production. La prochaine 
édition se déroulera à la Scène de recherche, autour 
du spectacle Effondré·e·s. La représentation sera 
suivie d’un temps d'échange et de débat sur la question 
de l’effondrement et d'un temps convivial. 
Pour en savoir plus sur EFFONDRÉ·E·S ▻voir p. 15 

BIFURQUER : DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE 
À LA CRISE DU SENSIBLE 
SAMEDI 15 OCTOBRE de 14h à 19h
○ À LA SCÈNE DE RECHERCHE, ENS PARIS-SACLAY 
□ Entrée libre sur réservation

Tables rondes, débats, performance, pauses ludiques. 
▻voir p.19 

LES SILENCIEUSES 
JEUDI 23 MARS 2022 de 14h à 18h 
○ À LA SCÈNE DE RECHERCHE, ENS PARIS-SACLAY 
□ Entrée libre sur réservation

Représentations de la femme dans la littérature : 
que fait-on d’un héritage pesant qui modifie notre 
rapport au monde ? 
Pour en savoir plus sur LES SILENCIEUSES ▻voir p.28 

LES BORDS DE PLATEAU 
Les bords de plateau sont un temps privilégié 
d’échange entre l’équipe artistique et le public à l’issue 
d’une représentation. Ces rencontres vous permettront 
d’approfondir votre compréhension de l’œuvre 
et d’approcher au plus près le travail de recherche 
et de création qui se cache derrière l'œuvre en question.

Atelier Mauvaises Filles ! au Centre Pompidou © Marc Dondey
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LES DÉCOUVERTES
Les Découvertes* sont un rendez-vous récurrent, 
une invitation à découvrir le travail des équipes d’artistes 
et de chercheurs engagés dans les résidences et ateliers 
de recherche création. Vingt minutes suivies d’un temps 
de discussion pour vivre au rythme de l’expérimentation. 

*  Découverte (au théâtre et au cinéma) : espace entre deux 
éléments de décors qui laisse apercevoir les coulisses, perspective 
ouverte dans un décor par une porte, une baie, une fenêtre. 

QUANTUMOTION ▻p.23 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 à 13h
Performance et discussion avec Emilie Ferreira Saramago, 
chorégraphe et Takis Kontos, directeur de recherche 
au CNRS, physicien au Laboratoire Pierre Aigrain 
(LPA) au département de Physique de l'École normale 
supérieure de Paris.

LE FRESNOY · STUDIO NATIONAL DES 
ARTS CONTEMPORAINS · FABIEN ZOCCO 
« LES PRESQUE-HUMAINS  »  ▻p.21 
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 à 13h
Rencontre, discussions et projections avec Fabien Zocco, 
artiste et l'équipe du Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains.

ÆON ▻p.22 
VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022 à 13h
Performance et discussion avec Clément Debailleul, 
metteur en scène, AragoRn Boulanger, danseur, et 
Virginie van Wassenhove, directrice de recherche au CEA 
Laboratoire Cognition & Brain Dynamics (NeuroSpin) 
et Chef d'équipe INSERM, Cognitive Neuroimaging Unit.

MAUVAISES FILLES ! ▻p.25 
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023 à 13h
Rencontre et discussion avec Sonia Chiambretto, auteure, 
Natacha Chetcuti-Orosovitz, Enseignante-Chercheure 
Centrale Supélec-Université Paris-Saclay, rattachée 
au Laboratoire Institutions et Dynamiques de l'Économie 
et de la Société (IDHES-UMR 8533) de l’École Normale 
Supérieure (ENS) Paris-Saclay et Sandrine Lanno, 
metteuse en scène.

L’HORIZON DES ÉVÉNEMENTS ▻p.27 
VENDREDI 10 MARS 2023 à 13h
Rencontre et discussion avec Maryse Meiche, 
metteuse en scène. 

VIOLET ▻p.29 
MARDI 18 AVRIL 2023  à 13h
Rencontre et discussion avec Jacques Osinski, 
metteur en scène, Manon Bouyé, enseignante 
et responsable du département des langues 
de l’ENS Paris-Saclay. 
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FEMMES DE SCIENCES, UNE PASSION
Une série de portraitS vidéo  
de femmes scientifiques

Pourquoi faire le choix de la science aujourd’hui ? 
Par leurs voix et leurs visages, des femmes scientifiques 
témoignent de leur engagement dans la production 
de savoirs et de connaissances. Un choix intime et 
personnel qui est aussi une prise de position par rapport 
à l’état du monde. Lentes et patientes, ou à l’inverse 
fulgurantes et vertigineuses, les avancées de la recherche 
suscitent tout à la fois espoirs, doutes et inquiétudes. 
Les sciences font débat. Leur autorité est questionnée. 
Femmes de sciences, une passion croise les regards. 

DIFFUSÉE À L’OCCASION 
DE LA FÊTE DE LA SCIENCE
DU VENDREDI 7 AU 
LUNDI 17 OCTOBRE 2022

Lucile Beck : directrice de recherche au 
Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies 
alternatives (CEA), et responsable du Laboratoire 
de mesure du carbone 14 (LMC14 – Université 
Paris-Saclay, CEA, CNRS, Ministère de la culture 
et de la communication).

Emeline Faugère : professeure agrégée, 
enseignante au Département Génie Mécanique 
de l’ENS Paris-Saclay.

Tina Nikoukhah : doctorante en traitement 
d’image au laboratoire Centre Borelli 
de l’ENS Paris-Saclay.

Virginie Van Wassenhove : directrice de 
recherche au laboratoire Cognition & Brain 
Dynamics au Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA) et INSERM, 
Université Paris-Saclay.

TÉLÉRAMA
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LES OISEAUX
Création de l’oeuvre dans le cadre du dispositif  
de commande artistique 10/0

Ouverte au public avant et après les représentations 
et lors des Journées européennes du patrimoine, 
le samedi 17 septembre (réservation auprès de la mairie 
de Gif-sur-Yvette).

Inspiré par le compositeur Olivier Messiaen, l’artiste 
Charles de Meaux propose une sculpture sonore et visuelle 
immersive qui fonctionne comme un pré-générique en 
ouverture des spectacles. 

Le 11 octobre 1953 est créé au festival de Donaueschingen 
le récit musical Réveil des oiseaux écrit par Olivier Messiaen 
d’après des chants d’oiseaux.

Faire chanter ces oiseaux mis en musique par Messiaen ; 
leur faire chanter la partition du compositeur sans passer par 
la médiation des instruments de musique, c’est l’expérience 
que propose ce projet.

La diffusion immersive spatialisée (42 points de 
projection sonore) de cette performance où l’on rend 
à la nature sa création en sera la trace.

INSTALLATION SONORE 
ET VISUELLE IMMERSIVE

Dans le cadre de la commande artistique 1 % 
l’ENS Paris-Saclay a également mise en place trois 
autres commandes : Matali Crasset pour le mobilier 
de l’Atrium, Tobias Pils pour la création d’une 
fresque dans l’espace évènementiel Emmy Noether 
et Jean-Marie Appriou pour la création d’une 
sculpture dans les jardins de l’école.

CHARLES DE MEAUX
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LES RENCONTRES DE NOS PARTENAIRES
LECTURE LITTÉRAIRE  
DE MARIANNE DENICOURT 
MARDI 4 OCTOBRE 2022 à 18h
○ À LA SCÈNE DE RECHERCHE, ENS PARIS-SACLAY 
□ Entrée libre sur réservation

Organisé par l'Université Paris-Saclay

Lecture littéraire (2e édition) de l'histoire extraordinaire 
William Wilson d'Edgar Poe par la comédienne 
Marianne Denicourt, nommée au César de 
la meilleure actrice dans un second rôle pour le film 
Hippocrate de Thomas Lilti (2015)et Les plus belles 
années d'une vie de Claude Lelouch. (durée : 1h) 

FÊTE DE LA SCIENCE 
Du VENDREDI 7 au 
LUNDI 17 OCTOBRE 2022 de 9h à 17h
○ À L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY 
□ Entrée libre sur réservation

Créée en 1991, la Fête de la Science est organisée 
chaque année par le ministère chargé de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche pour permettre à chacun 
de découvrir le monde des sciences et de rencontrer 
les femmes et les hommes qui font la science 
d'aujourd'hui. Pour sa 31e édition, le thème 2022 
est le changement climatique.
À l’occasion de la Fête de la science, les laboratoires 
de l’Université Paris-Saclay ouvrent leurs portes 
aux étudiants, personnels, scolaires et grand public 
du7 au 9 octobre 2022.  

LE VILLAGE DES SCIENCES 
PARIS-SACLAY À L’ENS PARIS-SACLAY
SAMEDI 8 OCTOBRE de 14h à 18h 
DIMANCHE 9 OCTOBRE de 14h à 18h 
○ À L'ENS PARIS-SACLAY 
□ Entrée libre

Le thème du Village des Sciences 2022 sera : 
« Le changement climatique, atténuation 
et adaptation ». La marraine de ce Village des 
Sciences sera Valérie Masson-Delmotte, climatologue 
au LSCE (Laboratoire des Sciences du Climat 
et de l'Environnement), et membre du GIEC.
L'association Ile-de-Science Paris-Saclay vous 
invite à découvrir la diversité des recherches 
menées sur le territoire de Paris-Saclay, au sein du 
Village des Sciences Paris-Saclay. Ce Village des Sciences 
est le rendez-vous annuel incontournable des scolaires 
et du grand public avec la Science.

Avec le soutien de la Région Île-de-France et du MESR. 

Informations à venir sur le site d'Ile de Science 
Paris-Saclay : www.iledescience.org

COLLOQUES
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA 
PHILOSOPHIE : L’HUMAIN QUI VIENT 
MERCREDI 16, JEUDI 17 et 
VENDREDI 18 NOVEMBRE de 19h à 21h.
○ À L’UNESCO, PARIS 
□ Entrée libre sur réservation

Dans un monde hyper-technologisé, le concept même 
d'humanité est en constante évolution. Qu'appelons-nous 
humain aujourd'hui ? Assistons-nous à une transfiguration 
si radicale que sa propre définition, en plus de l'horizon 
humaniste, est dépassée ? Comment envisager les 
nouvelles figures de l'humain à venir ?
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Ces questions n'ont pas de réponses simples, mais 
la numérisation rapide a sans aucun doute des 
conséquences. Avec son mandat unique, le secteur 
des sciences sociales et humaines de l'UNESCO 
constitue un forum idéal pour interroger ces dilemmes 
éthiques et épistémologiques, et offre une perspective 
multidisciplinaire et multiculturelle, rassemblant divers 
domaines de connaissance. 

En collaboration avec LE FRESNOY, Studio national 
des arts contemporains, le programme a été élaboré 
autour des thèmes et des champs disciplinaires 
structurants suivants : l'anthropologie, les sciences 
naturelles (le non-humain), le post-colonialisme, 
les questions de technologie, le genre, les déchets, 
les inventions de la fiction, la perspective du temps long 
et du cosmos.

SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE 
LA CRÉATION NUMÉRIQUE - ISEA 2023 
Du LUNDI 15 au DIMANCHE 21 MAI 2023
○ AU FORUM DES IMAGES, PARIS 
□ Entrée libre sur réservation

Avec 60 pays participants, ISEA, Symposium International 
de la Création Numérique, est un événement majeur 
de la scène mondiale de la création numérique. Il se 
tient chaque année dans un pays différent. Evénement 
transdisciplinaire, il réunit les acteurs des arts 
numériques, des Industries Créatives (IC), de l’innovation 
culturelle, du design et de la recherche qui participent 
aux avancées de la création. Entre journées d’échanges, 
présentations de projets et diffusion artistique, ISEA 
donne à voir le meilleur de la création numérique grâce 
à une sélection internationale de haut niveau.

Sa 28ème édition ISEA 2023 – Symbiosis, se tiendra 
exceptionnellement en France à Paris, après la Chine, 
la Colombie, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud ou encore 
le Canada. 

 ISEA2023 réunira 2000 créateur·rice·s, expert·e·s, 
chercheur·euse·s et innovateur·rice·s, et plus de 100 
000 spectateur·rice·s attendu·e·s sur la programmation 
artistique. En lien avec les acteurs de 60 pays 
participants, il donnera une forte visibilité internationale 
à l’écosystème français, et sensibilisera le grand public 
aux nouvelles formes de création numérique.

 ISEA2023 – Symbiosis est une manifestation mondiale 
dont la symbiose est à la fois le thème général de 
l’événement et son principe de mise en œuvre. ISEA2023 
est un évènement symbiotique : transdisciplinaire entre 
création et recherche (arts visuels, théâtre, musique, 
design, cinéma, sciences humaines et sociales, sciences 
de l’ingénieur, sciences naturelles…) et intersectoriel 
(art, artisanat, industrie, recherche, innovation 
culturelle..).

LES DISPUTES D’AGROPARISTECH 
Les Disputes d’AgroParisTech sont des débats ouverts 
au grand public. On y aborde des questions qui touchent 
au vivant et à l’environnement. La première heure 
est une table ronde où scientifiques, artistes, politiques, 
citoyens engagés exposent leur point de vue. La seconde 
heure est consacrée aux questions et réactions du public.

Plus d’informations sur le site d’AgroParisTech :  
www2.agroparistech.fr/Les-Disputes-d-
AgroParisTech-3109.html



52

L’offre de formation  
de la Scène de recherche
L’offre de formation de la Scène de recherche 
s’adresse à tous les élèves de l’Université Paris-Saclay. 
Elle ne nécessite pas de prérequis particulier 
si ce n’est la curiosité ou l’envie de s’engager dans 
une pratique artistique. La dimension d’expérimentation 
pratique et le travail collectif sont très présents et 
supposent un engagement personnel et une assiduité sans 
faille des participants, appréciés dans leur évaluation.

Cette offre se décline dans les formats pédagogiques 
propres à l’école. Ils représentent différents niveaux 
d’entrée dans le champ de la recherche-création, 
chacun correspondant à des niveaux d’investissement 
différents pour les étudiants :

● Conférences de diplôme
intégrées dans le programme des enseignements :

– Zone Critique, Frédérique Aït-Touati 
–  Le grand partage de l'enchantement,  

Estelle Zhong Mengual

● Ateliers de pratique artistique
validées au titres des activités de coloration :

– Atelier théâtre « Se mettre en jeu » ,  
dirigé par Maryse Meiche

– Chœur des Normaliens ,  
dirigé par Alexandre Pecastaing

– Lab Orchestra, dirigé par Nicolas Perrin et Javier Ojeda
– Atelier Régie, Son et Plateau , dirigé par Johan Blanc

● Projets Interdisciplinaires Collectifs (PIC) 
valorisées dans le parcours du diplôme :

– Petites Mains , dirigé par Odile Macchi

● Unités d’Enseignement Transversales (UET) 
intégrées dans le programmes des enseignements :

– Environnements immersifs, dirigée par Filippo Fabbri

L’Année de recherche  
en Recherche-Création
L’Année de recherche en Recherche-Création, ARRC, 
s’inscrit dans un contexte de transformations 
du monde contemporain : dérèglement climatique, 
crise sanitaire, prise de conscience des problèmes 
engendrés par la surconsommation (déchets, pollutions 
des écosystèmes…), ou encore les développements 
exponentiels du numérique et de l’intelligence 
artificielle. Ces mutations engendrent des 
reconfigurations profondes des rapports entre sciences, 
technologies et société. 

Par la pratique artistique, la recherche basée sur 
l’expérimentation transdisciplinaire, le travail collectif 
et la rencontre avec des artistes et des scientifiques 
de haut niveau, l’ARRC vise dans ce contexte à enrichir 
la formation aux métiers de demain des futurs 
chercheurs, artistes-chercheurs, enseignants-chercheurs 
et professionnels de tous secteurs d’activité.

Au croisement de la création et de la recherche, 
l’ARRC favorise le rôle de l’imagination et de 
la sensibilité, la production de sens et de connaissances, 
le travail d’enquête, la pensée critique et réflexivité, 
les analyses de la complexité des interactions 
entre sciences, technologies et société. 

Plus de renseignements :  
ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche/ 
formations-avec-la-scene-de-recherche.

FORMATIONS DE LA SCÈNE DE RECHERCHE



INFORMATIONS 

PRATIQUES



 

VENIR A LA SCÈNE DE RECHERCHE

●  VENIR EN TRANSPORT  
 EN COMMUN DEPUIS PARIS
▶   RER B ( ▻Saint-Rémy-lès-Chevreuse) 

ou 

▶   RER C ( ▻Massy-Palaiseau)

  ■   Arrêt : « Massy-Palaiseau  »

Puis prendre un des bus suivants :

◊  Bus 91.06C (Christ de Saclay)

◊  Bus 91.06B (Saint-Quentin-en-Yvelines)

◊  Bus 91.10 (Saclay)

  ■   Arrêt : « Moulon  » (20 minutes depuis la gare)

OU ········································································

▶   RER B ( ▻Saint-Rémy-lès-Chevreuse) 

  ■   Arrêt : « Le Guichet  »

Puis prendre le bus suivant :

◊  Bus 9 (Christ de Saclay)

  ■   Arrêt : « Moulon  » (5/10 minutes depuis la gare)
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Adresse : 4 avenue des Sciences 91000 Gif-sur-Yvette 

●  ACCÈS PAR LA ROUTE 
 DEPUIS PARIS
▶ Par la N118 : 

▷ Pont de Sèvres, suivre « Nantes-Bordeaux  »  

▷  Sortie 9 : « Centre Universitaire  » 

▷ Au rond-point prendre la deuxième sortie

▶ Par l’A6 : Prendre A6 puis 

▷ l’A10 direction « Nantes-Bordeaux  » 

▷  Suivre la direction « Cité Scientifique  » puis « Saclay  » 

▷ Poursuivre sur la D36 

▷  Tourner à gauche sur D128  
 direction « Centre Universitaire  » 

▷ Passer 2 ronds-points 

▷ Au 3e prendre la 2e sortie

GPS : Entrer « Rue Yvette Cauchois  ».

RESTAURATION
Le Kfé de l’ENS Paris-Saclay vous accueille avant 
les représentations avec une offre de restauration, 
et après pour boire un verre.



 

RÉSERVATIONS ET TARIFS 
COMMENT ACHETER VOS PLACES ? 

En ligne sur le site ▻ billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr 

(N’oubliez pas d’imprimer ou de télécharger vos billets)

TARIFS « SPECTACLES » 

A B C D

20€ 14€ 10€ 5€
Plein Tarif • Résidents de la communauté 

d'agglomération Paris-Saclay
• 18 – 26 ans
• Plus de 65 ans 

• Personnels de l'Université Paris-Saclay 
et composantes (carte)

• Étudiants
• Moins de 18 ans
• Intermittents du spectacle
• Demandeurs d’emploi
• Bénéficiaires de minima sociaux 
• Détenteurs d'une carte d'invalidité
• Groupes de 10 et plus

Moins de 13 ans

L’ENS Paris-Saclay applique rigoureusement les règles de sécurité sanitaire liées à la 
pandémie. Les dates, horaires et conditions d’accès sont susceptibles de changement en 
fonction de l’évolution de la situation. 

Programme détaillé et réservations sur ▻ ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche
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https://billetterie-sdr.ens-paris-saclay.fr
http://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche
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CALENDRIER
2022

SE
PT

EM
BR

E LES DÉCOUVERTES : QUANTUMOTION Vendredi 9 septembre 13h Entrée libre sur réservation p.47

LUMINESCENCES Mardi 13 septembre 13h-19h Entrée libre sur réservation p. 14

LES JOURNEES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre à  
consulter

Entrée libre sur réservation p. 49

EFFONDRÉ.E.S Jeudi 29 septembre 
Vendredi 30 septembre 

Samedi 1er octobre

18h30  
19h 
20h

20 €/14€/10€/5€ p. 15

EFFONDRÉ.E.S × Café Frappé Jeudi 29 septembre 20h-21h Entrée libre sur réservation p. 46

O
CT

O
BR

E Lecture Littéraire de Marianne Denicourt Mardi 4 octobre 18h Entrée libre sur réservation p. 50

La Fête de la Science Du vendredi 7 au lundi 17 octobre 9h-17h Entrée libre sur réservation p. 50

Le Village des Sciences samedi 8 octobre 
dimanche 9 octobre

14h-18h 
11h-18h

Entrée libre p. 50

TRILOGIE - INSIDE Jeudi 13 octobre 19h 20 €/14€/10€/5€ p. 16

TRILOGIE - MOVING EARTHS Vendredi 14 octobre 19h  20 €/14€/10€/5€ p. 17

TRILOGIE - VIRAL Samedi 15 octobre 20h 20 €/14€/10€/5€ p. 18

BIFURQUER : DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE  
A LA CRISE DU SENSIBLE

Samedi 15 octobre 14h-19h Entrée libre sur réservation p. 19

HOMOGENITUS Jeudi 20 octobre 13h Entrée libre sur réservation p. 20

N
O

VE
M

BR
E CARTE BLANCHE AU FRESNOY 

Fabien Zocco « Les presque-humains »
Du lundi 7 au jeudi 10 novembre 17h-19h Entrée libre sur réservation p. 21

LES DÉCOUVERTES :  
Fabien Zocco « Les presque-humains »

Du lundi 7 novembre 13h Entrée libre sur réservation p. 47

COLLOQUE A L’UNESCO PARIS  
L’humain qui vient

Du mercredi 16 au  
vendredi 18 novembre

9h-21h Entrée libre sur réservation p. 50

AEON Jeudi 17 novembre 
Vendredi 18 novembre 
Samedi 19 novembre

19h 
19h 
20h

20 €/14€/10€/5€ p. 22

LES DÉCOUVERTES : AEON Vendredi 18 novembre 13h Entrée libre sur réservation p. 47

Festival Les S[ENS] de l’Art Du lundi 21 au samedi 26 novembre p. 43

D
ÉC

EM
BR

E QUANTUMOTION Jeudi 8 décembre 
Vendredi 9 décembre 
Samedi 10 décembre

19h 
19h 
20h

20 €/14€/10€/5€ p. 23
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2023

JA
N

VI
ER PIERRES Jeudi 19 janvier 

Vendredi 20 janvier 
Samedi 21 janvier

19h 
19h 
20h

20 €/14€/10€/5€ p. 24
FÉ

VR
IE

R MAUVAISES FILLES ! Mercredi 8 février 
Jeudi 9 février 

Vendredi 10 février

19h 20 €/14€/10€/5€ p. 25

LES DÉCOUVERTES : MAUVAISES FILLES ! Vendredi 10 février 13h Entrée libre sur réservation p. 47

JAZZ Battle Jeudi 16 Fevrier 20h Entrée libre sur réservation p. 43

DARK STARS Vendredi 24 février 13h Entrée libre sur réservation p. 26

M
AR

S LES DÉCOUVERTES :  
L’HORIZON DES EVENEMENTS

Vendredi 10 mars 13h Entrée libre sur réservation p. 47

L’HORIZON DES EVENEMENTS Jeudi 9 mars 
Vendredi 10 mars 

Samedi 11 mars

19h 
19h 
20h

20 €/14€/10€/5€ p. 27

WORKSHOP : LES SILENCIEUSES Jeudi 23 mars 14h-18h Sur réservation p. 46

LES SILENCIEUSES Jeudi 30 mars 
Vendredi 31 mars 

Samedi 1er Avril

19h 
19h 
20h

20 €/14€/10€/5€ p. 28

Restitutions d’ateliers : Chœur des 
Normaliens · Lab Orchestra · Petites Mains · 
Environnements immersifs · Se mettre en jeu

Semaine du 3 avril Entrée libre p. 43

AV
RI

L LES DÉCOUVERTES : VIOLET Mardi 18 avril 13h Entrée libre p. 47

VIOLET Mercredi 19 avril  
Jeudi 20 avril 

Vendredi 21 avril

19h  20 €/14€/10€/5€ p. 29

M
AI PETITES MAINS Vendredi 5 mai 13h 20 €/14€/10€/5€ p. 30

SYMPOSIUM INTERNATIONNAL  
DE LA CREATION NUMERIQUE ISEA 2023

Du lundi 15 au 21 mai Sur réservation p. 51

JU
IN EARTHSCAPE Vendredi 16 juin 13h 20 €/14€/10€/5€ p. 31

JU
IL

LE
T CREARTATHON Juillet Sur réservation p. 32
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CONTACTS
Pour toute question n’hésitez pas à nous 
contacter : culture@ens-paris-saclay.fr

Volny FAGES
Coordinateur académique
volny.fages@ens-paris-saclay.fr

Marc DONDEY 
Directeur 

Sophia LAHLIL
Responsable de l’administration et de la coordination 
sophia.lahlil@ens-paris-saclay.fr 

Fanny ATHANÉ 
Responsable des relations publiques et de la communication 
fanny.athane@ens-paris-saclay.fr 

Kenza GHARBI 
Chargée de la coordination et de la production  
kenza.gharbi@ens-paris-saclay.fr 

Wardat MOHAMED 
Gestionnaire administrative et financière 
wardat.mohamed@ens-paris-saclay.fr

Johan BLANC 
Régisseur général 
johan.blanc@ens-paris-saclay.fr 

CRÉDITS
Direction de l’ouvrage : Pierre-Paul Zalio

Rédaction : Marc Dondey

Coordination éditoriale : Sophia LAHLIL assistée  
de Kenza GHARBI, Fanny ATHANÉ et Emeline GILG

Design Graphique : Jérôme Foubert 

Impression : Galaxy Imprimeurs 

•

École normale supérieure Paris-Saclay  
4 avenue des sciences  
91190 Gif-sur-Yvette

Licences d’entrepreneur  
du spectacle :  
L-D-19-1934 · L-D-19-1935 · L-D-19-1936

mailto:culture%40ens-paris-saclay.fr?subject=
mailto:volny.fages%40ens-paris-saclay.fr%20?subject=
mailto:marc.dondey%40ens-paris-saclay.fr%20%20?subject=
mailto:sophia.lahlil%40ens-paris-saclay.fr%20%20?subject=
mailto:carine.le_malet%40ens-paris-saclay.fr%20%20?subject=


59

LA DIAGONALE DE  
L’UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
La Diagonale est la direction culture · arts ·  
sciences · société de l’Université Paris-Saclay.

Son action concerne à la fois :

•  les relations sciences-société : le partage 
des connaissance, la médiation et la vulgarisation 
scientifique (en lien notamment avec la MISS),

•  les activités et pratiques artistiques et culturelles 
de la communauté universitaire,

•  les activités de croisement et d’hybridation 
entre arts et sciences et la recherche-création 
(en lien notamment avec la scène de recherche 
de l’ENS Paris-Saclay),

•  la conservation et la valorisation du patrimoine 
scientifique ainsi que l’aide à la valorisation 
des patrimoines artistiques et naturels.

Elle propose des activités (événements, ateliers, etc.) 
qui favorisent la transversalité et l’interdisciplinarité ;

Elle soutient les initiatives artistiques, culturelles et 
sciences-société des étudiants, personnels administratifs 
et techniques, des enseignants et chercheurs de 
l’Université Paris-Saclay à travers des appels à projets 
mais également une action de conseil et de mise en 
relation ;

Elle valorise ces initiatives à travers différents outils : 
newsletter, site sciences-société, plateforme  
Mon-Île-de-Sciences, etc.

Elle coordonne un réseau d’acteurs à la fois au sein de 
l’Université Paris-Saclay mais également avec les acteurs 
du territoire (collectivités territoriales, structures de 
culture artistique ou de culture scientifique, technique 
et industrielle etc.). Elle participe aussi à des réseaux 
nationaux : A+U+C, AMCSTI, TRAS, etc.

FONDATION  
DANIEL ET NINA CARASSO
Créée en 2010, la Fondation Daniel et Nina Carasso, 
abritée par la Fondation de France, a pour vocation 
de soutenir des actions d’intérêt général dans deux 
grands domaines : l’alimentation durable et l’art citoyen. 
Elle intervient principalement en France et en Espagne.

Dans le cadre de son axe “Art Citoyen”, la Fondation 
Daniel et Nina Carasso souhaite apporter son soutien 
aux démarches qui mettent l’art au cœur des enjeux 
de la vie citoyenne, comme un outil de dialogue entre 
nous et avec le monde.

La Fondation Daniel et Nina Carasso est convaincue 
que cette nouvelle ère que nous vivons appelle 
à une production transdisciplinaire des savoirs 
ainsi qu’à une implication de la société civile. Pour 
comprendre les problématiques actuelles, il faut créer 
de nouvelles articulations entre nos multiples savoirs 
et langages, empiriques et savants, croiser nos deux 
grands ‘récits’, le récit scientifique et le récit artistique. 
C’est ainsi que dans le cadre de son axe “Art Citoyen”, 
elle lance des appels à projets et soutient des projets 
pilotes mettant en œuvre des coopérations entre 
artistes, chercheurs, étudiants et acteurs de territoires.



GIF 
UNE VISION PLURIELLE

SAISON CULTURELLE 2022-2023  
www.ville-gif.fr
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LES PARTENAIRES DE LA SCÈNE DE RECHERCHE


