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Emilie Vandenameele, Thibault Rossigneux, Pauline Peyrade et Emmanuel Leprette lors d’un débat après une représentation de 
binôme à la Maison Jean Vilar, juillet 2015.

Une manifestation stimulante fondée sur la rencontre entre auteurs de théâtre et scientifiques. Onze binômes ori-
ginaux à découvrir, unissant la poésie de la science et la science de la poésie.
Adepte de la rencontre entre des acteurs de divers disciplines et domaines de recherche, Thibault Rossigneux, direc-
teur de la compagnie Les Sens des Mots, a imaginé ce projet formidablement intéressant, conçu en 2010 et fondé 
sur la rencontre entre un chercheur scientifique et un auteur de théâtre. Cette année, onze binômes sont présentés. 
Suite au dialogue avec le (ou la) scientifique, l’auteur(e) rédige une courte pièce, proposant un regard inédit et sou-
vent drôle sur cette fructueuse confrontation. Les représentations se terminent par une discussion avec le public en 
présence de l’auteur, du scientifique et des artistes de la compagnie Les Sens des Mots. Au programme des binômes 
impliquant Daniel Danis et Stéphane Sarrade, directeur de recherche en chimie durable, Catherine Zambon et la 
physicienne Anne-Virginie Salsac, Elisabeth Mazev et le biologiste Romain Nattier, Jean-René Lemoine et la paléocli-
matologue Florence Sylvestre, Sonia Chiambretto et le neurophysicien Arthur Leblois, David Lescot et la chercheuse 
en nanosciences Valia Voliotis, ainsi que les auteurs Kevin Keiss, Léonore Confino et Lucie Depauw. A découvrir !

Agnès Santi

La Terrasse / 28 décembre 2016 / Agnès Santi

Time Out / 26 janvier 2017 / Elsa Pereira

Objet théâtral non identifié, ‘Binôme’ dessine en onze spectacles un pont entre la science et le théâtre. Imaginé par 
Thibault Rossigneux, ‘Binône – le poète et le savant’ met en relation depuis 2009 des chercheurs et des auteurs. 
Ils se rencontrent, ils échangent et ensuite l’écrivain raconte. Ainsi Perrine Roux, chercheur en santé publique pour 
la réduction des risques liés aux conduites addictives a rencontré Kevin Keiss, Anne-Virginie Salsac, chargée de re-
cherche en biomécanique des fluides, a eu rendez-vous avec Catherine Zambon. Des rencontres qui ont inspiré des 
textes qui sont devenus des pièces d’une demi-heure chacune. Au Carreau du Temple ce sont dix de ses binômes 
que l’on retrouve du 26 au 28 janvier. Au programme : la mise en lecture de la pièce bien sûr mais aussi des extraits 
vidéo de la rencontre et des réactions des scientifiques face à l’oeuvre ainsi qu’une discussion ouverte avec le pu-
blic, l’équipe artistique, le chercheur et l’auteur en question. Un rendez-vous d’une heure vingt que l’on peut choisir 
à partir du thème (l’addiction, la géophysique, les climats ou encore la biomécanique des fluides) ou en fonction de 
l’auteur.

Par Elsa Pereira
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IO Gazette / 23 juillet 2016 / Floriane Fumey
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Le Dauphiné Libéré
23 juillet 2016

Vaucluse Matin
22 juillet 2016

La Marseillaise 
30 avril 2016



IO Gazette / 14 juillet 2015
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Vaucluse Matin / 11 juillet 2015

Vaucluse Matin / 15 juillet 2015
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Radio

RFI / Autour de la question / 9 juillet 2019 / Caroline Lachowsky
Comment mettre la science en jeu ?
http://www.rfi.fr/emission/20190709-comment-mettre-science-jeu

Radio Canada - Les années lumières / 14 mai 2017 /  Yanick Villedieu
Dans le cadre du 85e congrès de l’Acfas - « binôme » le poète et le savant 
Interview de Thibault Rossigneux et extrait du « binôme » « Irrépressible » de Kevin Keiss 
(à écouter à partir de 1h29min38sec)
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-annees-lumiere/episodes/380963/audio-fil-du-dimanche-14-
mai-2017

RCF Radio / 15 mars 2016 / Denis Jaubert
Semaine du cerveau : à Nice, le projet « binôme » fait dialoguer science et théâtre
https://rcf.fr/actualite/semaine-du-cerveau-nice-le-projet-binome-fait-dialoguer-science-et-theatre

France Inter - La tête au carré / 26 juin 2015 / Mathieu Vidard
Le club : zombie, binôme et ancêtres
https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-26-juin-2015

RFI / Autour de la question / 13 novembre 2014 / Caroline Lachowsky
Comment mettre la science en mot ?
http://www.rfi.fr/emission/20141113-comment-mettre-science-mots/

France Culture / La Marche des Sciences / Octobre 2012 / Aurélie Luneau
L’homme et la machine, 4000 ans d’inventions
A partir de la 49e minute, Thibault Rossigneux présente binôme dans la Marche des Sciences :
https://www.franceculture.fr/emissions/la-marche-des-sciences/lhomme-et-la-machine-4000-ans-dinventions

France Info / Info sciences / 17 octobre 2012
Quand les chercheurs inspirent les auteurs dramatiques
http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/info-sciences/binome-quand-les-chercheurs-inspirent-les-a teurs-drama-
tiques_1741049.html
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Thibault Rossigneux, Sandrine Lanno, Sabryna Pierre, Karim Jerbi, Emilie Vandenameele, Florian Sitbon et Elizabeth Mazev lors 
d’un débat après une représentation de binôme.



TV

France 5 / Le magazine de la santé / 10 juillet 2015

http://www.allodocteurs.fr/bien-etre-psycho/arts-et-sante/la-science-monte-sur-les-planches_16857.html

BFM Business / la rencontre du théâtre et de la science au Festival d’Avignon / 4 juillet 2015

http://bfmbusiness.bfmtv.com/mediaplayer/video/biname-6e-acdition-la-rencontre-du-thacatre-et-de-la-science-au-
festival-d-avignon-0407-578252.html
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RTC TELE BELGE / Les Amis du Théâtre de Liège au festival d’Avignoné / 26 juillet 2019

https://www.rtc.be/les_amis_du_theatre_de_liege_au_festival_d_avignon_-1502451-999-325.html



FestiTV / Festival Avignon Off 2015 - Rencontre Débat « Théâtre et Science » / juillet 2015

http://www.festi.tv/Festival-Avignon-Off-2015-Rencontre-Debat-Theatre-et-Science_v1401.html


