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Il était une fois un roi très savant qui gouvernait un empire gigantesque. Son
occupation favorite était d’organiser des défis scientifiques…

Comment obtenir une machine qui soit capable d’utiliser de l’énergie pour
assembler de la matière ?
Comment offrir à la Princesse toutes les étoiles de l’univers connu et
inconnu?
Comment fabriquer une machine qui permette un mouvement perpétuel?
Le conte relate comment le Fou de la cour remportera les trois concours qui
lui apporteront successivement la fortune, la main de la Princesse et enfin,
la Couronne elle-même.

Mais sera-t-il assez fou pour tout accepter ?

Face de Lune
Avant que la conteuse ne s’éclipse, « Face de Lune »
apporte une touche finale et poétique.

À travers une histoire d’amour imaginaire
entre la Terre et la Lune, « Face de
Lune » évoque l’histoire du système
solaire, les champs de gravitation
du soleil et des planètes… Ce
récit revient sur des notions qui
ne sont qu’effleurées dans le
premier conte.

Des contes… scientifiques
Combinant sensibilité littéraire et connaissances scientifiques, cette histoire
emmène le public dans l’imaginaire des fées, des princes... et des sciences.
Mouvement perpétuel, astronomie, matière et énergie… autant de domaines sur
lesquels se fondent ces histoires merveilleuses.
Enfants et adultes, scientifiques ou profanes s’y retrouveront,
grâce aux différents niveaux de compréhension ménagés
par le texte.

Apprendre la science en écoutant des
histoires, qui aurait même osé l’imaginer?
Une comédienne, de nombreux personnages et
quelques accessoires suffiront pour acquérir des
connaissances, clarifier ses valeurs et s’émerveiller du
monde qui nous entoure…

J’ai un grand plaisir à jouer ces contes dans une forme aussi
vivante. Le rapport avec le public, sur le mode de l’humour,
s’installe à chaque fois différemment, rendant chaque
représentation unique.
Bérénice Collet

Ce spectacle se déroule en interactivité avec les spectateurs.
Les textes s’adressent aux enfants (à partir de 7 ans) et aux adultes invités à se
laisser séduire par la poésie et l’imaginaire du conte.
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Les Atomes Crochus sont nés en 2002 de la rencontre de trois

Nos soutiens:

universitaires passionnés de communication scientifique : un agrégé
de sciences physiques, une clown-chimiste et une musiciennedidacticienne des sciences. A travers une large palette d’activités de
médiation scientifique dans les domaines des sciences expérimentales
et du développement durable, alliant art et pédagogie, cette association
s’est rapidement muée en un véritable laboratoire d’innovations de la
culture scientifique, en conjuguant les compétences et la créativité
de plusieurs dizaines de membres. Clowns de science, contes
scientifiques, ateliers expérimentaux, expositions photographiques…
Ces activités s’adressent au grand public mais aussi aux
élèves et enseignants. Les Atomes Crochus
interviennent en France et à l’étranger, dans
les écoles, universités, médiathèques,
centres culturels et scientifiques, fêtes
de sciences... Ils visent des objectifs
ambitieux : éveiller la curiosité, susciter
le goût d’apprendre, entretenir le plaisir
de découvrir et de regarder le monde
différemment.
Pour ce faire, ils s’appuient sur des recherches
récentes développées en sciences cognitives
et de l’éducation.
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Tarifs et fiche technique : Nous consulter

