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Un  acteur  au  tempérament  comique  raconte  Louis  Pasteur.  Il  joue  les
différents  âges  de  la  vie  du  savant  célèbre,  mais  aussi  certains  des
personnages importants qui l'ont accompagné, notamment son père.
En  utilisant  des  accessoires  très  simples  -  costume,  perruques,  bonnet  à
pompon, marionnettes, balles de jonglage...  - et en s'accompagnant parfois
d'instruments  de  musique  -  clarinette,  flûte  traversière,  guitare  -  l'acteur
raconte et joue Louis Pasteur, mais il interroge aussi en parallèle, au vu et au
su des spectateurs, son propre travail d'acteur.
Comment raconter au théâtre, en moins de cinquante minutes, toute une vie ?

A travers la narration du combat mené par Louis Pasteur pour vaincre la rage,
le spectacle parle bien sûr de la science et de la recherche scientifique mais il
parle aussi de la recherche artistique et questionne notre rapport à la vie :
qu'est-ce  qui  est  important ?  pourquoi  faut-il  se  battre ?  pourquoi  veut-on
vaincre ?
Les enfants demandent souvent, lorsqu'on leur raconte une histoire : est-ce
que  c'est  vrai ?...  Comment  leur  raconter  l'Histoire  avec  un  grand  H ?
Comment raconter la vérité historique ? Un personnage historique ? Comment
aborder avec les enfants la question de la vérité ?

L'objectif  est  de  mettre  en  jeu  l'esprit  critique  des  enfants.  Montrer  que
lorsqu'on  raconte  une  histoire,  lorsqu'on  transmet  une connaissance  il  y  a
toujours un combat qui se joue entre la vérité du réel et la vérité de celui qui
raconte, la vérité de la fiction. 
Donner à voir, dans la narration comme dans l'acte théâtral, la personne aux
prises avec le personnage, le narrateur-acteur face à son personnage.

Le  spectacle  se  joue  dans  les  écoles,  les  bibliothèques,  les  salles
polyvalentes. Plusieurs séances sont envisageables dans une même journée. 
Nous disposons d'un matériel  d'éclairage léger  mais  le  noir  total  n'est  pas
indispensable.


