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Mathématiques et poésie pour les petits de 2 à 5 ans
& les grands qui les accompagnent...

Lui – C’est beaucoup.
Elle – C’est beaucoup, mais pas trop.
(un temps)
C’est pas trop, combien ?
Lui – C’est pas trop... pareil.
Elle – Oui mais pareil combien ?
Lui – C’est pareil... pareil.
(Elle rajoute du sable)
Elle – Là, c’est plus pareil.
Lui – Non là, c’est trop.
Elle – Oui, mais trop... combien ?

Mathématiques et poésie pour les petits de 2 à 5 ans
& les grands qui les accompagnent...
Deux personnages cuisiniers, chimistes, chercheurs, fabricants de pâtés de
sable, redécouvrent de façon ludique et poétique comment on a commencé à
compter le sable, le temps, l’espace, les cailloux, les jours, les nuits, les pieds,
les mains, les doigts. Ils nous feront imaginer ce temps lointain de notre
évolution, où notre rapport au monde a fait de nous des conteurs énumérant,
des inventeurs de chiffres, des poètes comptables.
Ce spectacle est une déclinaison naïve et fantaisiste des différentes façons de
mesurer, peser, compter, comparer, et le prétexte à jouer et à faire vibrer cet espace
indicible entre rationalisation et émotion. Cet espace s’appelle résolument le jeu
d’enfance et il a bien la fonction de décrypter le monde, de se l’approprier en le
nommant, de le réinventer à chaque expérience.
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