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L'histoire
Le Laboratoire des ZygoScientifiques est en ébullition !

Le Professeur Zygote, aussi génial
que misogyne, a inventé une

Machine à voyager dans le temps :

Le Cyclo Tempo BMX 22 !

Ce vélo très spécial est presque opérationnel.
Ne reste qu’un seul problème : il ne voyage que vers le passé...
Or, l'assistante du professeur, Virginie Touchepas, l'utilise par mégarde !

Bloquée toujours plus loin en direction du passé, elle va rencontrer dans sa
course folle de véritables scientifiques dont le nom a parfois échappé à la
postérité.
Leurs inventions aideront-elles Virginie à regagner son époque... ?
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Une crEation scientifique,
historique et ludique
Pour toute la famille à partir de 8 ans - CE1, CE2, CM1, CM2
Prenez 300g de Retour vers le futur,
Incorporez 200mL de C’est pas Sorcier !
Mélangez. C’est prêt !

Vous obtenez une aventure
drôle et rocambolesque où
se mêlent science, Histoire et
fantaisie...
Le tout saupoudré d'une
pointe de féminisme !

• De vraies expériences scientifiques sont réalisées durant l’aventure.
• Le jeune public visite différentes époques – première guerre
mondiale, révolution française… - et se familiarise avec des
découvertes scientifiques fondamentales !
• Retour vers le Labo questionne la notion d’égalité homme-femme,
dans le domaine de la science, et dans la vie en général !
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La Compagnie Colegram
Créée en 2014, la Compagnie Colegram propose des spectacles scientifiques, des
spectacles de cape et d’épée, et des ateliers – de science et de théâtre.
Tour d’horizon de nos créations originales :
2014 : Panique chez les Mynus, spectacle jeune public scientifique.
Les enfants et les parents explorent le système solaire, et participent aux
expériences sur la scène.
2015 : Retour vers le Labo, reprend cet univers scientifique pour voyager dans le
passé et questionner les enfants sur la place des femmes de science, de manière
toujours drôle et décalée.
2016 : Un pour tous, Moi d’abord ! Spectacle de rue et d’escrime, tout public.
Les comédiens croisent le fer avec les célèbres personnages d’Alexandre Dumas.
(Coup de Cœur d’Aurillac)
La préoccupation de proposer un théâtre interactif, ludique et pédagogique est
toujours essentielle dans chacune de ces créations.

Ils nous ont fait confiance

St Etienne, Le Teil

Festival de la Ville de Lyon

Comité d’entreprise
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Fiche technique
Tout public - partir de 8 ans (7 ans acceptés) – CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème, 5ème
Durée du spectacle :
1h10
Espace scénique mini :
6m x 5m
Hauteur mini du cadre de scène :
4m
Besoin de pouvoir faire le noir complet dans la salle
Fiche technique à télécharger

Dossier pédagogique à télécharger
Ecriture, Décor et Jeu
Coline Bouvarel
Comédienne, marionnettiste et escrimeuse de spectacle. Depuis
Retour vers le Labo, elle est heureuse d’ajouter « transformiste » à
son CV.
Cécilia Schneider
Comédienne aussi survoltée que son personnage, Virginie
Touchepas, elle rejoint la compagnie en juillet 2014 !
NB : Assistante qui ne fait pas le café

Extraits du Livre d’Or
« (…) Cerise sur le gâteau en rentrant à la maison : « Maman, c’était super…
J’aimerais être chimiste plus tard ! »
Lien vers l’Article complet d’Egaligone

« Bravo mille fois !!! Un spectacle très drôle, intelligent,
pertinent et très bien documenté !
On s'amuse énormément, on apprend beaucoup et on
s'éveille sur le problème encore bien actuel de la sousreprésentation des femmes dans le monde scientifique.
Simple (mais pas simpliste !), efficace et très riche et
qu'est-ce qu'on rigole ! Merci, continuez, bravo encore !!! »
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Contacts
Mail :
Site internet :
Chargée de diffusion :
Contact technique :

diffusioncolegram@gmail.com
www.compagniecolegram.fr
07 69 10 06 69 – Marie-Caroline Guérard
06 95 33 10 65 – Frédéric Giroud
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