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Dossier de présentation

Description de l’action

Titre
Le petit monde de Marie Curie
Texte et adaptation : Coline Aunis et Alexandra de Kaenel
Conseil scientifique : Palais de la découverte
Comédienne : Coline Aunis
Nature de l’action
Petite forme théâtrale à caractère scientifique suivie d’un débat
Thème
Aventure humaine d’une femme de science.
Histoire des sciences et fondements de la radioactivité.
Une petite forme théâtrale…
Une galerie de personnages qui se succèdent de saynètes en saynètes pour dresser le portrait
atypique, surprenant et néanmoins fidèle de l’une des premières femmes à conquérir la
reconnaissance du monde scientifique et au-delà, à s’inscrire dans l’histoire.
C’est l’occasion pour petits et grands de découvrir la femme qu’était Marie Curie au delà de
la surface lisse de son comportement studieux, à travers ses rêves patriotique, humanitaire et
scientifique.
Une histoire…
Qui se cache dans l’ombre de celle qui apparaît comme la dame en noir au regard troublant,
dont le génie à l’origine d’une révolution scientifique fait naître une nouvelle science et une
nouvelle thérapeutique ?
Au-delà du mythe, de la figure symbolique et des découvertes scientifiques qu’elle incarne,
découvrez Marie Curie comme vous ne l’imaginiez pas !
Ceux qui l’ont côtoyée vous dévoilent sa détermination, ses peurs, ses colères, sa sensibilité,
son courage, son désespoir et ses amours aussi. Laissez-vous emporter au cœur du plus intime
de la vie passionnée et tragique de ce grand nom de la science, une femme avant tout.
Un débat…
Suite à la représentation nous proposons une rencontre entre le public et :
- un spécialiste du domaine (radioactivité ou histoire des sciences)
- et/ou un ou les auteurs de la pièce
- et/ou un médiateur scientifique
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Les thèmes abordés au cours du débat :
- Radioactivité : découvertes, enjeux, applications et conséquences.
- Évolution du statut de la femme dans l’histoire des sciences, de l’accès au savoir et de
la société.
Objectifs de l’action
Cette initiative a pour but de :
- proposer un regard original sur la science en croisant les approches culturelles ;
- présenter la femme qui se trouve dans l’ombre de la scientifique ;
- présenter les liens réciproques qui existent entre la société et l’univers des sciences pour
révéler l’aspect humain de cette discipline ;
- sensibiliser le public au parcours d’une icône du monde scientifique ;
- se divertir en découvrant l’histoire d’une découverte scientifique majeure et contextualiser la
physique, la chimie.
Public
Public scolaire (collégiens à partir de la 4e et lycéens) & Public familial
Durée
Spectacle : 50 minutes
Débat : 30 à 40 minutes
Extrait
Miss Lane : Comment Mister Lengros ? -…- Pourquoi s’intéresser à cette campagne de presse ?
Parce que Missy organisa finalement une véritable tournée de star ! Et le mythe de Marie Curie se
créa petit à petit. Missy n’hésita pas à utiliser les superlatifs et les exagérations. Elle décrivit
Marie Curie vivant dans la pauvreté, dont le génie était d’autant plus louable que cette scientifique
devait se battre contre des conditions de vie et de travail déplorables, avec un salaire misérable…
Et cela toucha beaucoup de gens évidemment ! Même si c’était loin d’être vrai Mister Lengros,
mais ça, c’est la presse… À la fin de cette incroyable tournée qui dura 7 semaines tout de même,
Marie Curie est reçue à la Maison-Blanche où le président Harding lui remit solennellement et
symboliquement le gramme de radium. Rendez-vous bien compte Mister Lengros que l’image que
nous avons de Marie Curie aujourd’hui est presque directement issue de cette campagne de presse
américaine. Il est aussi intéressant de noter que les Français qui, quelques années auparavant,
voulaient chasser cette étrangère polonaise hors de leur territoire, redevenaient soudain
particulièrement fiers de son appartenance à la France et la décrivaient comme un génie français.

Références
Les représentations à venir :
À Nantes, au Lycée Notre-Dame de Challans
Mardi 6 décembre 2011
3 représentations destinées aux collégiens et lycéens
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Les représentations passées :
Depuis 2005, « Le petit monde de Marie Curie » a été présenté plus de 40 fois au Palais de la
découverte et dans le cadre du Festival Science sur Seine à Paris.
En 2010, le projet est étoffé avec la mise en place du débat suite au spectacle.
Tournée dans le cadre de la Fête de la science 2011 :
au Palais de la découverte à Paris (représentations scolaires et grand public),
au CNAM Pays de la Loire à Nantes (représentation grand public),
à l’Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse à Avignon (représentations scolaires),
au Centre Culturel de la Bonne Fontaine à Forcalquier via le Conseil Général 04
(représentation scolaire)
La presse en parle…

Lieux d’accueil
Intervention dans les écoles, universités, médiathèques, bibliothèques, centres culturels et
scientifiques, petits théâtres.
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