
18
7apoitiers.fr        N°381 du mercredi 13 au mardi 19 décembre 2017

Chaque mois, le « 7 »  
vous propose une page  
de vulgarisation scienti-

fique, en partenariat avec 
l’Espace Mendès-France.

L’Espace Mendès-
France propose aussi 
un programme spécial 
pour Noël. Avec une 
dimension scientifique 
comme toujours.

Noël est la période parfaite 
pour avoir la tête dans les 
étoiles. Et ça tombe bien, 

le planétarium de Poitiers pro-
pose justement « une heure de 

voyage dans l’univers » (à partir 
de 8 ans), totalement gratuite, 
dimanche prochain à 14h30. 
« Plus de deux mille étoiles 
entrent en scène et nous font 
découvrir des constellations ou-
vrant les portes aux histoires de 
la mythologie », précise le site 
de « Mendès ». Pour les fêtes 
de fin d’année, l’EMF a imaginé 
une programmation spécifique 
reconnaissable à sa tonalité 
scientique.

Dimanche toujours, un dessin 
animé (à partir de 6 ans) re-
tracera « l’incroyable aventure 
de Rosetta », la sonde partie à 
la découverte d’un astéroïde, 
et sa sœur Philae. Des ateliers 
permettront aux enfants de 
construire un calendrier astro-
nomique de 2018 en 3D et un 
photophore pour annoncer le 
solstice d’hiver. Sans oublier le 
quiz scientifique du Père Noël. 
Les expositions ponctuelles de 

l’EMF (lire en colonne) seront 
gratuites toute la journée.
Durant les vacances scolaires, 
Mendès-France ouvrira des 
séances spécifiques de ses 
animations traditionnelles 
(ADN ? Elémentaire mon cher  
Watson !, Missions on Mars, 
L’aveugle aux yeux d’étoiles, 
Microbes au quotidien…).

Plus d’infos sur emf.fr
ou au 05 49 50 33 08.

Un Noël plein de sciences
a n i m a t i o n s Romain Mudrak - rmudrak@np-i.fr

Thierry Faucher et sa 
compagnie Caus’Tou-
jours ont travaillé 
plusieurs mois avec 
des universitaires pour 
comprendre ce qu’est 
l’intelligence. De là, a 
émergé un « spectacle 
théâtral vaguement 
scientifique et néan-
moins poétique », qui 
sera joué le 19 janvier 
à Poitiers.

« Le 22 mai 1975, j’ac-
compagne ma mère à 
la boucherie-charcuterie 

de Marigny, bourgade du sud 
Deux-Sèvres. Tandis qu’il dé-
coupe une tête de canard, M. 
Bonnifait, le boucher-charcu-
tier, me scrute fixement avant 
d’interpeller ma mère d’un air 
avisé : Ben dites donc, il a un 
grand front le gamin, il sera 
intelligent ! Depuis ce jour, je 
me crois intelligent. Quelle  
chance ! » Thierry Faucher, alias 

« Titus », jure que cette anec-
dote de sa propre vie est vraie. 
Ce souvenir a en tout cas incité 
le comédien à se pencher sur 
la question de l’intelligence et 
du fonctionnement du cerveau.
De cette réflexion, est né un 
spectacle intitulé « A peu 
près égal à Einstein ? », qui 
sera joué le 19 janvier, à la 
Maison des 3 quartiers. Seul 
en scène, l’artiste de la com-
pagnie Caus’Toujours colporte 
des vérités scientifiques, mais 
aussi une poignée de bali-
vernes écrites délibérément.  
« De par mon métier, je suis un 
menteur professionnel, mais 
j’aime le faire sciemment. » 
Alors, pour élaborer les textes 
de ce monologue, il s’est rappro-
ché du laboratoire de psycholo-
gie de l’université de Bordeaux.  
« J’ai rencontré des spécialistes 
de la mémoire, de la percep-
tion, de l’apprentissage. J’ai 
échangé avec des thésards 
et suivi des cours. Dès que je 
captais des informations in-
téressantes et suffisamment 

ludiques, je les gardais pour 
le public. » Il a aussi servi de 
cobaye à plusieurs reprises 
pour des tests de QI et des ex-
périences sur les émotions… A 
Poitiers, il a visité le laboratoire 
de neurosciences expérimen-
tales et cliniques du professeur 
Mohamed Jaber, histoire de 
mieux comprendre son do-
maine d’investigation.

INTELLIGENCE SUBTILE
A partir de ses recherches,  
« Titus » tente d’expliquer des 
phénomènes qui ont changé la 
face du monde. Un exemple ? 
Que s’est-il passé dans l’es-
prit de Zidane avant son cé-
lèbre coup de tête à Marco 
Materazzi contre l’Italie, en 
finale de la Coupe du monde 

2006 ? Ou plus sérieusement,  
« les gens intelligents sont-ils plus 
heureux ? ». Une autre parlera 
sûrement à l’ensemble du public : 
« Reste-t-on intelligent quand on 
est amoureux ? » Subtilité et se-
cond degré sont les marques de 
fabrique de Thierry Faucher qui, 
finalement, n’apporte pas de dé-
finition ultime de l’intelligence : 
« Si on figeait les choses, on 
aurait les gens intelligents d’un 
côté et les autres. Du coup, on 
retomberait dans une sorte de 
bêtise et de stigmatisation. Le 
cheminement vers une meilleure 
compréhension des différentes 
formes d’intelligence est plus 
pertinent. » Ou, comme disait 
Albert Einstein : « Je n’ai pas de 
talents particuliers, je suis juste 
passionnément curieux. »

« Titus » tente d’expliquer l’intelligence en 
s’appuyant sur les travaux de chercheurs.

s p e c t a c l e Romain Mudrak - rmudrak@np-i.fr

Quand rire rend intelligent

Conférences
14 déc. 20h30
Autour d’André Léo : Sofia 
Kovalevskaïa. Une mathéma-
ticienne à Paris pendant la 
Commune.

15 déc. 14h30
Dans le cycle de conférences 
sur la créativité et les terri-
toires, focus sur les routes, 
gares, aéroports et auto-
routes…

15 déc. 18h30
Conférence d’Olivier Levillain, 
membre de l’Agence nationale 
de la sécurité des systèmes 
d’information, sur la sécurité 
du numérique.

21 déc. 17h
Table ronde sur la transplan-
tation d’organes avec 
Thierry Hauet, professeur de 
biochimie à Poitiers, Benoît 
Barrou, professeur d’urologie à 
Paris, Antoine Thierry et Mat-
thias Buchler, professeurs de 
néphrologie au CHU de Poitiers 
et Tours. Accès libre.

Expositions
• « T’as l’air dans ton assiette ! » 
autour des thèmes alimen-
tation et santé. Jusqu’au 25 
février. Entrée payante.
• « Milieux extrêmes ». Im-
mersion dans trois environ-
nements terrestres (grands 
fonds, Antarctique, forêt tropi-
cale) et sur la planète Mars à 
travers un dispositif  
de réalité virtuelle.
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Pratique
« A peu près égal à Einstein ? », spectacle de la Cie Caus’Tou-
jours, proposé par l’Espace Mendès-France et joué à la Maison 
des 3 quartiers, le vendredi 19 janvier, à 20h30. A partir de 12 
ans. Tarifs : de 5 à 8€. Réservations au 05 49 50 33 08.
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