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« L'Epopée quantique »
« Paul, Mona et Mag de l'association Science
Emerveille vous font revivre différents
épisodes de l'histoire de la physique quantique.
De l'origine de l'univers à la découverte du
boson de Higgs (avec une apparition
remarquée de la Reine d'Angleterre), ils vous
embarquent dans un spectacle rythmé à la
rencontre de leurs héro·ïne·s physicien.nes ! »

La physique quantique à la portée de tous
L'Epopée quantique est un spectacle sur la physique quantique, avec un
dispositif léger, destiné aux espaces non-dédiés au spectacle vivant.

Dans L'Epopée quantique, les spectateurs retrouvent Mona, Mag et Paul,
personnages issu.e.s de l'univers de Même les génies gèlent : sorti.e.s de leur
local, ils et elles viennent pour les plonger en 1911, date de la découverte de
l'atome. Associée au spectacle Même les génies gèlent, ce spectacle prolonge la
relation entre les personnages de la pièce et les spectateurs, avec une entrée
plus axée sur l'histoire de la physique moderne, et ses implications
philosphiques.

A la découverte d'un nouveau monde
Révélé par de pures formules mathématiques, le monde de l'infiniment petit est
invisible à l'œil nu. C'est donc en découvrant les règles de l'étonnante physique
quantique que tous les physicien.ne.s d'une Europe troublée vont ouvrir les
portes du monde atomique, et des particules qui les composent.
Disparition du temps, particules à différents endroits à la fois, univers
parallèles, impossibilité de l'origine de l'univers... la physique quantique a
changé notre représentation du monde, et Science Emerveille est là pour nous
faire revivre cette épopée de la connaissance humaine !

Photos de Même les génies gèlent, avec les personnages de Science Emerveille

Transmission, théâtre et physique
C'est à partir d'un dialogue avec le physicien Stéphane Blanco que la
compagnie a pu imaginer mettre en jeu l'histoire de la révolution scientifique
de la physique quantique. Avec un travail d'écriture rythmique et des
changements de tableaux dynamiques, les comédien.nes choisissent une
entrée ludique pour faire rencontrer ces scientifiques, leurs histoires, et
amener le spectateur à éprouver le vertige philosophique ressenti lors de la
découverte l'infiniment petit.
Stéphane Blanco
enseignant-chercheur en physique
au Laboratoire Laplace (CNRS) à
l'Université Paul Sabatier de
Toulouse (Laboratoire Plasma et
Conversion d'Energie)

Le but n'est pas tant de donner des bases
scientifiques, que de transmettre l'histoire
de cette révolution de la pensée, héritage
culturel et ode à la curiosité, au débat et à
la liberté de pensée.

L'équipe artistique et scientifique
Texte et jeu : Morgane Nagir,
Florian Pantallarisch et Luna
Julien Escobar
Regard extérieur : Christian
Moutelière
Regard scientifique : Stéphane Blanco
Dessins : Pierre-Olivier Bellec, Mathide Bellec

Conditions
Coût : feuille tarifaire sur demande, contact à : cie.theatre13.7@gmail.com

Les axes du spectacle
à la croisée de l'histoire des sciences, et de la philosophie

Scène 1 : entrée dans l'imaginaire de la physique
Mag, arrivée la première, ne peut s'empêcher
d'engager la rencontre toute seule, et ouvre sur le
vertige que suscite l'imaginaire de la physique :
comment le bigbang peut-il "tout" contenir dans
un minuscule "point" ?

Scène 2 : l'époque où l'on croyait à la "fin de la science"
Les personnages embarquent les spectateur.rice.s au début
du XXe siècle, où comme Lord Kelvin, on pense qu'en
physique, tout a quasiment été découvert. Mona, Mag et Paul
inventent ici une scène fictive entre Boltzmann, Lord Kelvin
et la Reine d'Angleterre, sur l'existence de l'atome.
Axes :
- l'idée d'atome, bien que connue depuis les Grecs, était
purement théorique et loin de faire l'unanimité
- la supposition de Boltzmann, et sa vision d'une mécanique
statistique, à la base de la mécanique quantique.

Scène 3 : la naissance de la physique quantique
Alors que Mag et Paul s'accordent une pause, Mona nous
replonge dans la soirée où Planck découvre, sans y prêter
attention, la base de la future physique quantique.
Axes :
- "ε=hν", proposition fondamentale de Planck, est purement
mathématique, et il ne lui donne aucun sens concret

Scène 4 : comprendre la physique quantique
Axes :
- le monde subatomique
- dualité onde/corpuscule
- le débat Einstein / Bohr
sur l'interprétation de la
mécanique quantique

Nos personnages se lancent dans une reconstitution rêvée et
passionnée du débat entre Born, Schrödinger et Heisenberg,
les "petits jeunes" qui, à la suite d'Einstein et de Bohr,
tentent de comprendre les équations du monde quantique.

Scène 5 : les physiciennes
Dans ses pensées, Mag se met à rêver de jouer une
physicienne. A sa suite, toute l'équipe s'engage
dans un moment d'hommage aux grandes
chercheuses, souvent trop mises en marge de
l'histoire de la pensée scientifique.
Axes : la place des femmes dans le milieu scientifique, et souvent dans l'ombres
des "grands génies", rarement seuls dans leur travail...

Scène 6 : le chat de Schrödinger
Paul se lance dans une explication fantaisiste de la célèbre
expérience de pensée du "chat de Schrödinger", et s'égare
poétiquement sur le chemin des univers parallèles. Un
moment de perdition qui devient ensuite collectif.

Scène finale : cours d'éducation physique... quantique !
Pour finir leur intervention en beauté, Science Emerveille
propose une entrée concrète dans le monde des particules,
sous la forme d'une démonstration sportive, à la rencontre
du mystérieux boson de higgs !
Axes : les interactions fondamentales, la masse

« Vous imaginez ; le néant ?
Le vide, on peut, mais le "néant"...
Dès que tu penses au néant, tu penses à "quelque chose" - au moins à
un truc noir et vide : à de l’espace !
Donc c’est plus du néant.
On peut flotter dans le vide, on peut pas flotter dans le néant.
On peut exploser dans le vide, on peut pas exploser dans le néant.
On peut naître dans le vide, on peut pas naître du néant. »
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