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 Ateliers, 
spectacles, rencontres avec des chercheurs, conférence



En piste pour les mathématiques
3e édition 
En piste pour les mathématiques est un projet co-construit par le centre culturel et l’association 
Les Maths en Scène, à l’occasion de la Fête de la Science, dans le but de faire découvrir les 
mathématiques et les pratiques numériques autrement.
Au programme : conférences, rencontres avec des chercheurs, ateliers participatifs, spectacles, 
etc.

+ d’infos sur  toulouse.fr/web/cultures

Centre culturel Henri-Desbals
128, rue Henri-Desbals - 31100 Toulouse

05 36 25 25 73
Métro ligne A  ou bus n°13 : arrêt Bagatelle

VENDREDI 14 OCTOBRE - 20H30
ÉLÉGIA (Création 2021)
Cie Cercle des danseurs disparus
1ère partie : conférence «Danse tes maths : 
apprendre et transmettre les mathématiques par 
la danse», animée par Lara Thomas, professeure 
et chercheuse en mathématiques (durée : 40 
min.) 

Pour cette dernière création, Ifrah Zerarda 
s’inspire du Tutting, un style de danse hip-
hop qui met l’accent sur la capacité du corps 
à créer des formes géométriques. Burlesque, 
dramatique, insolite, Élégia se veut une 
rencontre légère et poignante incarnée 
par cinq interprètes issus des danses hip-
hop et contemporaine, dans un croisement 
d’esthétique et de sensibilité.
De Ifrah Zerarda / Avec Lauryne Mendès, Aurélie 
Treguer, Elsa Fort, Manu Falque, Valentin Féat

Durée 1h

Entrée libre sur réservation en ligne : 
centresculturels.toulouse.fr

SAMEDI 15 OCTOBRE - 14H>19H
APRÈS-MIDI TOUT PUBLIC
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Pour cette 3e édition, nous proposons une 
après-midi tout public ouverte à toutes et tous, 
petits et grands !

14h-18h au centre culturel :
Escape game, jeux mathématiques, origami, 
intelligence artificielle, codage et algorithmique, 
etc.

15h-17h :
Atelier « Danse tes maths» : atelier de pratique 
pour explorer un thème de mathématiques par 
la danse. Réalisation d’une petite chorégraphie 
qui sera présentée lors de la restitution des 
ateliers.

16h-17h30 :

Atelier participatif « Hip-Hop et découverte 
du Tutting » animé par les danseurs de la 
compagnie Cercle des danseurs disparus.  
Inscriptions aux ateliers possible par mail jusqu’au 
15 octobre, 12h : 
reservation.desbals@culture.toulouse.fr 

18h-19h :

Restitution des ateliers + performance dansée 
(salle de spectacle) 


