
Ils vous font vivre les maths autrement !

Julie-Anne Leblanc, du projet québécois Sciences et 
mathématiques en action piloté par Jean-Marie De 
Koninck, propose des conférences-spectacles « Show 
Math » et des pièces de théâtre durant lesquelles  
acteurs et public s’amusent avec les mathématiques.

Dominique Souder est passé maître dans l’art de la 
« mathémagie ». Cet auteur prolifique ( Maths & Magiques, 
SOS Éducation, 2015, 2016, 2018 ) émerveille petits 
et grands avec ses tours de magie qui reposent sur 
des principes mathématiques.

Daniel Justens a traqué les mathématiques dans l’œuvre 
de Philippe Geluck ( la Mathématique du Chat, Casterman, 
2008). Il a collaboré avec Henri Vernes au tome 78 
des aventures de Bob Morane, les Gardiens d’Ishango 
( Les Éditions Bob Morane Inc., 2019 ).

Jean-Christophe Deledicq, organisateur du festival  
« La nuit des maths » dans la région Centre-Val de 
Loire… et au-delà, n’hésite pas à se mettre en scène 
dans des spectacles étonnants, comme « Le vin et les 
maths : vers l’ivresse de l’infini ».

Aussi à l’aise avec le grand public qu’avec les plus 
jeunes, Laure Cornu, médiatrice en mathématiques, 
est la nouvelle pépite du Palais de la découverte. Son 
imagination, sa bonne humeur et ses prestations font 
mouche à tous les coups !

Mickaël Launay ( le Grand Roman des maths,  
Flammarion, 2016 ) enchante plus de quatre cent cinquante 
mille abonnés avec sa chaîne Youtube, « Micmaths, 
bric-à-brac mathématique et ludique » 
( https://www.youtube.com/micmaths ).
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Nous vous présentons ci-dessous une liste non exhaustive de mathématiciens 
qui suivent le chemin tracé par Denis Guedj ( 1940 – 2010 ) 

avec ses pièces « One zéro show » et «Du point à la ligne » ( Le Seuil, 2001 ).
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Benoît Rosemont ( Memento de la mémoire, Fantaisium, 
2015 ) est mnémotechnicien. Ses spectacles de 
magie et de mentalisme « J’ai oublié un truc… mais 
ça va revenir ! » et « Mnémosys, une vraie mémoire de 
fou » allient mathématiques et humour déjanté.

La compagnie L’Île Logique ( Cédric Aubouy, auteur de 
À l’endroit de l’inversion, 2017, et David Latini ),  
accompagnés d’Anissa Benchelah. Ou comment l’art 
du clown peut aider à appréhender la logique et les 
mathématiques.

Le « mathémusicien » Moreno Andreatta, ici avec son 
comparse Laurent Mandeix, fait littéralement chanter 
les maths. Ses concerts-conférences « Math’n’Pop » 
sont toujours l’occasion de découvrir des liens inat-
tendus entre musique et mathématiques !

Robin Jamet ( Vous avez dit maths ?, Dunod, 2019 ) 
est médiateur scientifique au Palais de la découverte. 
Il n’hésite pas à bricoler des dispositifs mécaniques 
ou des appareillages pour illustrer un point de mathé-
matiques. Il collabore à Science et Vie Junior.

Avec son acolyte le mathématicien Florent Hivert, le 
jongleur Vincent de Lavenère, de la compagnie Chant 
de balles, explore la modélisation de la jonglerie mu-
sicale lors d’interventions spectaculaires.

François Perrin, de la compagnie Terraquée, et la  
comédienne Caroline Benassy. Par le jeu théâtral  
( ateliers « Mathéâtre », spectacles « Pi, le nombre à 
deux lettres », « Il est rond mon ballon »), la troupe  
apporte un nouveau regard sur les mathématiques.
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