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MERCREDI

zéro,
histoire
d’un nul

11 OCT. 2017
- 15H00 -

(séances scolaires mercredi
11 et jeudi 12 octobre 2017,
à partir du CE2)

compagnie les arts pitres
« Tout le monde croit que c’est simple
et évident le zéro, mais c’est pas vrai !
D’ailleurs ma sœur jumelle, c’est l’infini ! »

à partir de 6 ans
> SCIENTIFICO-BURLESQUE
Salle Aristide Briand
1h00
Xavier Martin : mise en scène, scénographie
Stéphanie Gramont, Thierry Lucas : jeu
Léo Haag : musique
Jaime Olivares : peintre
Laetitia Hohl ou Camille Flavignard : régie
Sébastien Small : lumières
Barbara Mornet : costumes, accessoires
Jef Perreau, Florence Kœchlin : construction
Stéphanie Gramont : marionnettes
Lauréat 2012 de l’appel à projet scientifique
du Vaisseau. Soutiens : Département du Bas-Rhin,
Ville de Strasbourg, Région Alsace
Résidences de création :
Compagnie Dare d’Art, « Les Migrateurs »

Spectacle programmé
dans le cadre
de la Fête de la Science
Autour du spectacle : des ateliers de
découvertes scientifiques animés par nos
partenaires de la Fête de la Science.
Et bien plus encore durant le week-end
au Village des Sciences 2017 !
Plus d’infos : www.fetedelascience.fr

Pour aider Momo, un écolier, un cancre
parachuté malgré lui dans un « concours
interrégional de mathématiques gymniques »
avec Violaine la première de la classe, Zéro
va raconter son histoire : ses origines, sa
naissance, son combat pour exister contre
l’obscurantisme, une véritable vie d’aventurier
menée tambour battant !
Nés en 2003 sur une piste de cirque, Les
Arts Pitres mêlent et démêlent clown, magie,
cirque, marionnette et même les sciences !
Au fil des années s’est élaborée une méthode
de travail basée sur des allers-retours
constants entre écriture, improvisations et
construction. Cette équipe de touche-à-tout
fabrique ainsi des spectacles familiaux, dont
chacun explore de nouveaux domaines, de
nouveaux thèmes et de nouvelles formes.

PLACEMENT LIBRE
ASSIS
Tarif 1 : 7 €
Tarif 2 : 5,50 €
Tarif scolaire : 3 €

(+ 12 ans)
(- 12 ans et structures sociales)
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