Communiqué de presse, 13 janvier 2022

Val de Marne: La nouvelle édition du
festival “Les maths dans tous leurs
états” s’invite au Lycée Darius Milhaud
en 2022
Programme
Le 18 mars pour les collégiens du département Val de marne
Le 19 mars (matin) pour les lycéens du département Val de Marne
Le 19 mars (après-midi) pour le grand public
Soirée: conférence et spectacle (Ile logique)

C’est avec une effervescence particulière que se tiendra cette nouvelle édition destinée à sensibiliser et faire découvrir la
culture mathématique dans différents domaines scientifiques et notre vie quotidienne. L’objectif est de donner une nouvelle
image des mathématiques et de faire comprendre les enjeux de la société à travers les mathématiques et le numérique.
Cette édition a pour marraine Indira Chatterji, professeure à l’université de Nice et pour parrain Alessio Figalli, professeur de
mathématique à l’école polytechnique fédérale de Zurich et détenteur de la medaille Fields en 2018.

Une première édition qui a commencé en 2017 en Occitanie…
Depuis 2016 l’association Les Maths
en Scène vise à changer le regard
sur les mathématiques à travers son
festival international « Les maths
dans tous leurs états ». Il se tient
tous les ans en mars depuis bientôt
6 ans, avec la thématique de la
semaine des mathématiques
instaurée par le Ministère
l’Éducation
nationale.
Cette
année, le thème de l’édition est
Maths en Forme(s). Il s’articule
autour de 12 pôles illustrant les
liens
forts
entre
les
mathématiques, les arts et la
culture ainsi que ceux entre
mathématiques, informatique et
sciences du numérique qui ont
aujourd’hui
envahi
nos
vies
professionnelles et personnelles.

Le festival n’a de cesse de s’agrandir en ateliers et en nombre de participants. De plus, lors de l’édition 2021, le festival
a su rebondir à la situation sanitaire en se réinventant : se rendant dans les établissements, en réalisant des activités et
conférences en ligne.

Et qui arrive en 2022 dans le Val de Marne !
L’association Les Maths en Scène organise deux journées de la 6ème édition du festival « Les maths dans tous leurs
états » au Lycée Darius Milhaud au Kremlin Bicêtre du 18 au 19 mars 2022. De nombreux ateliers sont prévus pour
cette nouvelle édition, mais aussi des spectacles.
Comme la venue de la conteuse Marie Lhuissier et un spectacle d’Ile logique. Marie Lhuissier est une écrivaine et
conteuse d’histoire pour les enfants à partir de 6 ans, qui aborde les mathématiques sous un angle culturel grâce à des
images, des idées et des émotions. Quant à Ile logique, la compagnie propose des spectacles et clowns scientifiques afin de
mêler science et théâtre. Ils présenteront le spectacle Pilouface qui traite entre autres d’arithmétique, d’astronomie, ou
bien des chaînes alimentaires.
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