
« J'ai lu avec plaisir le texte de votre pièce.

C'est drôle et cela pose toutes les questions.

Dans chaque scène j'ai reconnu des

personnages que j'ai réellement fréquentés.. »

Cédric Villani, Mathématicien, lauréat de la

médaille Fields (2010), Député de la 5ème

circonscription de l'Essonne (91)

En ces temps de doute et d’inquiétude, où les
citoyens attendent que les scientifiques sortent
de leurs tours d’ivoire et déposent les armes
dans leurs guerres d’égo, « THÈSE ET
ANTITHÈSE » livre une réflexion décapante sur
le divorce entre la société et la science.

Cette pièce en 7 actes est directement inspirée
du vécu de l’auteure, Marie-Georges Fayn qui
vient d’obtenir son doctorat.

La scène est tour à tour occupée par des

inventeurs à succès, des doctorants rêveurs qui

se passionnent pour la quête perpétuelle de vérité

et des thésards sur le tard qui n’hésitent pas à

relever le défi de la grande aventure

académique. S’invitent aussi des

consommateurs déboussolés, devenus les jouets

d’une science toute puissante, à la merci de

sombres spéculations.

AUTEURE ET PRODUCTRICE : Marie-Georges Fayn - MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE :
Murièle Agherman - COMÉDIENS : Murièle Agherman, Deen Abboud - CRÉATION VISUELLE :
Tiinga Kpema - COMMUNITY MANAGER : Olivier Moch

Deux visions de la recherche s’affrontent dans
cette fresque scientifiquement jubilatoire !

Ce spectacle s’adresse 

- à celles et ceux qui suivent l'actualité et consta-

tent qu’il est prudent / urgent de ne pas laisser

la science aux seuls scientifiques ou au marché,

- aux lycéen-nes attiré-es par les carrières

scientifiques, étudiant-es, doctorant-es, post

doctorant-es, à leurs proches, aux enseignants

et aux doyens,

- à toutes les personnes subjuguées par la

course sans fin du progrès et aux sceptiques qui

finalement n’ont pas tout à fait tort !.

Contact presse : 06 84 81 59 82 – theseetantithese1@gmail.com

©
W

ik
ip

e
d

ia

Retrouvez nos actualités sur

.

https://www.facebook.com/TheseAntithese

https://www.youtube.com/channel/U
CfSLTTORQ2-EjnUCoS61dkA

https://www.linkedin.com/in/marie-
georges-fayn-1a6b2228/
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