
« Danse au pays  des Poémaths » ... 
Drôle de titre pour un drôle de voyage !

Deux élèves, très sages et bien sous tous rapports, rêvent, ou plutôt cauchemardent. 
Quel est l'objet de leurs frayeurs ? Les mathématiques, bien sûr ! Toujours les mathématiques !

De curieuses tribus envahissent leurs nuits : les terribles Quinque, les douces et mystérieuses 
Symétriantes, sans oublier les Triométries, trop zen et décontractées pour être honnêtes, et pour finir les 

redoutables Centres, narcissiques en diable !

Il faudra la patience et la dextérité toutes «freudiennes» d'une troisième camarade pour dénouer 
l'écheveau embrouillé de ces fureurs mathématiques. En sortiront-elles indemnes ???

Ce  spectacle est inspiré des tribus imaginaires du Voyage en Grande Garabagne de Henri Michaux. 
Un poème de Jules Supervielle, «Mathématiques», sert de fil conducteur et guide nos apprentis danseurs 

au coeur de ces différentes peuplades.
Le spectacle est modeste, mais chaque participant(e) y a mis, soyez-en sûrs, tout 

son enthousiasme pour vous plaire. 

Aussi, selon la formule du célèbre William S., « adjurons-nous votre charitable indulgence de juger 
aimablement nos divertissements dansants ».
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Danse au pays des poémaths
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Programme

Danse 1 : les enfants et le cauchemar

Quarante enfants dans une salle
Un tableau noir et son triangle
Un grand cercle hésitant et sourd...

Danse 2 :  ...son centre bat comme un tambour

Dialogue 1 : Réveil brutal !

Danse 3 : Les Quinque

Dialogue 2 : Un café pour se réveiller



Danse 4 : Les Symétriantes

Dialogue 3 :  attitude zen

Danse 5 : Les triométries

Dialogue 4 : Tout le monde au lit !

Danse 6 : Les Centres

Dialogue 5 : Changement de rôle !

Danse 6 : Final


