
L’Aventure « art et sciences » par la compagnie Ithéré et 3 astrophysiciens du Centre de planétologie et d’Astrophysique de Grenoble se poursuit, 
cette fois à Nice, dans le cadre de la semaine de l’Astrophysique (5/8 juin 202) organisée par la Société Française d’Astronomie et 
d’Astrophysique (SF2A) sous les auspices de l’Observatoire de la Côte d’Azur. 
 

« Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes » 
Récit ‘artstronomique’ pour quatre voix et une guitare 

 
o sera accueilli le mercredi 6 juin à 18h30 
o à l’amphithéâtre 4 (bâtiment blanc) - Nice Pôle Universitaire Saint-Jean-d’Angely  Sophia Antipolis– 24 avenue des Diables Bleus 06300 

NICE (près Tramway Ligne T1 – Las Planas /Pont St-Michel – arrêt St-Jean d’Angely Université) 
 
avec : 
Rémi Resse compositions, guitares /Jennifer Anderson conteuse / Xavier Delfosse Astronome / Gilles Henri  
Astronome /Jean Lilensten Astronome / Thierry Ronget Son / 
Production : Cie Ithéré /Co-production : Planétarium de Vaulx-en-Velin, CNRS /  Partenaires : OSUG IPAG UJF Arts du Récit MJC Péri SMH.  
 
Aurores Martiennes, jets de matière, naines brunes, musique céleste, Jupiters chauds, horizon du trou noir…  
Tout a commencé en 2009. Une rencontre, une fin d’après midi entre deux équipes de chercheurs et d’artistes. Une envie très forte, une curiosité, 
un défi aussi, de construire quelque chose ensemble qui ne serait ni une conférence  
illustrée par des artistes, ni un spectacle ponctué d’interventions scientifiques. Page blanche. Juste un thème : la lumière.  
C’est cette rencontre et ces découvertes que nous avons envie de vous faire partager. Un voyage qui parle de nous tous, êtres humains, de ce 
regard différent mais attentif et impressionné que nous portons sur la vie, sur les  
autres, sur ces étoiles qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Aucune réponse, juste des questions et leur écho.  
 
« Notre quotidien est fait de distances «astronomiques», de milliards de milliards de kilomètres, nous parlons de planètes mille fois plus lourdes 
que la Terre dansant des sarabandes endiablées en tournant en quelques jours autour de Soleils rouges, de trous noirs tapis au centre de 
galaxies avalant des milliards de tonnes par seconde et les recrachant à la vitesse de la lumière, de particules choquant avec une violence inouïe 
l’atmosphère [...]  
C’est ça notre quotidien ordinaire ! Notre ordinaire est extraordinaire, l’extraordinaire est pour nous ordinaire. »  
 
En savoir plus : www.compagnie-ithere.com  
 
Renseignements/ réservations 
Annie Katz 
Cie Ithéré 
Tél : 06 70 77 41 09 
anniekatz@orange.fr 
 
	  


