
MATHS GLACEES
pièce de théâtre

deux versions : sur glace / hors glace

NOTE D'INTENTION

Texte Geneviève Mante
Mise en scène Sandrine Fourlon
Jeu Geneviève Mante & Alexandre Riccitelli
Régie son et lumière Thierry Voegeli

Création le 1er mai 2015 sur la glace de la patinoire CyberGlace à Monéteau dans l'Yonne.

A 23 ans  je  me suis  retrouvée prof  de maths.  Je  ne savais  pas  vraiment  pourquoi.  Simplement  j'étais
« bonne en maths » et le chemin était tout tracé. J'ai aimé de suite le contact avec les élèves.
J'appréciais  ce  petit  jeu  avec  mes  amis  :  faire  deviner  la  discipline  que  j'enseignais...  les  réponses
m'enchantaient : philo, histoire-géo, dessin !... Maths, jamais !
Mon côté un peu rebelle m'a donné aussi l'envie d'enseigner auprès d'adultes, ce que je faisais en cours du
soir  et  c'était  magique  :  un  adulte  motivé  était  capable  d'assimiler,  en  six  mois,  toutes  les  notions
enseignées pendant les quatre années de collège. J'ai moi même beaucoup appris auprès d'eux, comment
expliciter une notion nouvelle, comment faire des liens entre les maths et la vie de tous les jours.
J'ai petit à petit approfondi ma réflexion et je découvrais après plusieurs années que j'étais parfaitement à
ma place dans la mathématique !
J'ai travaillé (détachée...) au centre national d'enseignement à distance où j'étais chargée de monter les
formations technologiques. J'assurais aussi des permanences d'aide aux inscrits, au début avec une certaine
appréhension car je le faisais pour toutes les disciplines scientifiques et du lycée à bac + 4 !
J'y suis arrivée... je constatais que les difficultés des inscrits ne portaient pas sur la discipline, mais étaient
liées à des domaines de réflexion, de raisonnement, beaucoup plus vastes et je pouvais répondre.
Cela donnait des échanges personnels riches et variés (des cartes postales expédiées de l’Antarctique !...).
J'ai ensuite travaillé comme chef d'établissement, une approche différente des élèves qui m'a enrichie.
Depuis de nombreuses années j'avais  le désir  d'exprimer par l'écriture tout mon ressenti à propos des
mathématiques. Ma rencontre avec Alexandre, a été le déclencheur pour écrire « Maths glacées ».
L'apprentissage du patinage est précis, rigoureux, comme les mathématiques. On dessine des 8, on glisse
sur les 8, les 3, les 0, sur d'autres figures très précises. On fait de la géométrie dans l'espace avec le corps.
Le lien entre mathématique/patinage - arts vivants est aussi un lien entre esprit/corps - émotions.
« OUI, JE SUIS VIVANT ! »
A travers ce texte je désire montrer que les mathématiques sont la vie, elles ne sont pas dissociées des
réflexions des autres disciplines, la question primordiale pour tout être humain étant :
« Qui suis-je ? / Qu'est-ce que je fais là ? / C'est quoi le monde qui m'entoure ? / Quel rôle je joue ? ».
« OH... LES MOTS, LES MOTS JUSTES, C'EST TRÈS DIFFICILE !... BIEN PLUS DIFFICILE QUE LES MATHS. »

Geneviève Mante

INTERET POUR LES ELEVES ADOLESCENTS classes de 4e/3e et de lycée

La pièce est un réel cours de maths, mais ce propos est annexe, le propos essentiel étant de montrer que :
Les mathématiques c'est la vie... « LA PHILO, LES MATHS, C'EST RAISONNER, COMPRENDRE. ».
La mathématique est un excellent outil pour appréhender notre propre fonctionnement en tant qu'humain.
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Assister à une représentation de « Maths glacées » et la pédagogie :
• éveiller la curiosité des élèves pour les mathématiques et les disciplines scientifiques
• donner du sens aux apprentissages, dans tous les  domaines, pour favoriser leur assimilation
• développer la confiance en soi face à des apprentissages considérés comme difficiles
• dépasser ses peurs et ses angoisses, oser parler, faire des erreurs, se tromper
• se respecter soi même, accepter d'être qui on est, respecter les autres, accepter les différences
• s'ouvrir à tout ce qui peut être proposé, ne rien refuser à priori, accepter de changer

PROPOSITION D'ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES AUTOUR DE LA PIECE

• Nous pouvons venir la veille du spectacle pour le présenter aux élèves et en parler avec eux.
• A la fin du spectacle les élèves pourront nous interviewer, sur le spectacle lui même, sur le patinage 

artistique, sur les mathématiques, etc. Ils pourraient ensuite faire un travail en classe avec leurs 
enseignants : discussions, rédactions de textes à mettre (pourquoi pas...) sur le blog du lycée, etc.

Toute autre proposition peut nous être faite par le biais du formulaire d’inscription.

L'histoire

Deux  personnages  que  tout  oppose  se
rencontrent : un patineur artistique et une sdf.

Margot entre dans la patinoire et s'installe pour
se  mettre  à  l'abri.  Elle  observe les  3  et  les  8
tracés sur la  glace qui  lui  rappellent qu'elle  a
enseigné  les  maths.  Cette  intrusion  perturbe
Pruède qui s’entraîne pour les Jeux Olympiques.

Peu  à  peu  un  dialogue  s'instaure.  Margot
s'illumine, elle redécouvre la jouissance de faire
ce qu'elle aime : enseigner. Pruède trouve une
nouvelle lumière en lui.

Margot  va  expliciter  les  mathématiques  et  la
vie,  Pruède  va  suivre  le  cours.  Une
correspondance  subtile  va  s'établir  entre  le
tableau noir et le tableau en glace.

Une  complicité  espiègle,  pétillante,  va  naître
entre les deux personnages.

DUREE : environ 60 mn
PUBLIC : ados / adultes

Sandrine Fourlon

Sandrine est comédienne et directrice artistique
de l'Escalier  4,  structure  fondée en 1997 avec
Fabien  Hemard.  Leur  compagnie  est  un
laboratoire  dédié  à  la  création  théâtrale
contemporaine,  à  la  production  d’oeuvres
cinématographiques  et  de  performances
transdisciplinaires.

Alexandre Riccitelli

Patineur  artistique  international,  Alexandre  a
dominé le patinage italien pendant 8 ans dans
les  années  80  période  durant  laquelle  il  est
entré dans le  top 15 mondial.  Parallèlement à
une carrière artistique, il  codirige depuis 1996
avec  Thierry  Voegeli  le  CyberGlace,  une
patinoire hors du commun. 

Geneviève Mante

Auteure de la pièce, Geneviève est  avant tout
passionnée  par  les  mathématiques  qu'elle  a
enseignées pendant vingt ans. Elle définit cette
discipline comme un apprentissage de la vie.
A travers son texte elle désire montrer que les
maths : « tout le monde peut y arriver, il suffit
d'être  curieux  ».  Elle  travaille  le  théâtre
contemporain depuis plusieurs années en tant
que comédienne.
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