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La démonstration véritablement merveilleuseLa démonstration véritablement merveilleuse
1001 Histoires pour se passionner aux mathématiques

Nouvelles originales et contes traditionnels du monde entier.

Avec : Frida Morrone
(écriture, adaptation et jeu)

Durée : 1h Tout public à partir de 12 ans

Les mots « conter » et « compter » ont la même origine.  Face à l'infini,  depuis toujours on a
« conté »  le  monde  pour  pouvoir  l'énumérer.  Parce  que  la  mathématique  régit  l'équilibre  de
l'univers,  elle  nous « compte »  des  histoires  de  sagesse,  de  ruse,  d’intelligence,  de  création et
découvertes, de mystère... Un voyage dans le monde entier au fil d'énigmes et récits où ce qu'on
trouve n'est pas toujours ce qu'on cherchait, où ce qu'on regarde cache dans ses détails beauté et
harmonie uniques.
Enfin, conter et compter font partie de ce que l'être humain sait bien faire depuis son plus tendre
âge, comme parler, questionner, penser.

Des contes traditionnels ou merveilleux où l'on poursuit l'infini...
Des contes traditionnels ou merveilleux où l'on compte le monde..
Des récits-énigmes pour aiguiser l'attention...
Des passionnantes histoires « vraies » de découvertes : Talès, Archimède, Fermat, Germain, Wiles...

Extrait   : 

« Le garçon assis à la table de la bibliothèque lut l'énigme, qui lui parut simple et compréhensible. Le livre
disait que depuis trois siècles personne n'en avait pas encore trouvé la solution, malgré que beaucoup s'y
étaient essayés. Le garçon se promit que, coûte que coûte, lui, il l'aurait résolu ! »
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