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présentation
Décollements ou la beauté du cerveau est une carte blanche à Fabien Maheu par le Théâtre
du Diamant Noir.
Les premières années de notre vie, enfant, nous allons de découvertes en découvertes
pour apprivoiser le monde qui nous entoure. Et parfois, pour une raison qui nous échappe,
l’expérience troublante d’un décalage nous désarçonne. Certains d’entre nous nient ces
visions, d’autres les oublient. L’activité cérébrale s’occupe en priorité de nous permettre de
nous adapter à notre environnement. Puis, quelquefois, ce décollement de la réalité perçue
nous entraîne dans un vertige de sensations autres. C’est autour de ces moments, quand
la pensée se grippe et transforme les perceptions habituelles, ce lieu où soudain s’ouvre
l’extraordinaire complexité de notre cerveau qui nous guide ici.
Avec Décollements, Fabien Maheu nous invite à partager un voyage poétique et sensible,
nourri de poésie sonore, de vidéo et de musique électronique.
Décollements ou la beauté du cerveau est en lien avec la conférence Anthropologie des
émotions de David Le Breton, anthropologue et sociologue.
L’ouverture scientifique et artistique de David Le Breton nous transporte par le foisonnement
de références en littérature, philosophie ou psychanalyse : chacun de ses ouvrages est une
occasion de proposer une nouvelle expérience de lecture.
Le Théâtre du Diamant Noir et l’Espace Mendès France sont heureux d’inviter David Le
Breton à inaugurer la Semaine du cerveau, par une conférence, le lundi 12 mars à 20h30

à l’Espace Mendès France.

