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GEORGY BATRIKIAN
Auteur – Metteur en scène - Comédienne

Comédienne formée au Cours Florent à Paris, Georgy Batrikian collabore avec des théâtres privés 
à Lyon et participe à des pièces du répertoire classique. 
En 2012 elle intègre une compagnie professionnelle où elle anime des modules de scènes classiques 
et aussi des ateliers amateurs enfants /ados à Lyon à Vienne. Elle est aussi à l’origine d’un concept 
original à Lyon de théâtre en Anglais « Acting In English » au sein de compagnies de théâtre et 
d’établissements scolaires publics et privés. 
Elle se produit depuis 2012 dans des pièces de Café-Théâtre et oriente son parcours professionnel 
vers le théâtre contemporain en participant  aux formations professionnelles de  Sarkis Tcheumlekdjian 
(ENSATT/ Cie Premier Acte) et de Bruno Banon créateur de BEYOND ACTING à Paris.
En  2015 elle crée et met en scène au Carré 30 et à l’Accessoire Théâtre, un spectacle chanté et 
tout en anglais  « Romeo & Juliet In Las Vegas ». 
Ce spectacle tourne depuis mai 2015  et a connu 30 représentations publiques et 10 représentations 
scolaires entre mai 2015/ février 2017. 
(Futures représentations Romeo & Juliet in Las Vegas Nov-Déc 2016 Jan-Fév 2017. Dossier de 
présentation sur demande)

FRANÇOIS GELAY 
Comédien 

François débute le théâtre par l’improvisation en 2005 par les ateliers de la LILY, puis il intègre 
les GUILY en 2007. Très vite il prend des cours de théâtre au Pata’Dôme théâtre et en 2008, il 
rencontre Jean-Félix Milan avec qui il jouera dans plusieurs de ses créations comme «Ronaldo et 
Juliette», «Le soleil des Incas» ou encore l’Odyssé». En 2011, il joue au Repaire de la Comédie 
des pièces de café-théâtre et d’improvisation. Aujourd’hui il commence une nouvelle aventure avec 
l’Astrominotaure dans le rôle de l’astrophysicien.

JÉRÔME YVEN 
Musicien - Compositeur

Jérôme est un musicien compositeur lyonnais. Il mélange les sonorités des instruments amplifiés 
avec la musique électronique. Diplômé en musicologie, il porte avec lui un projet musical nommé 
« Carrousailes », mettant en musique l’histoire d’un manège volant. Son 1er EP est sorti le 20 
décembre 2016. Il est également bassiste dans le groupe de rock/électro « The Dailers ». Il réalise 
pour la nouvelle création 2017,« l’Astrominotaure »,  toutes les musiques et les effets sonores.

RIWAN TREMUREAU
Vidéaste/Monteur/Effet spéciaux

Diplômé d’un Certificat Supérieur de Formation Professionnelle filière montage vidéo et effets 
spéciaux depuis 2012 (école MJMgraphicdesign de Rennes) Riwan fait du support vidéo  l’un de 
ses centres d’intérêts majeurs où il peut pleinement consacrer sa créativité et son inspiration. Il 
a collaborer dans différents domaines que ce soit pour des vidéos institutionnels, d’entreprises, 
d’événementiels, de communications et aujourd’hui théâtrale où il réalise toutes les vidéos pour le 
spectacle, « L’Astrominotaure ». 
Bande Démo:  https://vimeo.com/188129781

Une rencontre avec l’équipe artistique est possible pour échanger sur la genèse de ce projet, la 
création et la mise en scène.



L’ASTROMINOTAURE
L’HISTOIRE       

       
Un spectacle où la théorie du Big Bang est élevée au niveau du conte

« L’Astrominotaure» est une pièce de théâtre écrite par François Martin en 1991 et parue aux édi-
tions Comp’Act en 1994.  

C’est l’histoire d’une rencontre. Un astrophysicien et une enfant qui se retrouvent dans un 
huis-clos. L’Enfant a envie de discuter et d’apprendre à connaître cet homme mais celui-ci ne dis-
cute que de sa science. Rien d’autre ne l’intéresse.  Il va enseigner à l’Enfant ce que sont les pla-
nètes, le soleil, les étoiles, le temps, la vitesse de la Lumière … et les trous noirs.
Suite à une grosse tempête, l’astrophysicien va perdre la mémoire. Mais grâce à ce qu’il a appris 
à l’Enfant, celle-ci va à son tour être son guide. Lui transmettre et donc lui donner l’opportunité de 
découvrir qui il est vraiment et d’affronter ses peurs.

L’AUTEUR
FRANÇOIS MARTIN

Chercheur au CNRS de Paris en physique théorique, il écrit L’Astrominotaure, Corps perdu et Uni-
vers en expansion » en 1991.

La pièce a été jouée en 1993 au Théâtre du Crève Cœur à Genève et à Lyon en 2008 par la Cie 
Franck Stalder (Spectacle marionnette).

NOTE DE L’AUTEUR
 «  Dans cette pièce la théorie du Big Bang est élevée au niveau du mythe, à travers une 
histoire que l’on raconte aux enfants, avec tout ce que cela comporte de subjectivité. Ici, l’art et 
la science interviennent simultanément : la science dans l’art et l’art dans la science. Pour moi, 
l’expression « corps perdu » signifie que le noyau de toute souffrance est dans la perte (le lâcher 
prise), et que tout le travail de l’homme est d’accepter cette perte. La recherche du corps perdu par 
l’astrophysicien est un combat sans espoir, aussi désespéré que son désir de tout comprendre in-
tellectuellement et de tout contrôler dans l’Univers.
 L’acceptation de la perte est la base de la création, de toute création et en particulier de la 
théorie du Big Bang qui peut s’inscrire dans l’inconscient humain comme nouvelle théorie de la 
création. En étant en expansion, l’Univers perd quelque chose : il perd sa simplicité initiale ; mais 
gagne la complexité, la conscience humaine en étant la plus éclatante manifestation. Au Cœur de 
cette pièce : la communication, notamment avec les enfants, la présence de l’enfant permet d’élever 
la théorie du Big Bang au niveau du conte. »

 F.M



L’ASTROMINOTAURE
NOTE DU METTEUR EN SCENE

GEORGY BATRIKIAN

Pourquoi  monter la pièce, « L’Astrominotaure » ?

« Parfois les choses tombent du ciel, certains appellent cela, la Providence, le Hasard, d’autres la 
Synchronicité ; des coïncidences reliées par un sens.

Voici mon sens. 

Toujours fascinée par l’origine du monde, me posant sans cesse la question existentielle « Comment 
et pourquoi sommes nous là, sur Terre ? », « A quoi servons-nous ? si nous servons à quelque 
chose ! », je me suis mise à la recherche d’un texte de théâtre parlant de la synchronicité. Et cette 
quête m’a menée vers ce texte « L’Astrominotaure» de l’astrophysicien et auteur François Martin.

Il ne s’agit pas d’un texte sur la synchronicité mais sa découverte en a été une.

Monter et adapter ce texte m’est donc apparu comme une évidence. Un rêve de petite fille, des 
réponses à des questions... Enfin !

A travers ce texte initiatique on apprend ou redécouvre, l’explication scientifique de la théorie du 
Big Bang mais aussi, on y voit un côté psychanalytique car l’astrophysicien est sans cesse à la 
recherche de lui-même. Grâce à cette rencontre synchronistique  avec l’Enfant, il va enfin trouver 
les réponses tant attendues. A travers la pièce, on  voit l’astrophysicien évoluer., changer...  grâce 
à la présence de l’Enfant :

Au départ l’astrophysicien est un personnage très borné, obsédé par la recherche scientifique ; 
Une réelle « bête » de travail. Comme toute personne centrée sur une mission, il est complètement 
isolé et a-social avec les autres et donc avec cet enfant. Puis suite à un événement inattendu, la 
tempête, il va perdre la mémoire et se retrouver à nu et innocent comme un enfant qui doit tout 
découvrir et apprendre du monde. Il se retrouve donc face à face avec lui-même, l’Astrominotaure/
l’Astrophysicien, le Ying et le Yang, nos Anges et nos  Démons... ou nos Monstres d’enfance.

 Le côté philosophique de la pièce m’a aussi motivée dans ce travail:

Cette histoire prend des allures du Petit Prince de St Saint-Exupéry car elle aussi est dirigée, 
orchestrée, guidée par un enfant, curieux et innocent qui va faire avancer l’histoire malgré lui, 
comme par magie, ou un sort de la Providence.  On assiste à son évolution intellectuelle. 

Comme dans le Petit Prince, les deux personnages étant à des stades différents de leur vie vont se 
rencontrer, se heurter, s’écouter et s’apprivoiser et devenir l’un pour l’autre unique et extraordinaire. 

Enfin, il y a dans ce texte des références aux mythes dont Le Minotaure de 

Nathaniel Hawthorne  soulignant l’irréel et le conte. Le mystère. L’ inconnu. Finalement que savons-
nous réellement ? 

Voilà à mon sens de bonnes raisons (scientifique, psychanalytique, philosophique) de produire ce 
spectacle au public et d’échanger nos savoirs de la tête au cœur. »

  G .B



L’ASTROMINOTAURE
EXTRAIT (Acte 2)

ELLE – Qui es-tu ? 

LUI – Je suis astrophysicien. 

ELLE – Qu’est-ce que cela signifie astrophysicien ? 

LUI – Cela signifie que j’étudie les astres : les planètes, le soleil, les étoiles,…. 

ELLE montrant le globe – La terre elle habite où ?

LUI – Elle habite dans le système solaire. Tu le sais puisque tu as fait tourner la terre autour du 
soleil. 

ELLE – Oui je connais même les autres planètes. Il y en a sept. Mercure, …Vénus, …Mars, …
Jupiter, …Saturne, … Flûte à partir de là j’ai oublié ! 

LUI – Il y a encore Uranus et Neptune. Mais bravo c’est déjà très bien. C’est à l’école que tu as 
appris tout cela ? 

ELLE – Oui c’est la maîtresse qui nous l’a expliqué… Le soleil il habite où ? 

LUI – Il habite au bord de notre galaxie, la Voie Lactée. 

ELLE – C’est quoi une galaxie ?

LUI – Une galaxie c’est un ensemble d’étoiles, de plusieurs centaines de milliards de soleils. 

ELLE – Ce sont toutes les étoiles que je vois dans le ciel par la fenêtre de ma chambre la nuit ? 

LUI – Oui c’est cela. 

ELLE – Tu me dis que les étoiles sont des soleils. Mais il y a quelque chose que je ne comprends 
pas : les étoiles je les vois toutes petites, tandis que le soleil je le vois très gros dans le ciel ?

LUI – Les étoiles sont des soleils qui sont très très loin de nous. C’est pour cela que nous les voyons 
à peine. 

ELLE – La galaxie elle habite où ? 

LUI – Avec de nombreuses autres galaxies elle habite dans l’Univers. 

ELLE dubitative – Dans l’univers ? Ah bon ! c’est grand l’univers ? 

LUI – Bon ça suffit. Il faut que je reprenne mes calculs. 

ELLE insistant – Allez ! Sois gentil ! Réponds encore à cette question, c’est la dernière : l’univers il 
habite où ? 

ELLE – Mais je ne sais pas où il habite l’Univers, quelle question ! Il habite… il habite nulle part !… Il 
n’a pas besoin d’habiter quelque part… L’Univers… c’est Tout !… Il habite dans lui-même ! Voilà !… il 
habite dans lui-même !

ELLE – Dans lui-même ? 



L’ASTROMINOTAURE

LA MISE EN SCENE

Sur scène deux personnages, un astrophysicien et une enfant 

L’astrophysicien est interprété par un comédien d’environ 30/40 ans. Il représente l’adulte, les choses 
sérieuses de la vie, « la réalité ». Obsédé par son travail  et sa recherche de l’origine du monde, 
cet homme n’a aucune vie privée et lien social. Il ne donne aucune importance aux souvenirs. Il est 
devenu quelqu’un de misanthrope, de bougon, de névrosé, un vrai « monstre ».

L’Enfant est interprété par une comédienne trentenaire, fine  comme le côté « non formée » des 
enfants. Elle a 7 ans. Elle est très spontanée et très curieuse des autres. Ici elle sera curieuse de 
l’astrophysicien et s’intéressera à l’Univers de cet homme.

Même si l’astrophysicien nous éclaire sur l’astronomie, c’est elle qui va nous éclairer sur qui elle 
est mais surtout sur qui est cet homme. Elle est son guide et va l’aider à affronter  ses peurs 
inconscientes et elle va lui apprendre le lâcher prise. 

Le lieu: le dedans/dehors de la caverne imaginaire

Le spectacle se déroule dans un lieu isolé, un échappatoire, un repère, un refuge pour les deux 
protagonistes. Pour lui c’est un lieu où il peut se concentrer loin de tous et pour elle un lieu où elle 
peut jouer en cachette pas très loin des regards des grandes personnes.

C’est donc à l’extérieur et à l’intérieur d’une une espèce de grotte, de caverne, où l’imaginaire et les 
mythes peuvent rejoindre la connaissance scientifique moderne que les deux personnages vont se 
rencontrer.

Inspiré de la caverne de Platon, l’ombre de la petite fille se projette sur un drap blanc  représentant 
la caverne. Quand elle est à l’intérieur de la grotte, on y voit son ombre et on entend sa voix en 
réverbération. Quand elle est à l’extérieur, on la voit physiquement sur scène. Ce jeu de devant/
derrière le drap, vient stimuler l’imaginaire et créer la confusion chez l’astrophysicien. Est-elle le fruit 
de son imagination ou est-elle  réelle ? Quant à lui, il représente pour elle la connaissance du monde 
extérieur et son caractère impulsif stimule sa curiosité et son imagination.

La caverne est un lieu ambiguë. C’est une structure mathématique à la fois fermée et ouverte. C’est 
le lieu de tous les possibles. Et c’est ici, dans cet antre que vont se jouer les transformations des 
deux personnages. 

Elle n’est pas explicitement représentée mais suggérée par des éléments annonciateurs, des indices 
sonores et un jeu de lumière soulignant le côté conte de la pièce. 

Présente dans le spectacle et projetée sur un écran ou un drap, la vidéo incite à la découverte 
et illustre les propos. Elle est utilisée également comme élément de décors et de lumière.  En 
introduction au spectacle, le Big Bang : la création de l’univers, la création de la vie... Captivés, 
immédiatement transporté au cœur du sujet par cette entrée en matière, le public se trouve lui aussi 
dans la bulle, avec les deux comédiens. 

Également très présente, la musique électronique les accompagne dans leur voyage intérieur et 
extérieur à eux-mêmes. La musique vient mettre l’ambiance et révèle l’état d’âme des personnages.



L’ASTROMINOTAURE
LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

«  Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c’est que vous ne le comprenez 
pas complètement » 

Einstein

Initiation à l’astronomie et à la physique

« L’Astrominotaure » explique simplement et de façon ludique l’espace, les planètes, l’univers, 
la galaxie, les étoiles, le soleil... en comparant toujours avec l’environnement familier de l’enfant. 
Ainsi, les notions compliquées sont rendues claires et  abordables par le biais de la poésie, de la 
projection d’ombre et de vidéos.

Dépasser ses peurs

A tout âge existe le sentiment de la peur. Ici le texte fournit, à travers l’astrophysicien, de solides 
repères à l’enfant qui lui permettent d’appréhender le monde avec moins d’angoisse.   Nommer 
les choses et les phénomènes, acquérir des débuts de représentations de l’infiniment grand à 
l’infiniment petit sont autant d’outils par lesquels l’enfant peut structurer la réalité qui l’entoure et y 
trouver sa place.
Du point de vue de l’astrophysicien, il va affronter ses peurs et plonger en lui même, dans son 
labyrinthe intérieur, jusqu’à affronter ses démons : L’Astrominotaure.

Tolérer plusieurs visions du monde

Ici la science, la philosophie et l’art sont liés. Le texte les fait se rencontrer à travers deux 
personnages.  L’Enfant représente la sagesse, la spontanéité, la créativité et l’astrophysicien le 
savoir et la connaissance. Leurs différentes façons d’appréhender le monde, ou son origine, sont 
opposées dans la forme mais finalement se retrouvent sur le fond. L’essentiel est de toujours voir le 
monde et de s’en émerveiller. 

Et doucement rappeler qu’il y a dans chacun de nous un enfant qui sommeille.
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