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Dossier de présentation

« La diversité des crêpes est aussi vaste que notre diversité intrinsèque
. ..  c’est  comme si le monde se relevait à  travers la  crêpe. »
Dr H, CERN, Genève 2012

« Que devient une crêpe lorsque nous la pensons ? Je dois délicatement
vous mettre devant ce constat  : elle devient une partie de nous !  »
Robert DELAFAUNE, ‘La crêpe comme facteur de la mise en question

de l’existence du monde’,  Bordeaux 2009



Description objective

Cette conférence absurdo-scientifique applique la me ́thode de la recherche et de l’en-

seignement universitaire a ̀ un objet de ́risoire : la cre ̂pe. 

Le crêpologue de renommée internationale applique des statistiques, des expe ́riences et

leurs re ́sultats a ̀ son sujet d’étude. Alors que le propos est totalement de ́cale ́ et absurde,

les spectateurs se laissent pie ́ger plus souvent qu’on n’aurait pu le croire.
Ainsi les troubles comportementaux, la tératocrêpologie, l’analyse comportementaliste,

ramene ́s a ̀ l’e ́chelle des cre ̂pes, prennent un sens totalement inverse ́. Comme un pied de

nez humoristique aux logiques et discours scientifiques, cette cre ́ation interroge le spec-

tateur sur sa cre ́dulite ́ face a ̀ la science et son langage.
Ce spectacle n'est pas une explication ou une illustration d'un fait scientifique. Il s'agit

d'un spectacle de culture scientifique, parce qu’il force le regard critique sur ce qui est

dit dans les livres et les me ́dias. Ce n'est pas parce qu'il y a une se ́rie de photos, de gra-

phiques ou des citations qu'un fait relate ́ est vrai.
La conférence est suivie par un question-réponse entre le Dr H et le public pour élargir

la connaissance et pour comprendre les grands enjeux géopolitiques face à l’existence

des crêpes.

L’acteur, a ̀ travers son personnage, joue sur l’interactivite ́ avec le public, et doit e ̂tre a ̀

me ̂me de re ́pondre a ̀ tout type de question, en s’appuyant sur les travaux d’autres cher-

cheurs fictifs, et d’une documentation appuye ́e (bibliographie et articles de presse). Le

spectateur a alors l’impression de ne connaître qu’une infime partie de l’immense terrain
scientifique qu’est la crêpologie.

Description technique

* Durée : environ 50 minutes.

* Tout public à partir de sept ans.

* Environ 1100 représentations depuis 2002 en France et en Europe.

* Dispositif technique simple et adaptable à tout endroit, prévoir conditions nécessaires

pour la projection d’images (et d’une crêpe) :

Fournir deux tables, une chaise et courant 220V, écran et retroprojecteur, une salle obs-

curcie.

* Déplacements en train à partir de Grenoble.

* Spectacle disponible en français, anglais et allemand.

* Prévoir 750 € HT + TVA 5,5% + Droits d’auteur SACD 12,5% du montant HT.

* Prévoir transport, repas et nuitée(s) pour une personne.



Parcours Artiste

Heiko Buchholz est acteur auteur depuis 1995. Il a travaillé dans un groupe de théâtre

expérimental dans l’espace public, le Groupe O de 1995 à 2000. Depuis il crée et joue

ses créations théâtrales scientifiques en France et ailleurs.

La science est son terrain d’inspiration privilégié et il travaille le plus souvent en dehors

des circuits des théâtres conventionnés : musées, universités, écoles, la rue, dans les quar-

tiers et les villages, tout en cherchant à élargir son travail artistique sur les rencontres, le

réflexion et la découverte permanente.

Ses spectacles interrogent le monde à travers le décalage du regard pour mieux voir de

quoi on parle.

« L’art doit rendre la vie plus intéressante que l’art même. » M. Duchamps.

Références internet:

Dr H au CERN :

http://www.youtube.com/watch?v=JRAP6n_05KQ

Le Dr H initie un stagiaire:

http://www.youtube.com/watch?v=OHvk5eBGAhI

Le collectif d’artistes :

www.uneuro.org

Contact : Heiko Buchholz / 00 33 (0)6 08 30 08 37 / contact@uneuro.org

Parcours spectacle

1100 représentations dont :

* Congrès AMCSTI en 2005

* Petits Débrouillards depuis 2005

* La Cité des Sciences en 2006

* Rencontres Jeunes du CNRS Poitiers 2006

* CERN/ Le Globe en 2012

* Parqua Explora / Medellin / Colombie 2012

* Divers CCSTI et Musées en France

* Nuit des sciences Genève 2014

www.uneuro.org
http://www.youtube.com/watch?v=OHvk5eBGAhI
http://www.youtube.com/watch?v=JRAP6n_05KQ&v=JRAP6n_05KQ
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