
Le Samadhi Project  
Un point de rencontre entre le théâtre, la philosophie et les sciences.  

Au théâtre Pitoëff, du 24 septembre au 18 octobre 2020. 

Au cœur de ce projet, L’invisible chemin, une pièce de théâtre qui a pour thème la 
célèbre phrase de Gandhi «  Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». 
Un spectacle qui aborde notre rapport à l’invisible et aux potentiels de l’humain. Autour 
de ce spectacle, des rencontres et des conférences avec des scientifiques, 
chercheurs·euses et penseurs·euses d’avant-garde. L’occasion de confronter le public 
aux enjeux des nouvelles sciences, d’inspirer et de mettre en lumière des solutions 
concrètes – pour un changement de paradigme – qui touche à notre lien au vivant, à 
l’économie, à la politique, à l’éducation, ou encore à notre rapport à la santé physique et 
mentale. Il s’agit non seulement de montrer que le changement est souhaitable, mais 
qu’il est aussi possible dans la mesure où les individus prennent conscience de leur 
propre potentiel et acceptent une responsabilité collective dans ce changement.  

Un projet de la Cie la Fourmilière, mené par Sarah Marcuse en partenariat avec le Jai 
Jagat et la plateforme pour l’éducation à la culture de Paix (PECP). 

L’invisible chemin de Sarah Marcuse est une comédie en musique, jouée par 13 
comédien·ne·s et musicien·ne·s, dès 10 ans. 

Représentations scolaires (sur demande) : du 23 septembre au 16 octobre ou 
représentation en soirée, en tout public. 

Pour organiser la scolaire, contacter : Sarah Marcuse 
contact@sarahmarcuse.com ou 078 722 02 04 

Il est possible de rencontrer une partie de l’équipe artistique après la représentation 
pour une rencontre de 30 minutes environ. Il est aussi possible de rencontrer les élèves 
dans leur établissement scolaire (rencontre avec le metteur en scène et 1-2 comédien-
nes). Ces rencontres peuvent avoir lieu en amont soit la semaine du 7 au 11 septembre, 
soit dès le 23 septembre. (À convenir directement entre enseignant·e·s et personne de 
contact). 

Informations supplémentaires : www.lafourmiliere.info 


