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MATHS & PUZZLES

Espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique et industrielle, Poitiers
Du 28 septembre 2016 au 7 juillet 2017
Tél. 05 49 50 33 08 • courriel : contact@emf.fr • http://emf.fr

l’espace mendès france, une histoire de médiation

L’Espace Mendès France doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la vulgarisation, qui,
dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour débattre de sujets scientifiques et
démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible, voire réjouissante.		
Situé au cœur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle de Poitiers,
développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois missions : populariser la
recherche, ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences renouvelée, entretenir les débats sur
les enjeux sociaux et culturels.
Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce titre les
relations privilégiées nouées avec l’université de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de recherche, une
myriade d’associations et de structures ont été un levier essentiel sur 25 années de déploiement. Le soutien historique de
la Ville de Poitiers, de la Région Poitou-Charentes et des ministères de l’éducation nationale, de la recherche et de la culture
ont permis d’assurer un appui fort aux expérimentations menées. Tant dans les thèmes que dans les propos tenus, c’est
la diversité et le souci de contenus de qualité qui caractérise les activités du centre. La programmation annuelle mise en
œuvre, ses déclinaisons en itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en permanence les
publics.
Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique, de Toumaï pour l’origine de l’Homme au cerveau,
de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien d’autres. Sont également très suivies les questions touchant à la
santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire des sciences, avec un pôle
d’excellence unique en France.
Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une quinzaine d’ouvrages et, chaque trimestre,
quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Poitou-Charentes, la revue de la recherche, de l’innovation,
du patrimoine et de la création.
Ce sont ainsi près de 182.000 personnes touchées en 2015, dont 54.000 scolaires et 75.000 personnes pour la région PoitouCharentes. L’Espace Mendès France, association loi 1901, s’appuie sur des bénévoles et des adhérents, particulièrement
investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie associative.

Espace Mendès France, centre de culture scientifique, technique et industrielle, Poitiers
Tél. 05 49 50 33 08 • courriel : contact@emf.fr • http://emf.fr
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l’exposition
horaires d’accueil à l’exposition
. Individuels : visite accompagnée tous les jours d’ouverture de l’Espace Mendès France, de 14h à
18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h. Fermeture le lundi et certains jours fériés.
. Groupes : du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedis et les lundis de 14h à 17h30.
. Tarifs : Adultes : 5 € // Enfants de plus de 8 ans et adhérents : 2,5 € // Tarifs spéciaux pour les
groupes.
Informations et réservations au 05 49 50 33 08.

horaires d’ouverture du centre
L’Espace Mendès France est ouvert au public du mardi au dimanche, fermeture les lundis, les
dimanches d’été et certains jours fériés.
Horaires : le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches (sauf été)
et certains jours fériés de 14h à 18h30.
Fermeture les 25 décembre 2016 ; 1er janvier ; 16 avril ; 25 mai et 4 juin 2017.

Page web : http://emf.fr/23955
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préambule
Qui peut imaginer toutes les mathématiques qui se cachent derrière les puzzles
géométriques ? Derrière des activités ludiques, élèves et adultes pourront se familiariser
avec les maths. De l’appréhension des formes dans l’espace ou le plan, à la recherche
d’algorithmes en passant par la manipulation des opérations arithmétiques, les puzzles
offrent un choix insoupçonné d’activités mathématiques de la maternelle à l’université.
Conçue autour de 7 pôles, cette exposition permettra à tout participant, quel que soit
son niveau, de manipuler, chercher, raisonner, ou pour le plaisir : se casser la tête tout
en s’instruisant. Les classes pourront s’y rendre, des animateurs guideront les élèves et
proposeront des activités adaptées à leur niveau. Les enseignants trouveront des activités
pédagogiques permettant de prolonger cette visite.
L’exposition Maths & puzzles s’inscrit dans la continuité d’un parcours lancé en 2000,
pour lequel l’Espace Mendès France a souhaité mettre en scène chaque année, un pan
fondamental de la science (mathématiques, physique, chimie, biologie etc.). D’après les
mathématiciens ayant participé à l’élaboration de Maths & puzzles, ce serait l’exposition la
plus aboutie et originale. Elle propose un parcours ludique et coloré où l’espace de jeu et de
manipulation est important : bar à puzzles et plateau de jeu. Aussi, l’exposition se distingue
par son adaptation aux enfants de classe maternelle, par l’implication des enseignants des
écoles et classes maternelles.

Exposition conçue par la régionale Poitou-Charentes de l’Association des professeurs de mathématiques
de l’enseignement public (APMEP), l’Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques
de l’université de Poitiers (IREM Poitiers) et l’Espace Mendès France, en collaboration avec l’Association
générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM).

Rappel des expositions sur les mathématiques depuis 2000 :
2000 : Vive les maths
2003 : Vive les maths II
2006 : Jeux, nombres et formes
2009 : Comment tu comptes ?
2013 : Courbes, les maths en pleine forme
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description
. pôle 1 : les tangrams
Panneau 1 : Les premiers puzzles
Il y a 1 000 ans en Chine, selon une légende, un homme du nom de « Tan », fit tomber un carreau
qui se brisa en 7 morceaux. En essayant de rassembler les morceaux pour reconstituer le carreau,
il s’aperçut qu’avec les 7 pièces, il était possible de créer de formes multiples, d’où l’origine du
jeu de tangram.
En fait, on ignore quand ce jeu fut réellement inventé, il était déjà ancien en 1813 date de la
parution du premier livre chinois sur le sujet. Selon Sam Loyd, « on peut faire remonter son
histoire de 4 000 ans en arrière… ».

Panneau 2 : La fabuleuse histoire du loculus d’Archimède
Archimède (vers 287 av. J.-C. à Syracuse, Sicile - 212 av. J.-C. à Syracuse) est considéré comme
un des plus grands mathématiciens de l’Antiquité.
Plusieurs auteurs latins ont cité un livre d’Archimède intitulé « Stomachion » (ou « ostomachion »
ou « syntemachion » ou encore la forme latinisée « loculus ») qui traitait de l’analyse géométrique
d’un puzzle composé de 14 pièces assemblées en carré.

Panneau 3 : Sam Loyd, créateur de puzzles
L’américain Sam Loyd (1841–1911) était passionné par les échecs, la prestidigitation et la
ventriloquie. Il est l’auteur de plus de 5000 casse-tête mathématiques. Il travaille d’abord dans
la publicité avant de se tourner vers les récréations mathématiques très en vogue à l’époque, et
publie des rubriques dans les journaux.
Il est l’auteur de célèbres puzzles connus comme le « poney » et créateur d’un jeu qui passionna
les américains : le 14-15, qui est le premier exemple de jeu de Taquin.
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. pôle 2 : peut-on démontrer avec des puzzles ?
Panneau 1 : Puzzles paradoxaux
Faux puzzles mais vraies illusions d’optique !
64 ou 65 ? Énigme de Lewis CARROLL (1832–1898). Le carré est constitué de 8×8 petits carrés et
peut être décomposé en deux triangles rectangles et deux trapèzes.
Ces quatre pièces permettent de constituer un rectangle de 5x13 petits carrés. Pourtant, en
comparant les aires du carré et du rectangle un problème apparaît. 8X8=64 alors que 5x13=65

Panneau 2 : Des puzzles pour trouver des formules
L’idée

de

représenter

les

nombres

par

des

figures

géométriques

est

très ancienne. Elle nous vient de Pythagore et de son école.
« Toutes les choses qui peuvent être connues ont un nombre, car il est impossible que quelque
chose puisse être conçu ou connu sans le nombre » Philolaos (V-IVè siècle av. J.C.)
Parmi les multiples recherches mathématiques réalisées par les pythagoriciens, leurs travaux sur
les nombres (pairs et impairs, les nombres premiers, triangulaires, carrés… parfaits amiables,
excédents, abondants…) eurent une importance fondamentale dans la théorie des nombres.
Grâce à ces travaux, ils dotèrent les mathématiques d’un fondement scientifique.

Panneau 3 : Démontrer avec des puzzles en 3D

. pôle 3 : faire des carrés avec des carrés
Panneau 1 : Construire un carré avec des carrés
Comment faire un carré avec 9 carrés identiques ? Cela est-il possible avec un nombre quelconque
de carré ? Quels sont les nombres qui conviennent ? Et qu’en est-il pour 2, 3 ou 5 carrés ?
Les mathématiciens se sont intéressés à différents problèmes ayant trait à la reconstitution d’un
carré avec des carrés.Faire un carré avec des carrés dont les tailles sont toutes différentes est ce
que l’on appelle en géométrie faire un carré parfait.

Panneau 2 : Construire un carré avec un nombre de carrés identiques
Quand le nombre de carrés n’est pas un carré, il n’est pas possible de reconstituer un carré sans
les découper. Dans son ouvrage Sur ce qui est indispensable aux artisans dans les constructions
géométriques, Abu Al-Wafa al Buzjâni, mathématicien et astronome iranien du Xe siècle donne
des façons de partager une figure ou de la reconstituer.
Ces savoirs étaient utiles aux artisans qui devaient fabriquer des zélliges (petites mozaïques dont
les éléments appelés tesselles, sont des morceaux de carreaux de faïence colorés).
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Panneau 3 : Construire un carré avec deux carrés de tailles différentes
Pour construire un carré avec deux carrés de tailles différentes, il est bien sûr nécessaire de
découper au moins l’un des carrés. Reconstituer un carré à partir de deux carrés est une question
qui peut être liée au fameux théorème de Pythagore :
« Le carré de l’hypoténuse est égal, si je ne m’abuse, à la somme des carrés construits sur les
autres côtés. » Franc-Nohain (Maurice-Etienne Legrand, 1872-1934, avocat, sous-préfet, écrivain,
poète, librettiste).

. pôle 4 : découpages : aires et volumes
Panneau 1 : Le calcul des aires : origine des puzzles ?
Dans les mathématiques chinoises anciennes, formules et preuves sont présentées sous forme de
puzzles : on dissèque la figure, on fait bouger des morceaux, on observe le résultat, on réfléchit,
et on trouve la formule.

Panneau 2 : Calculer des volumes avec des puzzles 3D
Comprendre le calcul des différents volumes par un découpage en puzzles.

Panneau 3 : Du courbe au droit : aller-retour
Transformer une figure avec un contour courbe en un rectangle : est-ce possible ?
Des exemples sont visibles dans l’exposition : le poisson articulé, les figures réalisées avec les
pièces du curvica.

. pôle 5 : puzzles articulés
Panneau 1 : Le puzzle de Dudeney
Le britannique Henry Ernest Dudeney (1857-1930) était un spécialiste des énigmes et casse-tête.
Il a notamment inventé un puzzle qui permet, avec seulement quatre morceaux, de transformer
un carré en triangle équilatéral.

Panneau 2 : La géométrie naturelle d’Alexis Clairaut
Alexis Claude Clairaut (1713-1765) est un mathématicien et astronome français.
Esprit brillant et précoce, il entre à 18 ans à l’Académie des sciences. Il fréquente les philosophes
des Lumières. Il participe en 1736 avec Maupertuis et Celsius à une expédition scientifique en
Laponie destinée à prouver l’aplatissement de la Terre aux pôles.
À la demande de la marquise du Châtelet, il rédige en 1741 un traité de géométrie, où il s’efforce
d’expliquer le pourquoi des notions abordées, et où il préconise des méthodes « naturelles » pour
faire comprendre les principaux résultats.
Espace Mendès France - Poitiers - 05 49 50 33 08 - emf.fr

Panneau 3 : Décomposer un carré articulé
« Étant donnés deux polygones de même aire, il existe toujours une décomposition de l’un en
polygones, qui après ré-assemblage fournit l’autre. » Théorème de Lowry-Wallace-Bolyai-Gerwien,
début XIXe siècle.
Mieux : cette décomposition peut toujours être réalisée par un puzzle articulé. Cela a été démontré
seulement en 2008 ! Par exemple, le puzzle articulé de Dudeney transforme un carré en un
triangle équilatéral.

. pôle 6 : polyminos et polycubes
Panneau 1 : En 2D : les polyminos
Les polyminos (ou polyominos) sont des carrés identiques, collés les uns aux autres par un côté
complet. On rencontre ces pièces dans des jeux de pavages de figures, à partir de la fin du XIXe
siècle. Le premier à s’y intéresser et à les étudier, fut le mathématicien américain Solomon W.
Golomb. Il employa le mot « polyominoes » en 1952 pour les désigner. Ils sont l’objet d’études
mathématiques et ont donné naissance à des jeux dont les plus célèbres sont Tétris et Pentamino.

Panneau 2 : En 3D : les polycubes
Chaque pièce est constituée de cubes identiques accolés par une face entière. Ces pièces sont
des exemples de ce qu’on appelle des polycubes : bicube, tricube, tétracube, pentacubes…
Le cube constitué de 7 pièces, dont 6 sont des tétracubes, est célèbre : c’est le cube SOMA.
C’est un casse-tête inventé en 1933 par le poète et scientifique danois Piet Hein.

Panneau 3 : Une source d’inspiration
Les polyminos et les polycubes ont inspiré les créateurs de jeux et de casse-tête, la littérature,
l’art ainsi que les designers. Plusieurs exemples sont donnés, tel le jeu Tétris, jeu culte conçu en
1984 par un membre de l’Académie des sciences de l’URSS passionné par le Pentamino : Alekseï
Pajitnov.
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. pôle 7 : puzzles de juxtaposition
Panneau 1 : MacMahon, un créateur de passe-temps mathématiques
De nationalité anglaise, Percy Alexander MacMahon (1854-1929) commence une carrière militaire
aux Indes. Démobilisé pour maladie, il rentre en Angleterre en 1878 et est affecté comme officierinstructeur à la Royal Military Academy. Il se lie avec le professeur de mathématiques George
Greenhill, affecté au Collège d’artillerie et se lance dans l’étude des formes algébriques. Il créé,
en 1926, des passe-temps mathématiques utilisant des carrés, des triangles ou des cubes.

Panneau 2 : D’une règle à l’autre pour de nouveaux puzzles
Identité et complémentarité. La règle de juxtaposition des puzzles créés par MacMahon est
l’identité : une couleur correspond à elle-même.
Et si les couleurs ne correspondaient plus nécessairement à elles-mêmes ? Naissance du puzzle
Curvica.

Panneau 3 : Art, technique et jeu
Reconnu comme l’un des pionniers de l’art abstrait, Piet Mondrian (1872–1944), peintre
néerlandais, découvre le cubisme lors d’une exposition à Amsterdam en 1912 et décide de
s’installer à Paris. Au cours de cette période parisienne, entre 1912 et 1914, il passe d’un cubisme
figuratif à un cubisme plus abstrait dans lequel les objets perdent leur fonction figurative pour un
ensemble de lignes formelles horizontales et verticales, mêlées aux couleurs primaires dans un
espace à deux dimensions.
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Pôle 1 : Les tangrams
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Pôle 2 : Peut-on démontrer avec des puzzles ?
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Pôle 3 : Faire des carrés avec des carrés
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Pôle 4 : Découpages : aires et volumes
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Pôle 5 : Puzzles articulés
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Pôle 6 : Polyminos et polycubes
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Pôle 7 : Puzzles de juxtaposition
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Coordination scientifique
Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France
didier.moreau@emf.ccsti.eu
Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques
edith.cirot@emf.ccsti.eu
Association de professeurs de mathématiques de l’enseignement public (APMEP)
Institut de recherche sur l’enseignement des mathématiques de l’université de Poitiers (IREM Poitiers)
En collaboration avec l’Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques (AGEEM)

Conférences
Anne Bonnefoy, responsable du pôle d’histoire des sciences et de la société
anne.bonnefoy@emf.ccsti.eu
Christine Guitton, responsable information scientifique
christine.guitton@emf.ccsti.eu

Relations Presse
Thierry Pasquier, responsable de l’édition et de la communication
thierry.pasquier@emf.ccsti.eu assisté de Justine Chauvin,
chargée de communication, communication@emf.fr

Espace Mendès France
Centre de culture scientifique, technique et industrielle
1 pl de la Cathedrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel 05 49 50 33 08 - fax 05 49 41 38 56 - emf.fr

Espace Mendès France - Poitiers - 05 49 50 33 08 - emf.fr

autour des maths & puzzles...
les paradoxes graphiques et logiques ?
Mercredi 12 octobre 2016 - 20h30
Espace Mendès France - Entrée libre
Conférence de Jean-Paul Delahaye, professeur émérite, UMR CNRS 9189 Centre de
recherche en informatique, signal et automatique (CRISTAL), université de Lille.
Soirée organisée par la régionale Poitou-Charentes de l’Association des professeurs
de mathématiques de l’enseignement public (APMEP) et l’Institut de recherche sur
l’enseignement des mathématiques de l’université de Poitiers (IREM Poitiers).

trois défis à l’impossible
Mardi 22 novembre 2016 - 20h30
Espace Mendès France - Entrée libre
Conférence de Vincent Borrelli, maître de conférences à l’université de Lyon 1.
Soirée organisée par la régionale Poitou-Charentes de l’Association des professeurs
de mathématiques de l’enseignement public (APMEP) et l’Institut de recherche sur
l’enseignement des mathématiques de l’université de Poitiers (IREM Poitiers).

...

et l’itinérance à venir en région

et en france...

Dans le réseau des écoles, collèges, lycées et lieux culturels, qui développent des actions
de culture scientifique, technique et industrielle.
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programmation
Expositions
1 femme sur 3 Les violences faites aux femmes, d’hier à aujourd’hui // Du 13 octobre
2016 au 15 janvier 2017
L’exposition prolonge les manifestations scientifiques sur les violences sexuelles faites aux femmes,
qui se sont tenues dans une perspective pluridisciplinaire à Poitiers, mais aussi à l’Assemblée nationale.
Inaugurée le 13 octobre 2016 à l’occasion de la journée sur Le corps violenté des femmes, elle participe
aussi d’une recherche sur le féminicide dont le coup d’envoi sera lancé à l’Assemblée nationale le 26
janvier 2017.
S’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche porté par la Maison des sciences de l’homme de
Poitiers (MSHS) et le Contrat de plan état-région Innovation sociale économique et culturelle dans des
territoires en mutation (CPER Insect). Entrée libre.

La Clique des Mamies Connectées s’expose // Du 18 novembre 2016 au 2 janvier 2017
Réunies La Clique des Mamies connectées tous les quinze jours autour de l’artiste Sylvie Deligeon,
elles vont à la rencontre de lieux culturels équipées de leurs tablettes, s’initient à Scratch, rencontrent
des artistes, tricotent des QR Code, s’incrustent sur des fonds verts et sont même allées jusqu’à créer
leur jeu vidéo. Entrée libre.

Conférences
Réseaux sociaux et identité numérique // Mercredi 5 octobre de 9h à 17h
Dans la continuité de l’exposition Unlike en février 2016, Le Lieu multiple poursuit son
exploration des usages des réseaux sociaux en organisant, en collaboration avec les ateliers
Canopé de Poitiers, une journée de présentation en présence de Dominique Cardon,
Thomas Chéneseau, Laure Boyer et Karine Aillerie autour de ces problématiques.
Entrée libre sur inscription au 05 49 50 33 08.

Un centre ardio-vasculaire à Poitiers // Jeudi 13 octobre à 18h30
Table ronde du Pôle Info Santé avec les interventions de Pierre Corbi, professeur, chef du pôle cœurpoumons-vasculaire au CHU de Poitiers ; Joseph Allal, professeur, chef du service médico-chirurgical
de cardiologie au CHU de Poitiers ; Alexandre Chabrun, docteur, cardiologue libéral à Poitiers.
Entrée libre.
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Les insectes, les araignées et nous // Mercredi 9 novembre de 9h à 17h
Journée organisée dans le cadre de l’exposition « Insectes… Hommes et biodiversité », l’Espace
Mendès France, avec le concours financier de la Région (CPER 2015-2020). Entrée libre.

Forum citoyen : La vie connectée // Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre
Conférences & projections. Programme en cours. Entrée libre.

Formations &

animations

La fête de la science // Du samedi 8 au dimanche 16 octobre
Conférences, animations, expositions et spectacles. Gratuit.

Atelier d’informatique débranchée // Mercredi 19 octobre à 14h
Des enseignants-chercheurs et des étudiants en informatique de l’université de Poitiers vous invitent
à découvrir par le jeu et… sans ordinateur les concepts clés de la science informatique, et à les mettre
en application le langage de programmation graphique, libre et gratuit, Scratch.
Tous publics à partir de 10 ans. Gratuit sur inscription au 05 49 50 33 08.

Destination les étoiles // Du jeudi 20 octobre au mercredi 2 novembre, tous les jours
d’ouverture à 16h30
Par de belles soirées, une large bande blanchâtre est visible et partage le ciel en deux : c’est la voie
lactée dont l’exploration nous permet de découvrir de nombreuses constellations et notre place dans
l’univers.
À partir de 8 ans. Plein tarif : 6 € // Adhérent : 4 € // Enfant de plus de 8 ans : 3 €. Durée :
1h30.

Tests d’analyses sensorielles // Dimanche 6 novembre à 14h15
La langue est l’organe associé au sens du goût, mais en réalité celui-ci est beaucoup plus complexe
qu’il n’y paraît. Que serait le goût sans la vue, qui nous informe sur l’aspect des aliments, l’odorat nous
donnant une indication sur leur fumet, la mémoire… ?
Pour les 6/7 ans. Tarif : 2 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Nombre de places limité. Les
enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un parent.

Création d’un site web statique // Du mercredi 30 novembre au vendredi 2 décembre
Découvrez les différentes étapes de création d’un site web de quelques pages, de la conception à
l’organisation des contenus, jusqu’à la mise en ligne.
Tarif : 250 €. Sur réservation au 05 49 50 33 08. Formation sur 3 jours. Durée : 18h.
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La fabrique numérique d’objets sonores // Samedi 10 décembre à 14h30
Le croisement entre le bricolage, l’informatique et la création sonore offre un terrain de jeux formidable.
Le lieu multiple vous propose d’aborder l’informatique en douceur puis d’imaginer par la suite votre
propre dispositif sonore à mis chemin entre l’instrument de musique et l’ordinateur.
À partir de 9 ans. Tarif : 10 € (+4 € pour l’adhésion à l’EMF). Cycle d’ateliers de septembre
à juin. Sur inscription au 05 49 50 33 08.

L’ADN mène l’enquête // Jeudi 29 décembre à 14h30
Un meurtre a été commis près de Poitiers. Différents indices retrouvés sur la scène du crime vont vous
être confiés afin de faire avancer l’enquête.
Adultes et enfants dès 9 ans. Tarif : 5 € par participant. Sur réservation au 05 49 50 33 08.
Nombre de places limité à 12.

Concerts
Vibrato // La Fausse Compagnie // Jeudi 13 octobre à 20h30
Résidence de création du 3 au 14 octobre
La Fausse Compagnie dévoile les prémices de son second opus du Projet Stroh. Après Le Chant des
Pavillons, promenade musicale à travers la ville, VibratO convie le spectateur autour d’un lieu dédié à
une écoute sensible. VibratO est une exploration musicale du champ des vibrations acoustiques : les
instruments Stroh rencontrent différents dispositifs d’amplifications et de diffusions sonores.
Dans le cadre de la Fête de la science. Coproduction : Espace Mendès France (avec le soutien de la
Région ALPC), RézoRue, Lieux Public / Aide à la création : DRAC ALPC / Soutien à l’écriture : CNAR Sur
le Pont / Partenariat : Pprime et L.A.U.M. (laboratoires d’acoustiques) / Compagnie conventionnée
avec la Région ALPC.
Entrée libre sur réservation au 05 49 50 33 08.

Hélio Polar Thing // Damien Skoracki (FRA) // Dimanche 4 décembre à 18h30
Projet aux multiples facettes, Damien Skoracki a construit Helio Polar Thing au fil d’expériences
live diverses et variées, formations rock/noïse, performances, ciné-concerts, musiques de danse,
improvisations (Fritz the Cat, Fahr, Sinequanon Art…). Damien utilise, joue, détourne son instrumentarium
(guitare électrique, synthétiseur modulaire, laptop, ampli) pour nous livrer un magma sonore bercé
de cultures alternatives et expérimentales, de post rock, musique ambient, pop ou électronique, et de
bruits.
Plein tarif : 6 € // Tarif réduit : 3.5 €
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