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L’ADC se transforme en centre de recherche alternatif et diffuse du 7 au 11 mai une expérience 
détonante. Not Even Wrong (N.E.W.), résultat d’un mélange homogène entre danse et science est 
un spectacle de la plus physique des australiennes, Kylie Walters. Sur scène, trois danseurs et un 
astrophysicien expérimentent les grands préceptes scientifiques, grâce à une ingénieuse combinaison 
de dialogues et de mouvements. Colloque sans blouse blanche avec l’irrésistible chorégraphe. 

Just about rigHt

«Not Even Wrong», jargon scientifique qui 
désigne des théories farfelues mais irréfu-
tables. Pourquoi ce nom?
C’est Richard Gray, l’astrophysicien de ma pièce 
qui m’a parlé de cette phrase de Wolfgang Pauli. 
Comme dans le théâtre, ce concept rejoint la 
notion de ne pas savoir ce qui est vrai ou faux. 
J’aime pouvoir proposer quelque chose de fou 
et que ça puisse être juste. 

La science est souvent perçue comme céré-
brale, contrairement à la danse, plus légère 
et frivole. Quel est le lien entre elles?
Dans les pièces que j’ai vues, chacun restait 
figé dans son rôle. Je privilégie une approche 
plus charnelle, sur scène. Chaque personne du 
groupe apporte sa manière de penser, son res-
senti. Pour l’aspect scientifique, on ne vulgarise 
pas l’information mais on se sert d’anecdotes 
et théories. Si le spectateur se perd, il peut 
s’appuyer sur la danse. L’idéal serait d’intégrer 
les données en observant les mouvements. Ici, 
l’aspect robotisé de la physique s’efface au pro-
fit du côté humain et de l’état d’esprit des gens 
qui travaillent dans les centres de recherche. 

Qu’apporte l’humour dans ce spectacle?
On apprend plus avec l’humour. J’avais peur 
de tomber dans la prétention mais, grâce au 
dialogue, on sort la physique de son côté dur 
pour la percevoir autrement, dans un contexte 
différent. D’ailleurs tout le monde peut venir, 
j’aime avoir un public mixte. 
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E=mc2, quelle est la formule de votre 
spectacle? 
Énergie= intellect + corps. 

Passionnée de science et sœur de 
physicien, serait-il envisageable pour vous 
d’abandonner les saltos pour les calculs et 
la physique? 
Je suis des études en master scientifique oui, 
mais pas en physique! J’adore cette matière 
mais je suis loin de tout saisir. C’est comme 
la danse, il faut creuser profondément pour 
pouvoir en parler avec d’autres passionnés. La 
science pose des questions incroyables et qui 
sait, dans une autre vie je l’aurais peut-être 
fait . 

Not Even Wrong (N.E.W.)
Du 7 au 11 mai
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