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Filles et maths' une équation lumineuse

Les lycéennes en filière scientifique du lycée Dupuy-de-LÔme ont

assisté, lundi, à une pièce de théâtre un peu particulière'
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" Où sont les femmes ? " Lundi' au

tuJee 
-Ou 

puy-de-Lôme, elles étaieni

Éans I'amphithéâtre ! Pour la journee

" fitt"" et maths, une équation lumt-

fl€US€ , organisée par les assocla-

tions femmes & mathématiques er

ÀniÀutn les lYcéenneè de Prèmière

"i 
t"tÀlnut" S ont eu le droit à une

rournée sans les garçons' L'objectif ?

i. Lutt", contre les préjugés et-.leur

orouu"t que le monde scientifique

ltiâu."i bour elles "' explique Véro-

"ior" 
ôroiu"ek-chauveau vice-pré-

sidente des associations organtsa-

trices.
Et Pow les convaincre' u rien de

mieux que le théâtre forum u' sou-

rit Véronique, une pièce participative

où les spectateurs improvisent aux

côtés des acteurs'-ior"" 
Par la compagnie LaPs /

Oàrip" du matin Dérivée raconte

rÀ'i.i!"" d'Alice, élève de terminale

C À ouelques mois du bac' la jeune

t"t*" se Pose des questions sur

stn orientation. Depuis touiours' elle

àiÀ" r"t mathématiques' mais ces

ààrniers temps, son entourage fait

tort oort la décourager' Entre les re-

..âiqr"t du Père : * Chercheuse' tu

es sÛre ? C'est un Peu dur Pour une

1i11s ", les idées reçues du petit frère :

- f"t t"tt"s ont un cerveau Plus

Créée en 2009, fitles et maths' une

Jquation lumineuse organisait rci sa

6Oe journée en France

médiens ont invité les soecta:" :'> e

choisir une situation présentee :a-:
Ë pièce et improviser u.ne alterna:re

en remPlaçant un comédien'- 
ftfàf gi" des débuts timldes' Juliette

imoro-vise devant ses camarades'

,',n'Ààonitiq,.,e dialogue père/fille

Irt i'âÀ"oitio" feminine Elle réussit à

lânuâin.r" " son Père " : " Tout est

lo""ior", il faut réaliser ses rêves "'
b, 

"n"or". 
Anais qui joue avec talent

f"-tâf" de la grand-mè'e d'Alice :

,Iru u" les caPacités, tu Peux faire

ce que tU veux " S::c^ organlsa-

iti-""]lÂpo..ible de sa'': ' si Filles &

Vàtn. tetinise les Da'cs ces facs

âJ'."i"n.". mais u:e o'cse est

""ttuin", 
ces lYcéennes s3lt luml-

neuses.

oetit que les hommes D ou enco,re

ies ntagues de son .meilleur 
amt :

,. ioi trin'es pas vraiment une fille'

tu tihabilles comme un mec "' Alice

n'arrive Pas à trouver sa Place'

Les lYcéennes imProvisent

La représentation terminée' les co-

ciales sont toujours Possibles' il

ilt t"J;t guettèur de I'actualité' " ,.r- ,*tst 
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lle Salomé prise par son mari dans sa

o pour la Galerie Pon'


