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L’île logique :
quand l’absurde et la rigueur se côtoient...
L’île logique est une compagnie théâtrale qui propose des spectacles, du clown, des
animations, des chansons, de la déambulation, des conférences ludiques et des films à caractère
scientifique.
L'objectif est d'utiliser l'absurde pour aiguiser le sens critique, donner goût au raisonnement et
à la démarche scientifique, éveiller la curiosité, déclencher de l'intérêt pour les sciences
fondamentales et abstraites par des moyens théâtraux burlesques.
Ces différentes prestations abordent les mathématiques, la logique, la physique théorique et la
pensée critique mais aussi l’environnement (les histoires se passent dans un monde où l’air est
payant), l’histoire des sciences, la littérature, la philosophie, les arts en général...
L’île logique est pour tous les âges !
Par la comédie, des chansons pédagogiques, des expériences scientifiques et l'art en général
(théâtre, musique, jonglerie, etc ...) , l'île logique utilise l'absurde et son indéniable avantage d'inciter
le spectateur à comprendre par lui même tout en laissant une large place à l'humour et à
l’imagination.
Cédric, auteur et créateur du projet, titulaire d'un DEA de logique mathématique, s'est assuré
auprès du rectorat de Rennes, de la conformité de ses créations au programme scolaire.
Nous sommes soutenus par l’Ecole Polytechnique, le CNRS, le Conseil Général du Morbihan,
le Conseil Régional de Bretagne, et de nombreux chercheurs et enseignants.
Nous pouvons fournir les dossiers pédagogiques pour chaque prestation.
Enfin : nous pouvons faire des créations sur mesure (théâtrales, musicales, audiovisuelles,
etc.), qui seront adaptées au thème scientifique souhaité (comme cela a été fait notamment pour le
CNRS et le projet ELI).
On trouve, sur notre site, un descriptif plus complet de chaque prestation proposée (vidéos,
photos, chansons, contenu scientifique, dossiers pédagogiques etc.).

La démarche scientifique (logique, mathématiques, physique théorique et fondamentale) est
interdisciplinaire : philosophie, littérature, histoire, écologie, environnement, arts, etc. Cette
transversalité est, selon nous, un moyen indispensable pour déclencher des vocations scientifiques,
en particulier chez les jeunes, et surtout pour rapprocher le grand public des principes de la science
dans la mesure où, paradoxalement, cette dernière paraît être de moins en moins abordable par
chacun de nous, inaccessible au non initié, alors qu’elle remplit de plus en plus la réalité de notre
quotidien.
La science fait peur tout en émerveillant. Nous souhaitons aider chacun à correctement se
positionner, à développer son sens critique et ainsi pouvoir se forger une opinion objective et réaliste
sur le monde moderne dans lequel nous vivons, tout en saisissant mieux la nature de l’univers qui
nous entoure.
Nous souhaitons permettre à chacun de comprendre tout en se divertissant.

