Marchez dans les pas du naturaliste Charles Darwin, et découvrez à ses côtés sa célèbre théorie
de l’évolution, entre persévérance, ténacité et polémique : lorsque la science se heurte à la
parole divine, la société victorienne crie au scandale ! Rencontrez des personnages drôles,
sincères, érudits ou curieux, devant faire face à d’autres hautains, jaloux et caractériels. Vivez
une aventure qui dévoile l’homme derrière le chercheur, et laissez-vous emporter dans un
univers d’exploration, de découverte et d’incertitude ; une aventure pleine de rebondissements,
de désillusions et d’émerveillement. L’histoire d’une vie, tout simplement.

LE CONCEPT
Une formule en 2 temps qui a fait ses preuves et donne une richesse particulière à l’action.

• Une pièce de théâtre
Cette pièce raconte la science, mais relate avant tout le parcours d’un homme. Parcours qui
entraine le spectateur à la découverte de toute une démarche scientifique, lui faisant ressentir un
climat d’exploration et de découverte parsemé de touches d’incertitude et d’inquiétude… à
l’image même de la vie.
La science est ici matière à l’art, le prétexte à jouer, à dénoncer, à questionner… L’art invite la
science à se placer au carrefour de l’histoire, de la théologie, de la philosophie… enfin, dans la
société.

• Un temps d’échange
Suite à la représentation une rencontre avec un paléoanthropologue permet de renouer avec le
public en lui donnant la parole. Ce sera l’occasion de répondre aux questions suscitées par le
spectacle, la thématique, les connaissances des uns et des autres.

L’ACTION
Objectifs
- Proposer un regard original sur la science en croisant les approches culturelles ;
- Accéder aux fondements scientifiques de la théorie de l’évolution pour pouvoir prendre part à un
débat citoyen ;
- Présenter l’homme qui se cache derrière le chercheur.
- Inciter au lâcher prise par une mise en bouche du sujet sous un angle original, créatif et
divertissant ;
- Se questionner ; prendre du recul, développer son esprit critique.

Public
Public familial
Public scolaire (collégiens à partir de la 4e et lycéens)

Durée
Spectacle : 1h20 minutes
Débat : 40 minutes

LES THÉMATIQUES
Thème
Théorie de l’évolution.

Thématiques scientifiques abordées au cours du spectacle
L’évolution des espèces
Le mécanisme de sélection naturelle

Thématiques scientifiques possiblement abordées au cours de l’échange
Le métier de paléoanthropologue
L’histoire de la vie
L’histoire de la Terre
Les mouvements créationnistes et l’intelligence design
La définition des champs de la science et des champs des croyances
La définition de l’esprit critique

UN EXTRAIT
Syms (moqueur) : Bah alors M’sieur Darwin ??? Ne me dites pas que la terre ferme tangue elle
aussi !
Darwin (souriant) : Rassure-toi, Syms j’ai veillé à bien laisser mon fidèle compagnon sur le bateau !
Syms (vexé) : Un compagnon ? Fidèle ? Mais qui ?!
Darwin (amusé) : Je te parle du mal de mer, petit nigaud !
Syms (faussement bléssé) : Je n’apprécie pas vraiment que vous vous moquiez... (Il s’interrompt
tout à coup et pointant le doigt à terre) M’sieur Darwin, regardez ce caillou…
Darwin : Bien vu, Syms ! (Avec empressement) Prends ta pioche, nous allons creuser pour le
déterrer et voir de quoi il s’agit.
Les 2 acolytes s’épuisent à creuser…
Syms (Fatigué, le visage rougi par l’effort) : Pfff… C’est rien qu’un caillou… Nous pouvons peut-être
nous arrêter, non ?
Darwin (Excité par cette découverte) : Regarde bien Syms, ce n’est pas un simple caillou : c’est un
os fossile, regarde ! (Fasciné) Il s’agit même du squelette d’une mâchoire !
Syms : Ah oui ?!
Sa curiosité tout à coup éveillée, Syms se penche pour s’approcher davantage.
Darwin : Vue la quantité de terre qu’on a creusée, il s’agit d’un animal mort il y a des milliers
d’années ! (Syms reste totalement interloqué) C’est étrange… Tu vois les dimensions de cet os de
mâchoire…

L’ACCUEIL TECHNIQUE
Lieu
Intervention dans les écoles, universités, médiathèques, bibliothèques, centres culturels et
scientifiques, théâtres.

Contraintes techniques :
Plateau :

Ouverture : 6 m minimum
Profondeur : 4 m minimum
Hauteur : 3,5 m

Son :

Lecteur CD ou MD
Régie son

Lumière :

Régie lumières
(Adaptation : éclairages espace scénique : plein feux fixe (et salle dans le noir) et
éclairage couloir devant l’espace scénique sur 1,5m de profondeur et 6m
d’ouverture).

L’ÉQUIPE
Texte
Clara Bensoussan

Conseil scientifique
Philippe Siaud, Muséum d’histoire naturelle de Marseille

Mise en scène
Caroline Steinberg

Distribution
Damien Bordelet, Annie Coudène, Jesshuan Diné, Laure Dessertine, Eric Pécout

Animateurs de l’échange avec le public suite au spectacle
François Marchal, paléoanthropologue (CNRS) & Clara Bensoussan, auteur

NOS RÉFÉRENCES
Publication
Le texte de la pièce est édité par les éditions l’Harmattan depuis 2009. Il est notamment un outil
pédagogique pour les enseignants.

Représentations à venir
Tournée dans les établissements scolaires des BDR 2018-2019 (Planning à venir)

Plus de 75 représentations depuis 2009
Ils nous font confiance
Dans le cadre de manifestations du type Fête de la science, Fête de la nature, évènementiels
thématiques, journées portes ouvertes, activités scolaires et périscolaires :
le Palais de la découverte, le Centre d’Astronomie de Saint-Michel l’observatoire, l’Arche des
métiers CCSTI d’Ardèche, le CCSTI du Lot, l’Association Science Technologie Société ;
le Muséum d’histoire naturelle de Marseille, le Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence ;
les communes de Trets, de Bobigny ;
le Conseil Général 13 (tournée dans les établissements scolaires des BDR depuis 2010).

QUI SOMMES-NOUS ?
Toile de fond est une agence de communication des sciences.
Agitateurs de curiosités, déclencheurs d'émotions, fédérateurs d'échange et de partage c’est en
douceur, en surprise et en humour que nous accompagnons vos publics au coeur de contenus
scientifiques poussés.
Toile de fond est dirigée par deux scientifiques de formation, Clara et Alexandra dont la complicité a
commencé sur les bancs de l’Université Denis Diderot. Passionnées par tout ce que les sciences
offrent à découvrir, elles se sont tournées vers un master de communication scientifique et
technique et se consacrent depuis à mettre les sciences en histoire, en scènes, en image et en
humour pour les partager avec le plus grand nombre.
Depuis sa création, Toile de fond s’applique à surprendre et titiller la curiosité des uns et des autres
en se jouant des a priori et des idées reçues pour initier des moments de plaisir et de découverte
autour des sciences.
L’agence développe ses projets sur des supports variés : la vidéo, le multimédia, le théâtre, la
médiation orale, les expositions, la rédaction de textes et s’implique dans la formation à la prise de
parole en public. Ses créations propres ou sur mesure tournent dans différentes villes de France.
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Agence de médiation culturelle des sciences

