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Ecrit par Clotilde et Judith Policar
Avec Benjamin Bertocchi

Comment Louis Pasteur passe de la chimie
à la biologie ? En quoi ses compétences de
chimiste vont l’aider à révolutionner la
biologie ?
A la manière de Pasteur, qui mêlait chimie
et biologie, nous mêlerons théâtre et
sciences. Nous faisons ainsi dialoguer
Pasteur, qui a su mettre ses connaissances
de chimiste au service de la biologie, avec
nos contemporains.

Résumé
Avant d'être le scientifique qu'on connaît, Louis voulait être
peintre.
Pasteur artiste, Pasteur biologiste, Pasteur chimiste,
Pasteur intime. Nous suivons les étapes de la vie du grand
homme. Comment sa vie rythme ses recherches et comment
ses recherches ont fait de lui ce qui nous en est resté ?
Il voulait être artiste, son père l'en a empêché. Pourtant sa
connaissance de la peinture et de la lithographie lui a permis
de faire sa première grande découverte : la dissymétrie
moléculaire.
Plus tard il compose lui même les tableaux pour lesquels il
pose, jusque dans son laboratoire.
L'art l'accompagne toute sa vie. Voilà ce que notre spectacle
montre : un artiste des sciences.

Calendrier de création
Septembre 2021 : Ecriture
3 au 7 janvier : Semaine de résidence à L'ENS
7 janvier sortie de résidence à l'occasion de
la journée Bram à l'ENS, pour le bicentenaire
de Louis Pasteur.
Dates à venir :
- 7 mars 2022 : Fondation de l'ENS
- 5 avril 2022 : Fondation de l'ENS
- 8 décembre 2022 : Institut de France

CHANSON POUR PASTEUR

SUR L'AIR DE LA CHANSON POUR L'AUVERGNAT BRASSENS

EXTRAIT
DE LA PIÈCE

ELLE EST À TOI CETTE CHANSON
PASTEUR PEINTRE QUI SANS FAÇON
A DESSINÉ AMIS ET MÈRE
SANS L’APPROBATION DE TON PÈRE.
TOI QUI AS APPRIS COMMENT VOIR
DES IMAGES DANS UN MIROIR
POUR GRAVER SUR LA PIERRE CALCAIRE
DES TABLEAUX MAIS SANS FAIRE CARRIÈRE
CE N’ÉTAIT QU’UNE LITHOGRAPHIE
MAIS LA TRACE DE CE SAVOIR D’OR
DANS TON ÂME GARDE-LA ENCORE
POUR L’UTILISER EN CHIMIE
TOI LOUIS PASTEUR QUAND TU MOURRAS,
QUAND LE CROQU'-MORT T'EMPORTERA,
QU'ON NE DÉPLORE JAMAIS LA PERTE
DE TES DECOUVERTES

L'équipe
BENJAMIN
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Comédien
formé à l'ENS au département
théâtre sous la direction d'AnneFrançoise Benhamou et au
conservatoire du 8ème.
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Metteuse en scène

Ecriture et conseillère
scientifique

formée à Paris III et au conservatoire
du Centre. Elle met en scène son
premier spectacle en collaboration
avec Clotilde Policar au Théâtre de la
Reine Blanche en 2018.

Enseignante-chercheuse à l'ENS
en chimie, elle occupe aujourd'hui
le poste qu'avait Pasteur :
Direction des études.

La Compagnie
Nous revisitons l'Histoire sous un angle plus ludique
et inédit en faisant un théâtre à la fois plaisant et
accessible à tous. Dans nos créations se mêlent au
texte source des textes qui viennent alimenter la
vision, la réception de l’œuvre à son époque de
création. Notre objectif : donner chair aux
personnages historiques.
Après un travail autour de classiques et après une
collaboration avec Clotilde Policar, sur les métaux en
biologie, nous décidons de célébrer de manière
ludique la vie et l'oeuvre de Louis Pasteur pour son
bicentenaire.
Pour en savoir plus :
https://www.compagnieunivers.com
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