
Science Comedy Show



SCIENCE COMEDY SHOW
SAISON 1 : Histoires de Sciences

Chercheur.e : n. f ou m , personne qui par son travail essaie de raconter le 
monde autrement.

Pour les curieux, les jeunes et les moins jeunes, les amants de chiffres et de 
lettres, ceux qui aiment  les belles histoires et les chansons, ceux qui se posent 
des questions, ceux qui n’ont peur de rien, ceux qui doutent de tout. 

Venez voir nos docteurs : le pharmacien, le mathématicien, la chimiste, 
l'ingénieriste, l’immunologue, la neuro-gastroentérologue, l'historienne, le 
cancérologue, les théâtrologues, le spécialiste en dispositifs cognitifs illusoires... 
bref nos scientifiques, comédiens et magicien.

Attention ils peuvent être sceptiques, drôles, cyniques, tristes, durs, effrayants, 
bruyants, susceptibles, dérangeants, magiques. 

Ils vous prescriront de l'esprit critique, un dose d'intime pour les larmes, des idées 
à prendre en cachet, des cartes pour la mémoire, et un sirop pour le rire à 
base de tableaux, de mots et de lapin…

Alors êtes-vous prêts
à voyager ? 
à questionner ? 
à vous émerveiller ? 
à rencontrer ? 
à découvrir ? 
à vous souvenir ? 

Venez que l'on vous raconte le monde autrement.

Pour créer ce spectacle Matthieu Pouget a réuni 

des jeunes chercheurs : Assia Assir, Adrien Guérard, Lucille Payet, Andréa 
Seignier, Florian Sabatier, Quentin Schoen, Sophie Yvon

des comédiens : Mélanie Rochis, Quentin Quignon

un magicien :  Jonathan Barragan

un musicien : Jodel Grasset-Saruwatari

En préparation 

SAISON 2: Dark Science
Science Comedy Show : n. m. arme de divulgation massive de contenu scientifique.



 L’INTEGRALE 

Durée du spectacle : 2 sets de 60 min
Equipe composée de 10 personnes 
Prix du spectacle 4 500€ hors frais de VHR 
(Véhicule, Hôtel, Restaurant) départ Toulouse
Formule adaptée pour les salles de plus de 300 
places

 LA CONCENTREE

Durée du spectacle : 2 sets de 45 min
Equipe composée de 7 personnes 
Prix de cession : 3 150€  hors frais de VHR 
(Véhicule, Hôtel, Restaurant) départ Toulouse
Formule adaptée pour les salles juscqu’à  300 
places

LE TALK 

Durée : 1 heure
Equipe composée de 4 personnes 
Prix de cession : 1 800€  hors frais de VHR (Véhi-
cule, Hôtel, Restaurant) départ Toulouse
Formule adaptée à un public de scolaires, avec pour 
objectif de diffuser le savoir et mettre en avant 
l’aspect didactique et de créer des interactions



ADMINISTRATION

Dorit Manelfe

dorit.manelfe@gmail.com

+33623280930 

DIRECTION ARTISTIQUE

Matthieu Pouget

matthieu.pouget@gmail.com

+33661661177

CONTACT

CALENDRIER 2017-2019

En France
Montpellier  

 6 octobre 2017, Fête de la science

Saint Juery 
13 octobre 2017 Musée du Saut du Tarn  

Toulouse 
25 mai 2018, Finale nationale Concours CGénial
13 juin 2018, Forum Nims, Théâtre de la Cité 

Du 7 au 13 juillet 2018, Théâtre du Pavé
7 et 8 Juillet 2018, Femmes et sciences, Espace Diversités et Laïcité

12 Juillet 2018, Soirée de Clôture ESOF, Cité de l’espace 
 28 septembre 2018, Nuit Européenne des Chercheurs, Cité de l’espace

10 octobre 2018, Fête de la science, Université Paul Sabatier

Saint Gaudens 
 5 octobre 2018, Fête de la Science, Lycée Bagatelle

Angers 
7 février 2019, à l’ESA, Ecole Supérieure d’Agricultures

A l’étranger 
Madrid

 25 octobre 2018 , Hospital 12 de octubre
 25 octobre 2018 , Théâtre de l’Institut Français

 Barcelone 
23 mars 2019,  Festival Bleu, Blanc, Rire, Théâtre de l’Institut Français

TEASER 
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