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1. Présentation générale du projet

La vulgarisation des mathématiques semble logiquement pouvoir passer par une hybridation avec les arts
vivants. C’est ce que l’association "La Nuit des Maths" projette de faire le 2 juillet 2016 à l'Université
François Rabelais de Tours pour la seconde édition du festival de Mathématiques : LA NUIT DES MATHS.
Spectacles de clown, de théâtre, rencontres, conférences sur le thème des mathématiques se succéderont
durant toute une soirée au cœur de la ville. Ce temps festif et convivial, aux portes de l’été sera ouvert à
tous, spécialistes ou non, en famille, entre amis... 

De grands noms du monde des mathématiques tels que Jean-Paul Delahaye ou André Deledicq auront
l'occasion de faire partager leur passion. Le public pourra déambuler sur le parvis de l’Université et dans le
grand hall parmi les stands de livres de mathématiques, de casses têtes, de jeux d’échecs... et se restaurer
sur place s’ils ne sont pas déjà en train d’assister aux spectacles dans la grande salle Thélème.

2. Objectifs principaux

La nuit des maths propose un temps de désacralisation et de vulgarisation des mathématiques. 
Ce festival permettra de : 

● Créer un temps festif autour des mathématiques à destination d’un large public
● Faire découvrir les mathématiques d’une manière ludique en mêlant deux disciplines : 

les arts et les sciences
● Démocratiser les sciences abstraites à travers des créations théâtrales professionnelles
● Montrer qu'il y a des solutions pédagogiques alternatives en médiation scientifique
● Donner goût au raisonnement et à la démarche scientifique dans un partage citoyen
● Démystifier en montrant qu'on peut aimer et s'émerveiller devant des raisonnements, 

des pensées
● Créer des instants de rencontres internationales entre des professionnels, des passionnés 

de maths, des artistes et des curieux lambda
● Donner aux jeunes générations le désir d'étudier les sciences, de rallier les filières scientifiques
● Valoriser les filières scientifiques de la ville de Tours, d'Indre-et-Loire et de la Région Centre.
● Réunir et attirer dans l'Université, en Indre-et-Loire et en Région Centre des professionnels des

mathématiques et des enseignants venant de toute la France et d’Europe
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3. Acteurs et partenaires du projet
Jeu-Concours Kangourou 
Chaque année, le Kangourou reste la grande fête des mathématiques, où l'on est heureux de participer,
quelque soit son niveau, comme dans les grands marathons populaires. Et le Kangourou reste aussi le
premier concours national qui permet aux meilleurs de se mesurer et de se comparer avec tous les autres. 
En France, le Kangourou distribue 80 tonnes de vraie vulgarisation mathématique, sérieuse et ludique à la
fois, pour environ... 

● 90 000 écoliers et 3000 professeurs ou instituteurs dans 1400 écoles, 
● 220 000 collégiens et 6000 professeurs dans 2500 collèges, 
● 40 000 lycéens et 1400 professeurs dans 600 lycées. 
● Sont ainsi intéressés plus de 4000 établissements scolaires, près de 10 000 enseignants et 

400000 familles. 
Le jeu-concours Kangourou a lieu tous les ans, au mois de mars : le même jour, les mêmes questions sont
proposées à plus de 6 millions de jeunes, de 8 à 18 ans, dans 57 pays. 
La France est à l'origine de ce plus grand jeu-concours scolaire du Monde ! 

Association APMEP, antenne de la région Centre, académie d'Orléans-Tours

L’APMEP, association des Professeurs de Mathématiques de l'enseignement public régie par la loi de 1901,
a été fondée en 1910. Elle engage ou soutient toute action qui lui paraît propre à améliorer l’enseignement
des mathématiques. Ses adhérents sont très majoritairement des enseignants (de la maternelle à
l’université). 
L’association nationale agit en lien étroit avec 26 associations régionales, qui organisent notamment divers
séminaires et colloques (dont les « journées nationales » annuelles, depuis 1960). 
D’autre part une quinzaine de commissions et groupes de travail nationaux apportent leurs contributions aux
prises de position et aux publications de l’association. 
L’APMEP anime un site Internet (www.apmep.asso.fr), édite régulièrement des brochures professionnelles,
et diffuse trois périodiques : le « bulletin vert », le « BGV », et la revue « PLOT ». 

Université de Tours 

Notre partenariat dépasse la simple utilisation de la salle Thélème. Le département de mathématiques et le
laboratoire de mathématiques et physique théorique sont parties prenantes du projet tant par la
communication auprès des enseignants et des doctorants que par l’animation d’un stand lors de la
manifestation.

La guinguette de Tours 

Où auront lieu une partie de nos animations.

Le crédit Mutuel 

Banque de notre association.

HP

Fabricant de calculatrices pour collégiens et lycéens.
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4. Programmation prévisionnelle

 SALLE THELEME  EXTERIEUR 

13h Accueil VIP et surprise Sur le parvis de l’Université  durant 
toute la journée :

14h 

Artiste : Raphael Robbe

Spectacle : Un cavalier extraordinaire

Durée : 1h

Jeu d'échecs, de Dames, de go, 
jeux de l'APMEP, librairie des 
mathématiques, casse-tête, SMF, 
Impression 3DVendôme et Tobeca, 
HP, restauration, buvette...

16h 

Artiste : Daniel Justens (la mathématique du 
Chat, avec P. Geluck) et Valery Stasser

Spectacle : Mathéâtralisons !

Durée : 50min

 

17h30

Ouverture officielle

Conférencier : Jean-Paul Delahaye, Prix 
d'Alembert 1998

Conférence : Les automates finis et le jeu de 
la vie

Durée :  1h10

Animations Mathématiques : Magie 
et maths, Rubik's Cube, André 
Deledicq, Dominique Souder…

20h30 

Artiste : Nicolas Lormeau de la Comédie 
Française

Spectacle : Le bourgeois gentilhomme  v. 2.0

Durée : 1h

22h 

Artiste : Ile Logique

Spectacle : L'affaire 3,14

Durée : 1h10
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5. Artistes et mathématiciens
Nicolas Lormeau (Paris) de la Comédie Française

Entré à la Comédie-Française le 15 juin 1996, Nicolas Lormeau a
interprété notamment Leonardo, le Curé, Benito et l’Échevin dans Pedro
et le commandeur de Lope de Vega mis en scène par Omar Porras, le
Singe dans Fables de la Fontaine mises en scène par Bob Wilson,
Thomas Diafoirus dans Le Malade imaginaire de Molière mis en scène
par Claude Stratz, Sganarelle et Tircis dans Molière/Lully mis en scène
par Jean-Marie Villégier et Jonathan Duverger, le Marquis, l’Apprenti,
Cadet, Précieux dans Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand mis en
scène par Denis Podalydès, Bobinet dans La Vie parisienne d’Offenbach
mise en scène par Daniel Mesguich, Pancrace dans Le Mariage forcé de
Molière mis en scène par Andrzej Seweryn et Marphurius dans la mise en
scène de Pierre Pradinas, André-Paul Antoine dans Courteline au Grand
Guignol qu’il a mis en scène. Il a mis en scène L’Âne et le ruisseau
d’Alfred de Musset et Courteline au Grand Guignol au Studio-Théâtre.

Depuis 2011, il est professeur de dramaturgie pratique à l'institut d’Études théâtrales (Université Paris III –
Sorbonne Nouvelle). 
Il est chevalier de l'ordre des arts et des lettres.

Daniel Justens (Belgique)

Docteur en gestion, agrégé en mathématiques et actuaire, ses
recherches ont toujours comportées deux axes. L'un scientifique,
concerne les mathématiques de la finance. L'autre, didactique,  œuvre à
mettre les mathématiques en situation afin de les rendre nécessaires et
compréhensibles. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages couvrant ses
deux pans de recherche et est l'un des rédacteurs réguliers de la revue «
Tangente ». Son goût pour la culture et l'art l'ont conduit à organiser
plusieurs colloques alliant ces disciplines aux mathématiques. Alors,
pourquoi ne pas mettre en parallèle mathématiques et théâtre ?

Il est connu du grand public pour "la mathématique du chat", avec P.
Geluck. 

Ile Logique (Bretagne)

L'île logique est une compagnie de théâtre et de clowns
de sciences fondamentales tout public. Ils abordent le
contenu des sciences théoriques par des moyens
artistiques burlesques, d'une façon à la fois distrayante
et pertinente, absurde et rigoureuse. 

Mettre de la ludicité dans la lucidité…
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Jean-Paul Delahaye (Lille)

Jean-Paul Delahaye obtient l’agrégation de mathématiques en 1976. Il
effectue ensuite à l’université de Lille 1 un doctorat de troisième cycle en
mathématiques et un doctorat d’État en mathématiques. Il est professeur
émérite à l’université Lille 1 depuis 1988 et chercheur au sein du Centre
de recherche en informatique, signal et automatique de Lille (UMR CNRS
9189). Il travaille sur la théorie computationnelle des jeux depuis 1996 et
sur le hasard et la théorie de la complexité depuis 2004. Ses anciens
thèmes de recherches étaient la théorie des transformations de suites (de
1977 à 1982, conclu par sa thèse d’État) et la programmation logique en
lien avec l’intelligence artificielle (de 1982 à 1998). 

Il est rédacteur des articles mathématiques de la chronique Logique et
calcul de la revue Pour la Science, et auteur contributeur de la revue de
culture scientifique en ligne : Interstices. Il écrit aussi des articles et des
livres d’information scientifique destinés au public non spécialisé,

notamment sur le nombre Pi et sur les nombres premiers. Son dernier ouvrage est « Inventions
mathématiques : jouer avec l’arithmétique et la géométrie », Éditions Belin/Pour la science, 2014. Ce livre a
reçu le Prix Tangente du livre 2014. 

En 1998, il a reçu le Prix d’Alembert de la Société mathématique de France. Il a aussi reçu en 1999 le
Premier prix Auteur de la Culture Scientifique du Ministère de l’Éducation Nationale de la Recherche et de la
Technologie. Le prix Kuhlmann de la Société des Sciences de l’Agriculture et des Arts de Lille lui a été
attribué en 2012. 

Raphael Robbe (Rennes)

Raphaël Robbe est originaire de Labergement-Sainte-Marie,
(Doubs). Il a fait ses études secondaires au lycée de Pontarlier
et une classe préparatoire MPSI, MP à Victor Hugo à
Besançon. Il s’est ensuite dirigé vers l’école d’ingénieur de
Brest, l’ENSIETA (Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs des
Etudes et Techniques d'Armement). Il s’est ainsi spécialisé en
informatique et automatique des systèmes embarqués. Après
un an dans la Marine Nationale, il a travaillé pendant cinq ans à
Rennes, au centre électronique de l’armement avant de

demander son détachement au sein de l’Éducation Nationale. Il enseigne alors les mathématiques dans
différents établissements et donne des cours à la faculté de Sciences Économiques de Rennes avant d'être
affecté au lycée de Fougères. En 2010, il a déjà gagné un jeu-concours organisé par la fédération française
des jeux mathématiques (FFJM).

 La Nuit des Maths 2016 – dossier de présentation - 6/14



6. Spectacles et conférences

« Le bourgeois gentilhomme version 2.0 » (titre provisoire) 
Nicolas Lormeau de la Comédie Française

Nicolas Lormeau de la Comédie Française viendra
jouer un spectacle spécialement écrit pour la Nuit Des
Maths. Son spectacle étant en cours de création, nous
ne pouvons pas fournir plus de précisions pour l'instant,
si ce n'est qu'il sera inspiré de la célèbre pièce de
Molière « Le Bourgeois Gentilhomme ».

« Mathéâtralisons ! » 
Daniel Justens et Valéry Stasser, mise en scène de Mychael Parys

 

Son spectacle, "Mathéâtralisons !" :

« Les maths ne servent à rien ». Si vous en avez assez d'entendre cette sentence sans fondement, ce
spectacle est pour vous. Dans une mise en scène de Mychael Parys, Daniel Justens et Valéry Stasser nous
emmènerons dans une succession de dialogues, de monologues et de chansons originales ayant pour sujet
l’utilité des maths. Cela vous amusera ou vous énervera (c’est selon) en vous proposant des réflexions
critiques et de vraies applications alternant avec des moments de poésie ou de mauvaise foi, le tout avec un
fil conducteur : l’humour des maths ... pardon, l’amour des maths ! 
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« L'affaire 3.14 » 
Compagnie L'Ile Logique

Leur spectacle, "L'affaire 3.14"... est une pièce de théâtre burlesque : M. Pi est arrêté pour usage illégal
des mathématiques… Il a cherché à comprendre, il a réfléchi, il a douté… Sur un support théâtral et musical,
ce spectacle aborde de façon burlesque mais rigoureuse, le programme de maths et physique théorique de
1e et terminale.

« Les automates finis et le Jeu de la Vie » 
Jean-Paul Delahaye

 La Nuit des Maths 2016 – dossier de présentation - 8/14



« Un cavalier extraordinaire » 
Raphaël Robbe

Le 6 mars 2015, à l’heure du prime-time, Raphaël Robbe a tenté et a remporté un défi sidérant sur TF1,
dans l’émission de Dechavanne, « Les Extraordinaires », avec également Marine Lorphelin, Miss France
2013. Il a réalisé un carré magique de 8x8, à l’aveugle : à partir d’un nombre à 3 chiffres et d’une case de
départ sur un échiquier, les 2 tirés au sort, il a déplacé un cavalier sur toutes les cases de cet échiquier, en
ne passant qu’une seule fois sur chaque case. Il a affecté des nombres à chaque case par laquelle est
passé son cavalier, et le total de ces nombres, pour chaque ligne et chaque colonne, est égal au nombre tiré
au sort. Et tout cela… à l'aveugle !

Raphaël reviendra pour nous sur cet événement, et en même temps qu'il réalisera devant nous sa
performance, il nous contera avec humour sa journée à TF1, nous en dévoilant les coulisses, et les jours
précédant l'émission.
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7. Animations

En plus des spectacles en salle, des stands seront installés dans le hall de la salle Thélème et sur son
parvis où des associations et des entreprises locales proposeront des animations et où les visiteurs pourront
se restaurer et passer un moment convivial.

Stand animations
- LMPT (Laboratoire de Mathématiques et de Physique Théorique de l'Université) : animations
mathématiques à destination du grand public du type fête de la science

- Société Astronomique de Touraine : animations astronomiques

- Damier Tourangeau : animations autour du jeu de dame

- Échiquier Tourangeau : animations autour du jeu d'échecs

- Strategical Position : animations autour du jeu d'échecs

- HP : présente ses derniers modèles de calculatrices et organise un jeu-concours où les participants
peuvent en remporter

- Impression 3D Vendôme : montre et explique le fonctionnement de l'impression 3D

- Kangourou des mathématiques : animations autour de casse-tête

- Artisans du Monde : animations autour de casse-tête issus du commerce équitable

- Espace exposition : une exposition autour de thèmes mathématiques est prévue

- Société Mathématiques de France : présentation et vente d'ouvrages mathématiques accessible à un
public assez large

- Librairie des Maths : présentation et vente d'ouvrages mathématiques ludiques

- APMEP (Association des Professeurs des Mathématiques de l'Enseignement Public) : livres, informations

- la Guinguette : accueille en plein air un spectacle de la Nuit Des Maths

- IREM (Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques) : jeux mathématiques

Stands restauration
Concernant la restauration , nos choix se portent sur des produits locaux et si possible issus de l'agriculture
biologique et du commerce équitable.

- buvette par la Nuit Des Maths

- barbapapas bio

- crêpes bio

- gâteaux et salon de thé (Artisans Du Monde)

- restauration rapide par La Toque du Perche
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8. Moyens mis en œuvre

Communication 

La communication s’appuiera sur la force jeu-concours Kangourou et de la librairie des maths (16000
abonnés mail pour la lettre d’information mathématique qui existe depuis 10 ans). 
4000 établissements scolaires sur tout le territoire recevront une affiche de la Nuit des Maths en même
temps que les corrections du concours jeu-Kangourou. 
2000 à 3000 flyers seront distribués en région parisienne lors d'évènements tels que le salon de la culture
mathématique en avril. 
L’information passera également lors des journées de l'APMEP à Laons (02) à 450 personnes influentes de
la culture mathématique. L’association APMEP région Centre se fait le relais de toutes les informations
concernant la Nuit des Maths auprès de tous les enseignants de l’académie et de tous les professionnels et
étudiants qui pourraient être intéressés. 

Moyens humains

L'équipe organisatrice, forte de son expérience de l'année dernière, pilote toute l'année cet événement. Le
jour même et les quelques jours précédents, l'équipe sera renforcée par une vingtaine de bénévoles. Ces
derniers seront un maillon fort de la réussite du projet de par leur engagement.

9. Publics concernés

La Nuit de Maths est destinée à toute personne motivée par les questions des mathématiques et plus
largement à tout public cherchant à comprendre les mathématiques et à les vivre autrement. Les spectacles
seront ainsi ouverts à tous dans la mesure des places disponibles à destination d’un public familial, de
spécialistes, d’enfants, d’adolescents, de professeurs, de touristes, d’étudiants, d’enseignants, de parents,
de représentants de la société civile, de responsables bénévoles et de salariés de structures, d’associations
locales, régionales et nationales, de représentants d’institutions et de collectivités, d’acteurs au sein
d’organismes de recherche ou d’entreprises ... 
Le choix de la place de l’Université F. Rabelais proche de la vieille ville, des quais de la Loire et des
quartiers est un rare endroit de mixité à Tours entre touristes, étudiants, gens de quartiers... Ce qui permet
de créer  une manifestation citoyenne pour tous, accessible par tous.
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10. Retombées sur le territoire

Tours, la ville de Descartes, la ville des sciences et du raisonnement sera bientôt le théâtre de la plus
grande soirée de vulgarisation des maths d'Europe. De ce fait, et grâce à notre communication massive
auprès de tous les professionnels des mathématiques et des établissements scolaires, Tours pourra être
bientôt associée aux Mathématiques à l’image de Blois et de ses Rendez-vous de l’Histoire. 
Cette seconde édition est la deuxième étape d'un rendez-vous annuel qui donnera à Tours l'occasion de
faire briller son potentiel scientifique et d'attirer de nombreux professionnels et des jeunes de Paris, Blois,
Poitiers, Le Mans... 
Un partenariat avec les musées ainsi que des monuments du département tels que Le Clos Lucé, Villandry
et autres châteaux offrirait une belle occasion de mettre en valeur le patrimoine du département auprès de
ceux qui viendront passer un week-end à Tours pour assister à la Nuit les Maths.

11. Perspectives de développement

En s’appuyant sur les nombreuses structures scientifiques de Tours (Lycée Descartes, Lycée Vaucanson,
IUTs, écoles d’ingénieurs, laboratoires, l’Université de Tours, entreprises, communauté scientifique...) ainsi
que sur les associations existantes en lien avec les citoyens de Tours, la Nuit des Maths tend à devenir un
événement majeur de la vulgarisation des mathématiques en France et en Europe. 
Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche de progrès qui se développera dans le temps afin de
devenir un rendez-vous incontournable des mathématiques dans un soucis prioritaire de PARTAGE
CITOYEN. Les commémorations de Saint Martin sur le thème du partage s'inscrit totalement dans la
démarche des mathématiques.
Lors de futurs éditions, nous souhaitons étendre le festival à toute la ville avec différents lieux d’intervention
et la possibilité d’un travail dans les quartiers. Nos relations avec l’international pourront s’appuyer sur les
villes jumelles de Tours et échanger avec les communautés scientifiques de Marrakech (Maroc) / Segovia
(Espagne) / Brasov (Roumanie) / Parma (Italie) / Mühlheim (Allemagne) / Minneapolis (USA) / Takamatsu
(Japon)... 
A l'occasion du 1700e anniversaire de la naissance de Saint Martin de Tours du 4 au 7 juillet 2016, la Nuit
Des Maths peut totalement s'inscrire dans une programmation sur le partage de la connaissance
mathématique, toujours dans le but de démystifier cette discipline et la rendre accessible à tous.
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12. Budget
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Contacts : 

contact@nuitdesmaths.org

www.nuitdesmaths.org

Jean-Christophe Deledicq : 

06 30 10 39 41 ou 02 54 73 94 97
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