
Ondes en Scène // Festival 26-28 sept. 2014
La Comédie des Ondes fête la science au théâtre !

Le premier festival de la Comédie des Ondes.
Au programme : 3 jours, 4 spectacles. Un moment festif 
et familial pour aborder la science autrement.

LA COMÉDIE DES ONDES
Compagnie  de  théâtre  professionnelle  fondée  en  2011  par  Anne  Rougée,  la  Comédie  des  Ondes  place  les
problématiques science-société  au coeur de son travail  de création artistique et  vise des objectifs  d'utilité  sociale  :
l'éducation à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la popularisation des mathématiques ou plus
largement la diffusion de la culture scientifique et citoyenne.

LA FÊTE DE LA SCIENCE
Manipuler,  tester,  rencontrer,  découvrir  les  métiers  de  la  recherche...  la  Fête  de  la  Science,  ce  sont  des  milliers
d'animations gratuites, partout en France. Créée en 1991 et pilotée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, la Fête de la science favorise les échanges entre la communauté scientifique et le grand public. 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Théâtre Darius Milhaud - 80 allée Darius Milhaud, Paris 19e
Métro 5 Porte de Pantin - Métro 7 bis Danube - Accessible aux personnes à mobilité réduite

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles 
Réservation conseillée par mail (préciser nom, prénom, spectacle(s) et nombre de place(s) souhaités)  

Contact : Céline Rosset - celine.rosset@comediedesondes.com - 09 51 74 47 19
www.comediedesondes.com

Palaiseau le 15 septembre 2014
COMMUNIQUÉ

Vendredi 26 sept. à 21 h 15 : Elle est mathophile !
Un solo comique en chansons sur les joies et les affres de

l'apprentissage des maths
50 min - À partir de 13 ans

Samedi 27 sept. à 18 h 30 : Le Grenier d'Élise
Ou la folle histoire de la découverte des rayons X !

50 min - À partir de 13 ans

Samedi 27 sept. à 21 h 15 : Les Femmes de Génie sont rares ? 
Un spectacle en 3 tableaux sur la place des femmes dans les sciences

Suivi d'un débat animé par l'équipe artistique de la pièce
1 h 20 min - À partir de 11 ans

Dimanche 28 sept. à 18 h 30 : Les Clowns parlent du Nez
Le trio clownesque des Scientaisistes à la découverte 

de la neurobiologie de l'olfaction
45 min - À partir de 7 ans


