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Il n’y a pas de science exacte de la nature, car la nature elle-même se fait par erreur.  

Les théories récentes nous apprennent, qu’avec le temps, l’ordre émerge du chaos.  

Mais les savants shadoks l’avaient déjà bien compris : « En essayant continuellement on finit 

par réussir, donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche ». La logique 

n’admettant aucune erreur se referme en boucle paradoxale, de même toute science qui se 

prétend exacte devient absurde. Pour se libérer de la cohérence logique, qui nous masque la 

réalité, faut-il en venir à une science et un art de l’erreur ?   

Nous vous invitons à bord de la péniche opéra à une rencontre art et science où chacun à sa 

manière apportera son point de vue, scientifique ou artistique, sur l’émergence du sens ou du 

non-sens par l’erreur…  

10h -11h            Le vivant : de l’errance à l’erreur.  

Damien Schoëvaërt-Brossault (Biologiste).  



   

11h -11h15        La danse du damipède  

                          Micheline Lelièvre (Danseuse)  

   

11h30 -12h30    Essai de tératologie transcendantal  

                          Jean Louis Fischer (Embryologiste)  

                    

                          Déjeuner  

   

14h -15h            Portrait des extraterrestres  

                          Jean-marc Sautereau (Biologiste)  

                           

15h-15h15         Expérience in vivo  

                          Anne Marie Courtot (Biologiste)  

   

15h15-15h30     La passoire du professeur shadoko  

Damien Schoëvaërt-Brossault (Biologiste).  

                           

15h30-16h         L’extinction des rhinogrades  

                          Anne Marie Courtot (Biologiste).  

                           

16h-17h             La tête à TOTO  

                          Vanlanghenhoven (Ecrivain), Tristan Bastit (Artiste peintre)         

                                    

17h-17h30         "AnimaLamina"  



                          film de Marie Binet sur Jack Vanarsky  (Sculpteur)  

                          (Production de La Lune Montante, 2007)  

   

Festival Shadoks (réserver vos places)  

   

19h                  « Les Shadoks et la Cosmopompe » de Denis Chouillet  

                        Mise en scène : Mireille Larroche - Avec Edwige Bourdy (soprano), 

                                 Christophe Maynard (pianiste), Isabelle Irène (marionnettiste)  

20h                       Le Retour des Shadoks et Compagnie… en musique !  

                        Damien Shoëvaert création marionnette ;  Mireille Larroche, mise en scène.                     

Christophe Crapez, ténor Christophe Maynard, piano ; Yannick Lopez,                                   accordéon, 

guitare ; Tristan Mauguin, trombone ; Isabelle Irène :                                    marionnettistes ; Olivier Chérez, 

dessins projetés  

   

21h                  Des Shadoks à dada  

                        Un spectacle de Denis Chouillet Grand Kit Shadokien, assemblage de pièces 

                  d’Antheil, Berberian, Berio, Kagel, Pferdeffettliebhaber, Schwitters...  

                        Avec Edwige Bourdy, soprane, Denis Chouillet, piano  

   

Péniche Opéra, Compagnie Nationale de Théâtre Lyrique et Musical.  

46, quai de la Loire 75019 Paris. www.penicheopera.com  

Renseignements & réservations 01 53 35 07 77  

   

INFORMATIONS:  

Damien Schoevaert-Brossault Tel (33) 06 62 58 41 25  

E_mail : imaginalia@hotmail.fr  

   

 

http://www.penicheopera.com/

