
 
 

FICHE TECHNIQUE 

Auteure : Marie-Georges Fayn -  Bellevue- 36290 Saint-Michel-en-Brenne  

06 84 81 59 82 – mariegeorgesfayn@gmail.com 

Metteure en scène : Murièle Agherman  

Comédiens : Murièle Agherman et Deen Abboud 

Durée : 1H15  

2 comédiens sur scène incarnent 10 personnages, la comédienne en incarne 6, le comédien 4 

Résumé : 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 et néanmoins humoristique sur le divorce entre la société et la science. La scène est 

tour à tour occupée par des inventeurs à succès et des thésards rêveurs ! S’invitent aussi des 

consommateurs perdus, devenus les jouets d’une science toute puissante. 

DECORS  

Scènes Décors et 
accessoires Arrière plan 

1- Le ravi de la recherche vous salue bien ! 2 sièges face à face TOP FOCUS 

2- Moi aussi, je veux devenir docteur ! paper board sur pied  

3- Le théorème des impuissants 

1 table de café 2 
chaises 2 verres à 
moitié remplis  
2 smart phones 

CAFE NOBEL 

4- July face à son miroir 1 miroir en pied  

5- Je rame, je suis en train de me niquer le cerveau 

1 table de bureau      
1 chaise 2 blocs de 
papier 1 balance 
1 sac à dos 

 

6- La remise de diplômes 2 chaises REMISE DIPLOMES 

7- La recherche ouvre sur le meilleur des mondes 
1 distributeur  
1 smart phone 
1 billet de 50€ 

GAFAM BANK 
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Régie son (avec bande son) et lumière pendant tout le spectacle 

Espace scénique 10m² - Profondeur 3m à 4m  

Possibilité de s’adapter à toutes les configurations de salles 

L’arrière-plan peut être occupé par des roll up ou composé d’images vidéo projetées par un vidéo 

projecteur  

Tarif : Entre 2 500€ et 3 000€ 

 

Personne à contacter 

 

Marie-Georges Fayn 

Auteure & productrice de la pièce THESE ET ANTITHESE 

06 84 81 59 82 – mariegeorgesfayn@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariegeorgesfayn@gmail.com

