UNE BRÈVE HISTOIRE
DU
TEMPS
Une brève histoire d

astrophysique et théâtre d’objets

Médias
“Une combinaison géniale de savoir scientifique
et de maîtrise théâtrale”
Janis Kirschner, Montreal Theatre Hub

“ Absolument phénoménal! ”
Mylène Chicoine, Montreal Theatre Hub

“ Éclaire les novices et réjouit les experts”
Freda O’Pressed, Montreal Theatre Hub

“ À la fois instructif, drôle et édifiant ”
Samantha Gold, Forget the Box

Une matière complexe est devant nos yeux, décortiquée à
l’aide de jouets, calembours et clins d’oeil des plus audacieux,
avec beaucoup d’esprit.
Justine De l’Église, Le Culte

“ Une escapade ingénieuse, excentrique et geek
à travers l’histoire de la physique moderne.”
Freda O’Pressed, Montreal Theatre Hub

“ Une brève histoire du temps est un spectacle à la mission
redoutable : présenter l’histoire de la physique en moins d’une
heure. Je suis ravie de dire que je n’ai pas été déçue. ”
Samantha Gold, Forget the Box

Antonia réussit à amuser la galerie grâce à un humour flirtant
entre le songé et la désinvolture. Son discours est un petit
manège, allant du plus simple au plus complexe.
David Lefebvre, Montheatre.qc.ca

“ Un bijou de spectacle ! ”
Freda O’Pressed, Montreal Theatre Hub

Quand je regarde mes stylos ce matin au bureau, je me dis qu’ils ne sont
pas tout à faits immobiles. Et ça fait du bien cette Relativité! Très inspirant!
Carine Monat, journaliste scientifique

De l’Antiquité à la Relativité,

l’histoire des sciences comme jamais on ne vous l’a contée!
Chaque étoile révèle le passé de l’univers.
Personne ne peut voyager à la vitesse de la lumière.
Rien n’est absolument immobile.
Mais que vient faire un poussin en plastique dans cette histoire?

Une brève histoire du temps
Inspirée par les travaux de l’astrophysicien et
vulgarisateur scientifique Stephen Hawking, le
Théâtre du Renard présente une adaptation déjantée
de son livre phare en théâtre d’objets.

Antoine Poursuibes

Aristote, Galilée, Newton, Einstein et Hubble sont
ainsi chantés, rappés, contés et actualisés dans ce
spectacle où une actrice et 100 objets retracent
l’histoire des sciences comme jamais on ne vous l’a
contée.

C’est votre chance d’espérer comprendre (enfin !)
la théorie de la relativité, l’expansion de l’univers,
et surtout ce que veut dire le fameux E=mc2 !
60 min

Version tout public : 10 ans et +

Clé en main

Public cible pour scolaires : 14 et +

Salle/Cabaret Français
Lieux atypiques

Anglais

La compagnie
Le Théâtre du Renard s’est
donné
pour
mission
de
transmettre à son public des
savoirs provenant de domaines
spécialisés tels que la science,
l’économie ou la philosophie.
La compagnie manie habilement
la poésie et l’humour afin de
rendre des idées complexes
accessibles et intéressantes
pour tous.

Création et interprétation
Antonia Leney-Granger

Mentorat artistique

Francis Monty et Olivier Ducas
Théâtre de la Pire Espèce
Centre de création et diffusion Aux Écuries

Antoine Poursuibes

Réactions du public
Ce spectacle était magnifique. Il mériterait un 11/10 ou même un 12/10!
Akshay, 17 ans

C'était la première fois que j'étais contente de parler de sciences!
Kirstin, 17 ans

Ce spectacle a a éclairé une lumière dans mon cerveau :
je comprends finalement la Relativité!
Jérôme

Je trouve que ce spectacle attire un grand public: les enfants, les
adolescents et même les adultes. C'est un spectacle qui donne envie
aux gens d'apprendre sur plusieurs sujets de la science. D'autant plus
que la pièce est hilarante. Bravo!
Tanisha, 17 ans

Le rap!! C'était wow!!!
Pei, 16 ans

C’était parfois comme une émission de télé : j’ai adoré!
Alisson, 17 ans

J’ai aimé ’intégration de différentes formes d’art (théâtre d’objets, musique...)
Maxime, 17 ans

Il n’y a aucun moment plate!
Vy, 16 ans

Le spectacle transforme des lois difficiles à apprendre
en quelque chose d’amusant et de très intéressant!
Eisha, 17 ans

Voici une proposition qui mériterait d’être vue par tous pour mieux
comprendre comment nous sommes arrivés jusqu’à maintenant
dans la connaissance de notre Univers.
Robert St-Amour, Sur les pas du spectateur

J'ai aimé les exemples tirés de scènes tout à fait banales qui expliquaient des
phénomènes ou théories scientifiques autrement ardus à comprendre.
Dong Mo, 16 ans

La fin est magnifique et touchante.
Le Yang, 17 ans

J’ai aimé le fait que l’acrice nous présentait le spectacle comme si on
était des amis, il y avait une belle interaction avec les élèves.
Janeth, 17 ans

À un moment dans le spectacle, j’aurais voulu avoir un
professeur comme vous!
Sinnathurai, 16 ans

Activités de médiation
La médiation culturelle est au coeur de la
mission et des activités du Théâtre du Renard.
Plusieurs activités sont proposées autour du
spectacle Une brève histoire du temps:
• Ateliers préparatoires: notions scientifiques
abordées, démarche, exercices pratiques
• Discussion après la représentation
• Atelier d’initiation au théâtre d’objets en
classe
• Projet de création sur mesure conçu selon
les besoins de l’enseignant
Contactez-nous pour en discuter!

Antonia Leney-Granger est membre du répertoire
culture-éducation du Ministère de la Culture et des
Communications du Québec.

Notions scientifiques abordées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terre plate ou Terre ronde
Géocentrisme ou Héliocentrisme
Les trois lois de Newton
La gravitation
Newton et l’absence de position
absolue pour les objets
Einstein et la Relativité restreinte
Einstein et la Relativité générale
Hubble et l’expansion de l’Univers
3 possibles fins de notre Univers

Bande annonce et extraits
http://bit.ly/BHT-FR2
Intégrale
https://www.youtube.com/watch?v=1RCR0ZD3Z8A

Contact
Direction générale et artistique
Antonia Leney-Granger
theatrerenard@gmail.com
514-583-0595
theatrerenard.com
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Expliquer la science par les objets | Quartier Libre

Expliquer la science par les objets
/ Suivant >
< Précédent /
Par Thomas Martin
vendredi 10 mai 2019

Antonia invite les spectateurs a interagir si ils le souhaitent pendant la pièce. (Crédit photo : Courtoisie Elodie Le Pape)
Antonia invite les spectateurs a interagir si ils le souhaitent pendant la pièce. (Crédit photo : Courtoisie Elodie Le Pape)
Le Théâtre du Renard présente depuis trois ans Une brève histoire du temps, une pièce inspirée librement du livre du même
nom de l’astrophysicien Stephen Hawking. Associée au théâtre d’objets, la pièce permet de vulgariser des concepts
scientiﬁques à l’aide de jouets de notre enfance. Après une représentation au Festival Vue sur la relève, elle s’installera au
Festival St-Ambroise Fringe de Montréal, où elle sera adaptée pour la première fois en anglais, en juin prochain.
« Je suis seule sur scène, j’ai une table vide où je place mes objets et une autre avec une centaine d’objets classiques de notre
enfance, du cube rubique au puzzle. Avec ça, je vais essayer d’imager les différentes théories. Pour moi, le théâtre d’objets,
c’est très proche du conteur. »
La directrice du Théâtre du Renard et créatrice de la pièce, Antonia Leney-Granger, n’était pas destinée à écrire sur un
thème comme celui des sciences. « Je ne suis pas nécessairement une fan de science dans la vie, admet-elle. Mais j’ai
redécouvert, au début de ma vingtaine, la science, à travers le livre Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, et ça
m’a vraiment donné une nouvelle vision de ce que la science pouvait être, avec un grand potentiel philosophique et
poétique. »
En s’inspirant librement de l’œuvre de Stephen Hawking, Antonia a fait le choix d’adapter sa pièce pour un public pas
forcément au fait du monde de la science. « Il me fallait voir si je réutilisais les mêmes exemples que dans le livre, et parfois
oui, parfois non, indique-t-elle. Et pour certains exemples, j’ai fait des recherches sur Internet pour voir comment d’autres
personnes ont cherché à vulgariser ces idées-là. » Parmi les grandes découvertes scientiﬁques, elle a choisi d’évoquer, entre
autres, la théorie de la relativité ou encore l’expansion de l’univers.
Pour s’assurer de la véracité de ses propos et des analogies utilisées, Antonia a fait appel à quelques spécialistes. « J’ai fait
venir des chercheurs, des scientiﬁques, des physiciens à certains des spectacles, détaille-t-elle. Ils ont pu me donner un
feedback pour voir si les images que j’avais créées avaient du sens. Il y avait parfois des petits mots de vocabulaire à
changer, mais dans l’ensemble, ça leur convenait. »
quartierlibre.ca/expliquer-la-science-par-les-objets/

2/6

01/07/2019
Expliquer
la science par
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objets |seule
Quartiersur
Librescène, j’ai une table vide où je place
La pièce
fait partie d’un genre que l’on appelle le théâtre
d’objets.
« Je
mes objets et une autre avec une centaine d’objets classiques de notre enfance, du cube rubique au puzzle, décrit Antonia.
Avec ça, je vais essayer d’imager les différentes théories. Pour moi, le théâtre d’objets, c’est très proche du conteur. Je
m’adresse directement au public, comme si c’était une conférence. »

Après plusieurs années durant lesquelles elle a été jouée en français, la pièce va être adaptée en anglais, pour les besoins du
Festival St-Ambroise Fringe de Montréal, qui se tiendra du 6 au 16 juin prochains. « Faire une traduction, c’est très
intéressant, parce que ça permet de prendre du recul face au texte, assure Antonia. Et certains changements que j’ai faits
dans la version anglaise se sont ensuite retrouvés dans la version française. »
L’adaptation du livre du célèbre astrophysicien britannique ne comprend que les deux tiers de l’histoire. « Si j’avais adapté
tout le livre, le spectacle aurait duré deux heures et demie », plaisante Antonia. Désormais, elle planche sur l’écriture de la
suite, qui s’intéressera à la dernière partie, la physique quantique, mais elle s’inspirera également d’autres scientiﬁques
célèbres comme Albert Einstein ou Isaac Newton.
Après un passage au Festival Vue sur la relève mercredi dernier, et avant le Festival St-Ambroise Fringe de Montréal,
Antonia donnera une représentation ce vendredi à la Bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson de Mont-Royal.
J’aime 183

SUR LE MÊME THÈME
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LES PLUS POPULAIRES
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Débats
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Affaires universitaires
« Je suis ﬁère d'avoir eu le culot d'aller à TLMEP »
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Manuel Mathieu : Voyage guidé vers le renouveau
Arts visuels
Obsession : horreur
Littérature
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Le 18 octobre dernier, la salle de spectacle bariolée de la rue Saint-Laurent, la Casa Del Popolo, a
accueilli trois courtes représentations de théâtre d’objet et de marionnette contemporaine. Celles-ci
étaient offertes par la 19e édition du Café Concret dans le cadre du Festival Phénomena, qui s’est
déroulé du 17 au 24 octobre. Un spectacle bilingue et disparate, mais surtout enchanteur, où il fait bon

de se caler dans son siège. Et ce, en savourant une pinte d’IPA, tout en renouant avec son coeur
d’enfant.
The Girl Giant and the Farmer – The Flying Box Theater
Deborah Sullivan, Jesse Orr et Stephen Quinlan
Au son de l’accordéon de Deborah Sullivan, une géante découvre pour la première fois un être humain et veut
le ramener chez elle. Les deux manipulateurs se produisent tout autour de leur castelet, assumant avec le
sourire leurs accrochages de texte et leur mise en scène mal rodée. Les créateurs emploient leur quinzaine
de minutes à nous faire voyager dans un monde imaginaire aux technicités un peu bancales qui donnent lieu
à maints éclats de rire, car ici, la beauté réside dans la simplicité gamine du jeu.
Diana the Huntress – Twigs for Bones
Heather Caplap, Erin Hill, Joy Ross-Jones
Deux animatrices pimpantes se présentent à mi-chemin entre le maître de cirque et l’exposé oral. Juxtaposant
la mythologie de Diane, déesse de la chasse romaine, à l’histoire vraie de «Diana, the Huntress of Bus
Drivers», les créatrices nous font découvrir le triste passé des femmes des manufactures de Juarez, au
Mexique. Ces dernières étaient massivement victimes d’agressions par des chauffeurs d’autobus. Si le sujet
est lourd, le spectacle est léger et fait rire à gorge déployée. Avec des moyens inventifs et variés, on explique
– en romançant les faits au nom de la fantaisie – comment Diana s’est faite vengeresse, pour ensuite
assassiner deux chauffeurs d’autobus.
Une brève histoire du temps
Antonia Leney-Granger
Qu’advient-il quand on croise l’astrophysique et le théâtre d’objet ? Antonia Leney-Granger s’est lancée tout
un défi en adaptant le livre phare de Stephen Hawking, Une brève histoire du temps. À ce moment de la
soirée, le public était déjà un peu pompette. La créatrice nous explique, en 45 minutes et avec à sa
disposition une infinité d’objets disparates, l’histoire de la science d’Aristote à nos jours, en passant par
Copernic, Galilée, Newton et Einstein. Une matière complexe est devant nos yeux, décortiquée à l’aide de
jouets, calembours et clins d’œil des plus audacieux – mention spéciale à l’animateur de talk-show Guy A.
Lilée (incarné par une machine à gomme balloune) qui nous explique l’héliocentrisme, avant d’être intimidé
par Darth Vader, personnification burlesque de l’Église catholique.
Malgré la densité du sujet, la foule est demeurée suspendue aux lèvres de l’artiste durant toute la durée du
spectacle. Il faut dire qu’à mi-chemin, celle-ci est revenue en force avec le « rap de la science », un slam
dérisoire qui s’est valu une ovation et l’hilarité générale. Avec beaucoup d’esprit, Antonia Leney-Granger nous
a démystifié tout ce que nos cours de science du secondaire n’ont jamais su expliquer convenablement. De
quoi nous faire regretter le fait que nos enseignants n’aient pas eu plus souvent à leur disposition des trolls,
de la pâte à modeler, des coussins à pet et une autre centaine d’objets inusités.
—————

01/07/2019

A Comedic Condensation of Complex Concepts: Théatre du Renard Presents A Brief History of Time - Forget The Box

Menu

HOME » ARTS » A COMEDIC CONDENSATION OF COMPLEX
CONCEPTS: THÉATRE DU RENARD PRESENTS A BRIEF HISTORY OF
TIME

ARTS

FESTIVALS

STAGE

A Comedic
Condensation of
Complex Concepts:
Théatre du Renard
Presents A Brief History
of Time
BY SAMANTHA GOLD – JUN 24, 2019

www.forgetthebox.net/theatre-du-renard-presents-a-brief-history-of-time-201906241/

1/11

01/07/2019

A Brief History of Time is a show with a daunting task. It
aims to present a heavily abridged history of physics in
just an hour. The snippet I saw at Fringe for All gave me
high hopes for the show and I’m glad to say that I wasn’t
disappointed.

A Comedic Condensation of Complex Concepts: Théatre du Renard Presents A Brief History of Time - Forget The Box

I had the opportunity to email back and forth with the
show’s creator and Artistic Director of Théatre du Renard,
Antonia Leney-Granger. She said the show was inspired
by Stephen Hawking’s book, A Brief History of Time and
that all the scientific theories in the show are accurately
presented.
She added that the portrayal of the historical context of
the discovery of those theories should be taken with a
grain of salt as they were tweaked to make the show
more funny and relatable. Though the show is very
educational, Leney-Granger admits that her background
isn’t in science or teaching.
“I’ve always had a very curious mind and
bucketloads of hobbies and interests: I’m
interested in learning the basics of pretty much
everything, from pottery making to quantum
physics! A Brief History of Time started me off on
a path that became the mission of my company,
Théâtre du Renard: disseminating complex or
seemingly inaccessible ideas to a variety of
audiences through the playfulness and poetry of
object theatre.”
For those unfamiliar with object theatre – sometimes
referred to as object puppetry – it’s a kind of theatre
where objects are used to create a story with characters.
In the case of A Brief History of Time, Leney-Granger uses
everything from troll dolls to paper lanterns to magic
eight balls to teach the audience about Copernicus,
Galileo, Newton, Einstein, and Hubble. The ensuing show
is informative, funny, and enlightening.
I asked Leney-Granger what her target audience is and
she said it was created with adults in mind, but she has
also performed the show for high school groups and even
kids age ten and up. She has had physicists and scientists
www.forgetthebox.net/theatre-du-renard-presents-a-brief-history-of-time-201906241/
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come to the first shows and aside from a few vocabulary
changes, they were very happy with it.

A Comedic Condensation of Complex Concepts: Théatre du Renard Presents A Brief History of Time - Forget The Box

It should be noted that there is some content in the show
that wouldn’t necessarily be appropriate for younger
audiences. There are mentions of alcohol and orgies that
may make parents think twice about letting their kids see
it. If Leney-Granger has a tweaked version that leaves
these things out, the show will be a definite hit among
groups looking for educational entertainment that’s fun,
engaging, and available in both official languages.
You won’t just see a woman playing with toys on stage,
you’ll receive an education on the theories about our
universe, the philosophers and scientists that developed
them, and the hidden figures that contributed to their
development but were never credited. In addition, the
setup of the show is fairly light technically, so it can be
done in a variety of settings.
What makes A Brief History of Time particularly special is
its timing and use of sound. There is no wasted time in
the piece and the audio jokes and pop culture references
are everything you’d hope they would be.
Though Montreal Fringe is over, Théatre du Renard is
planning to take A Brief History of Time on tour in Quebec
and internationally, so you may have a chance to check it
out.
Whether science, history, or physics are your thing or not,
go see A Brief History of Time. You might learn something.
Facebook Comments
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“Welcome to the rst international Conference on Astro-object-physics!” A Brief History of
Time by Théâtre du Renard is a clever, quirky, geeky ride through the history of modern
physics, presented by an adorkable Antonia Leney-Granger.
Antonia Leny-Granger is that substitute teacher you always hoped to have. She clearly
loves her subject and has a passion for teaching it. Her witty, dorky style and her creative
use of tiny objects, such as plastic toys, lights, a pair of plastic clappers (you’ll know what I
mean) and a whoopee cushion make this educational gem of a show so entertaining that
you don’t even realize that you just had the best lesson in astro-physics without as much

FEATURED PRODUCTION

as taking your calculator out. She expertly proves that you don’t need big spaces or lecture
halls to talk about space and time, and the universe at large.
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Our odyssey through space and time and history begins in ancient Greece, around 350 BC,
where Aristotle, frustrated with the penniless art of philosophy, turns to the natural
sciences and sets the grounds for modern physics by proposing that the Earth is, in fact,
round. Centuries later, during the renaissance Copernicus tries to add something but due
to an unfortunate speech impediment nobody understands what it is. Moving on to
Galileo, portrayed by a bewigged, heretical eight-ball, is put on trial on the Vatican’s latest
game show “Inquisition”, where the Pope of the time encourages you to “speak your mind
– but also make sure it is mine!”
This is the tone Antonia sets for her nearly-perfectly timed three-acter. The show, a solo
piece of object theatre which was originally written in French and carefully adapted for an
English audience in partnership with the Young Creators Unit at Playwrights Workshop,
takes us from these early discoveries to the current state of science through storytelling,
song and rap. Antonia captivates the audience’s attention through otherwise perplexing
matters such as Newton’s Laws of Motion, Einstein’s relativity or Hubble’s extragalactic
astronomy and her humorous use of all sorts of props leaves novices enlightened and
experts entertained.
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In a slight departure from the source material, the eponymous 1988 book by the late
Stephen Hawking, women in science are given their due. The often overlooked
contributors and scientists in their own right, Henrietta Swan Leavitt, Emmy Noether,
Émilie du Châtelet, Maria Cunitz and Hypathia are named and put in their rightful place
beside their respective contemporaries. (Here it is particularly interesting to take note
which members of the audience choose to not applaud.)
The show ends on an outlook on the future of our universe. While an eventual end of all
seems the most likely scenario, the fact that there are curious beings in it, and artists like
Antonia to break it all down for us, is cause to give hope.

“WHO IT’S FOR”
Anyone with a curiosity for what makes the world go round.
Drink suggestion:
Something nerdy, bubbly and sweet. Perhaps a Sonic Screwdriver with raspberries. (The
cocktail, not the tool from Dr. Who)

