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Au début le spectateur aperçoit une 
table avec quelques éléments dessus, 
deux chaises et surtout un énorme 
tableau noir vierge. On voit bien qu'il a 
déjà beaucoup servi mais il est vide de 
toute écriture.  
 
 
 

 
Deux chercheurs un peu loufoques 
souhaitent la bienvenue au public à ce 
symposium scientifique en énonçant leur 
devise : « Tant qu'on n'a pas prouvé que 
c'était faux c'est peut-être vrai. Peut-
être ». Puis ils récoltent dans le public, 
composé de scientifiques, une question 
fondamentale et importante. 
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Une fois la question sélectionnée, elle 
est écrite, définie, traitée, manipulée, 
triturée pendant toute la conférence. 
Ainsi les mots de la question sont 
définit avec le livre des axiomes qui 
n'est autre que le Petit Robert 2007. 
 
 

  
Puis nos deux compères formulent des 
hypothèses avec les liens entre les 
différentes notions. Ces hypothèses sont 
vérifiées par des expériences concrètes. 
Les données accumulées sont retranscrites 
sur le tableau noir. Ainsi une théorie 
s'échafaude et nos deux chercheurs 
trouvent très souvent ce qu'ils ne 
soupçonnaient pas, même dans leurs 
rêves les plus fous. 

 

 
 Quelques exemples de tableaux finaux 
 

 
D'où viennent les étoiles filantes ?  
 
 
 
 
 
 
 
Les dinosaures, vu que ils sont enlevés de 
notre planète, où ils sont maintenant ? 
 
 
 
 
 
 
Pourquoi Jupiter on ne peut pas s'asseoir 
dessus ? 
 
 
 
 



 
Note d’intention 
 

Le regard attentif et contemplatif du monde nous 
pousse à nous poser des questions. Pourquoi la 
terre est-elle ronde ? Pourquoi l’eau coule-t-elle 
vers le bas ? Pourquoi l’amour, ça ne s’explique pas 
vraiment ? Pourquoi les nuages disparaissent ? Se 
poser des questions, c’est avoir envie de 
comprendre et de savoir. 
 
Cette impulsion est à la base de la démarche 
scientifique. Le spectacle Eurêka! empreinte le 
même chemin. Il s'agit par le rire, la poésie, le 
burlesque et l'absurde de donner envie au jeune 
(et pas si jeune) spectateur de se poser des 
questions sur le monde qui nous entoure mais 
surtout d'essayer de décortiquer, d'ouvrir comme 
une noix, le phénomène observé. Cet amusement 

logique apporte une sorte de jubilation intense lorsqu'on trouve quelque chose de 
complètement inattendu : principe de sérendipité.  
C'est à ce moment qu'il faut crier : Eurêka ! 
  
Le spectacle puise sa source logique dans la série de 
Jacques Rouxel les Shadoks. Les démonstrations n'en 
sont que plus alambiquées mais la logique reste 
présente et la rigueur du raisonnement passe souvent 
par l'absurde. Car « Tant qu'on n'a pas prouvé que 
c'était faux c'est peut-être vrai. Peut-être », cette 
maxime du spectacle nous amène souvent à 
considérer des hypothèses bien improbables pleines 
d'humour. 
La pensée développée pendant le spectacle est 
structurée ainsi : après le choix de la question nous 
définissons les mots à l'aide du dictionnaire, puis 
nous formulons des hypothèses que nous vérifions 
par des expériences. Les données ainsi récoltées 
nous permettent de tirer des conclusions ou de 
formuler de nouvelles hypothèses. Cet hymne à la démarche scientifique dans le 
sens le plus noble du terme, nous montre qu'il est souvent bien plus intéressant de 
se poser des questions que de trouver les réponses.  
 
« L'attention est une attente, et il n'y a pas de conscience sans une certaine 
attention à la vie. » Henri Bergson  



 
 

Les artistes 
 
Marko Mayerl  
Acteur/Auteur (Strasbourg - France) 

Après ses études d’architecture où il découvre sa passion pour la création de 
projets, il devient directeur artistique et comédien de la compagnie Inédit Théâtre. Il 
écrit et joue régulièrement sur les thématiques de la santé telles que les soins 
palliatifs, la douleur chez l’enfant ou le cerveau. Il collabore régulièrement avec le 
Vaisseau de Strasbourg qui travaille au développement de la culture scientifique. 
Il a écrit et joue la pièce Mon nom est Nemo, la pièce a été publiée en 2014. 
Directeur d'Inédit Théâtre, il expérimente autour du théâtre spontané le lien étroit 
qui unit le spectateur à l'acte de création. En collaboration avec Matthieu Loos dans 
leur performance Slow, son travail actuel s'articule autour de « révéler ce qui est 
déjà là ». Il observe, scrute le monde et aime mettre en forme ce regard par la 
création d’histoires, d’émotions et de réflexions sur notre monde. Aujourd'hui, il 
continue d'explorer la narration poétique du monde dans lequel il vit. 
 
Matthieu Loos 
Acteur/Metteur en scène (Lyon - France) 

Scientifique alsacien déformé à l’art dramatique, il exerce simultanément les 
professions d’ingénieur de recherche et d’acteur. Dans les deux domaines, un 
même désir de représenter le monde l’agite.  
Il dirige la compagnie Combats Absurdes à Lyon, résolument contemporaine et 
internationale, la troupe navigue entre des œuvres d’auteurs et des créations 
propres. 
Il créé l'oeuvre Bissextil qui s’étire pendant un an et a été publiée en 2016. 
Développant un langage entre danse et théâtre, Matthieu collabore avec Marko 
Mayerl pour leur performance Slow et avec la chorégraphe américaine Winship 
Boyd. Il est aussi membre de la troupe de théâtre improvisé Amadeus Rocket. 
Il reste en lien avec la physique et anime sans cesse un dialogue passionné entre 
science et théâtre. 
 
 
 

Représentations Eurêka ! 
 
Mai    2015 Le Vaisseau - Strasbourg (France) 
Mars  2016 Le Théâtre de l'Echandole - Yverdon les Bains (Suisse) 
Mars  2016 La science en fête - Louvain la Neuve (Belgique) 
 
à venir 
Nov   2016 L'Illiade - Illkirch-Graffenstaden (France) 
Avril  2016 Le Vaisseau - Strasbourg (France) 
Mai   2016 Le Centre Interfacultaire des Sciences Affectives (CISA) -   
         Genève (Suisse) 
 
 



 
 

La compagnie Inédit Théâtre 
 
Créations précédentes pour le jeune public 
2002 L'ours à Lunettes - Création écrite, jeu, marionnettes et percussions. 
2009 Jette la poubelle - Création écrite clownesque. 
2010 La terre est un bateau - Création écrite sans paroles. Sélectionnée aux 
Régionales en Alsace en 2011/2012. 
2014 Range ta chambre - Création écrite clownesque. 
 
Encore disponibles 
2006 Les Contes Zinédits - Contes improvisés à partir des mots des enfants. 
2015 Eurêka! - Conférence loufoque sur une question sérieuse. 
 
La brève histoire d'Inédit Théâtre 
Créée en 1996, la compagnie Inédit Théâtre est résolument tournée vers la création 
théâtrale sous toutes ses formes. La compagnie a créé de nombreux  spectacles 
d’improvisation et a également tenté de folles expériences comme les Marathon de 
l’impro, une semaine de spectacle spontanée non-stop. Inédit Théâtre participe 
régulièrement à des festivals internationaux (Berlin, Zürich, Amsterdam, Toronto). 
La compagnie enseigne l’art de l’improvisation théâtrale par des ateliers réguliers et 
donne régulièrement des stages à l’international. 
Inédit Théâtre travaille autour de l'idée de traduction théâtrale des enjeux de 
société. Il s’agit d’incarner les idées, les problématiques et les enjeux dans des 
scènes de théâtre afin de faire naitre l’émotion. Que ce soit le rire ou la poésie, 
cette émotion va favoriser la mémorisation des enjeux et encourager la réflexion. Le 
souvenir d’une émotion est toujours plus fort qu'un simple discours. La compagnie 
travaille depuis plus de 10 ans dans le milieu médical sur des thèmes comme : les 
soins palliatifs, la douleur chez l'enfant, l'annonce de diagnostique en oncologie, les 
enjeux de la bioéthique et bien d'autres. 
 
La compagnie créé des spectacles de théâtre. Pour les adultes avec la tragicomédie 
pour un comédien Mon nom est Nemo ou pour le jeune public  avec Eurêka! 
 
 

 


