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« ... Le canular est d'autant plus efficace qu'il est question d'une mise en boîte de la
science par ses moyens mêmes : démonstrations,
équations au tableau. échantillonnages prélevés sur le vif et questions à la salle. »
Muriel Steinmetz
Journal L’Humanité du 29 mai 2007

Mathieu
VIDARD

La tête au carré

Emission du 22 Avril 2010

«On sent qu’il tient son sujet...! ...Un spectacle ou l’on rit vraiment d’un humour fin... Les
portes d’entrées sont nombreuses et jamais vulgaires... Excellent !»

APOLOGIE DESOPILANTE
...Pendant plus d’une heure, notre brillant orateur va se démener pour nous faire découvrir
tous les fondamentaux de cette science hilrante qui puise ses origines , ses fondements
dans le parler populaire, c'est-à-dire celui de tout un chacun. Un spectacle donc qui a
autant à voir avec la science (celle des mots et de leur signification, soit la sémantique)
qu’avec la poésie, celle, par exemple d’un Raymond Queneau...
...Grâce à la Pifométrie, science exacte dans son incertitude même, tout le réel demeure
accessible à tous. A travers de multiple exemples, notre conférencier dresse un tableau
très convaincant de la Pifométrie dans son essence même comme dans de multiples applications...
...Le Résultat est proprement Hilarant et met tout le public en joie.
Henri Lépine.
La Marseillaise du mardi 10juillet 2007

... L’idée est magnifique ! Faire d’un chouïa, d’une belle luretteou d’une roupie de sansonnet, une unité de valeur pifométrique qui se démontre et s’analyse à coup d’équations
mathématiques relève de la poésie pure. Le texte est un chef-d’oeuvre d’humour décalé
dont ont peu même parfois perdre quelques truculences tant il est foisonnant. En tant
qu’acteur, il est absolument parfait, on ne plus crédible en professeur cravaté, un poil
guindé, mais passionné par sa matière...

Stéphanie RICHARD
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Brigitte
PALCHINE

Nocturne

Emission du 15 Fev 2009

«Tellement authentique... C’est fabuleux» !

TOUT CE QUE VOUS AVEZ VOULU SAVOIR SUR LA PIFOMÉTRIE...
Un texte à la densité comique ne faiblissant pas d’un bout à l’autre du spectacle, un comédien brillant à la hauteur du propos […] une performance aussi désopilante que lumineuse
sur le vaste sujet de l’idée que nous nous faisons du réel au travers de cet incomparable et
universel instrument d’investigation qu’est notre pif, en fut la preuve ! Car sous ses airs de
chercheur brouillon, il décortique notre quotidien avec une lucidité qui n ‘a rien d’approximative, et renvoie les plus cartésiens d’entre nous à leurs petites compromissions avec
l’exactitude, fustigeant en une volée lyrique le dictat du système métrique, allant jusqu’à
traiter […] Du concentré d’hilarité garanti, servit sur un plateau par ce conférencier drolatique au talent prometteur : il y a en effet du Serge Papagalli, du Daniel Prévost, du
Raymond Devos en cet homme là. Chapeau l’artiste !
P. Andréoléty

LA PIFOMÉTRIE, CETTE SCIENCE SÉDUISANTE
« … Cet ingénieur divulgue avec une passion sans borne son savoir, et si les calembours
et les jeux de mots sont nombreux, on évite véritablement l’ecueil de la caricature grossière. […] Même les premiers sceptiques se sont laissés séduire par cette logique absurde
mais impeccablement étayée. Le mimétisme quasi anthropologique est confondant, et la
salle d’ignorants devient rapidement un parterre de farouches défendeurs de l’à peu près
et de la belle Lurette »

Caroline CHATELET
Le Bien Public du Mardi 22 Mai 2007

Yvan
AMAR

Emission du Vendredi 9 janvier 2009

Danse des mots
« C’est un trés joli jeu sur la langue..! »

