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SOUTIENS
Pour la saison 2018-2019, la Mairie de Paris, dans le
cadre de l’appel à projet sur la diffusion de la Culture
Scientifique, ainsi que la Fondation Blaise Pascal
soutiennent notre action à destination des  lycéen·ne·s
d’Île-de-France. 

“Elle et l’infini”, c’est l’histoire véridique d’une
femme qui n’existe pas.  
Une mathématicienne. On ne sait pas laquelle :
Sophie Germain ? Ada Lovelace ? Sofia
Kovalevskaia ? Les narrateur·trice·s se
disputent : doit-on rendre hommage aux
Grandes Femmes oubliées par l'Histoire des
Sciences ou parler d'une femme banale,
normale, une mathématicienne comme il en
existe des milliers ?  
 
Les thématiques pouvant être abordées dans
la rencontre avec la chercheuse : 
•Transmission et représentations  
• Vocation et modèles  
• Histoire des sciences 
• Stéréotypes 
• Et plein d'autres !  

... AUTOUR D'UNE PIÈCE

RENCONTRE AVEC UNE 
CHERCHEUSE ...
Quatre classes de lycée sont invitées dans un lieu de
sciences parisien,  
Une chercheuse présente son sujet de recherche (15
minutes) 
La pièce “Elle et l’infini” est jouée - forme courte (30
minutes) 
La chercheuse revient échanger avec les lycéen·ne·s,
appuyée par l’équipe artistique : résonances entre son
parcours personnel, ses recherches et les
problématiques soulevées par la pièce (45 minutes) 
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INFORMATIONS PRATIQUES
Chaque rencontre pourra accueillir au maximum 120
lycéen·ne·s accompagné·e·s de 8 enseignant·e·s. 
 
La durée d’une séance est d'1 heure 30. 
 
Les rencontres se dérouleront entre décembre 2018 et
mai 2019. 

Créée en 2010, LAPS/équipe du matin est une
compagnie de théâtre qui fabrique un théâtre qui
 se mêle de la société dans laquelle il s’inscrit.
Parce que le théâtre d’adresse trop rarement aux
adolescent·e·s et  aux jeunes adultes, l’équipe du
matin destine son travail à ce public qui se révolte
et se transforme en préparant les transformations
de la société de demain.  

LAPS/ÉQUIPE DU MATIN

CONTACTEZ-NOUS ! 
laps.equipedumatin@gmail.com 
07 83 66 13 83 
www.lapsequipedumatin.com 


