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           Les Cafés du gène
de Genopole 2016

Jeudi 21 janvier 
Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie, 

Paris 12e
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Renseignements et inscriptions : 01 43 74 99 61 
- Tarif préférentiel (15€) avec le code GENOPOLE 
- Tarif étudiants (10€) avec le code DOC GENOPOLE

Programme complet et plan d’accès : theatredelaquarium.com

22 h 00 : débat  

Monstre ou «homme augmenté» ? 
> Laurent Gutmann, metteur en scène du spectacle

> Christelle Monville, professeur et chercheur à l’Institut des 
cellules souches I-Stem

> Pierre Tambourin, directeur général de Genopole, 
généticien moléculaire 

> Michel Morange, professeur et  
directeur du Centre Cavaillès 

 20 h 30 : pièce de théâtre : 
«VICTOR  F. »

d’après Frankenstein, oeuvre de Mary Shelley 
Mise en scène de Laurent Gutmann 



Tout le  monde connaît l’histoire de Frankenstein, ce savant qui 
crée de toutes pièces un être humain puis rejette sa créature,  

provoquant sa fureur. «L’enfant» rejeté se fait peu à peu monstre...

La pièce sera suivie d’un débat qui abordera  
les questions suivantes :

m Peut-on tout faire au nom de la science et s’affranchir des  
   questions de responsabilité et d’éthique ?

m Peut-on se libérer de la maladie, la vieillesse ou  
la mort sans renier ce qui fonde notre humanité ?

Le metteur en scène, Laurent Gutmann, questionne notre 
rapport aux progrès de la génétique et des techno- 

logies, mélange de fascination et de défiance.

Monstre ou «homme augmenté» ?
Jeudi 21 janvier à 20h30 

Théâtre de l’Aquarium (La Cartoucherie)
Route du champ de manoeuvre - 75012 Paris

Les Cafés du gène
de Genopole 2016

Renseignements et inscriptions : 01 43 74 99 61 
- Tarif préférentiel (15€) avec le code GENOPOLE

- Tarif étudiants (10€) avec le code DOC GENOPOLE

Programme complet et plan d’accès : theatredelaquarium.com

Sur le modèle 
des cafés « philo »,

les Cafés du gène sont 
des soirées organisées 
dans un lieu convivial 

(bar, restaurant...) 
où vous pouvez poser 

vos questions à 
des experts 

en génétique. 

En partenariat avec le Théâtre de l’Aquarium 
Animé par Paul de Brem, journaliste scientifique




