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ÉLISABETHBOUCHAUD est autrice de théâtre, comédienne
et physicienne. Ses travaux scientifiques sont récompensés
par de nombreux prix. Elle joue plusieurs rôles au théâtre
et écrit onze pièces. 
Elle reprend La Reine Blanche en 2014, qui devient la
« scène des arts et des sciences ». Elle crée, en 2019, 
son antenne avignonnaise, le Théâtre Avignon-Reine
Blanche. La même année, elle fonde, avec Xavier Gallais
et Florient Azoulay, l’école de formation de l’acteur 

La Salle Blanche. Elle co-écrit avec Jean-Louis Bauer, Le Paradoxe des jumeaux,
créé en 2017, et avec Florient Azoulay Majorana 370 en 2020, tous deux créés
à La Reine Blanche en janvier 2020 dans une mise en scène de Xavier Gallais.
Elle écrit également De la matière dont les rêves sont faits, qu’elle co-met en scène
avec Grigori Manoukov, et crée à Avignon-Reine Blanche en juillet 2021.

À propos de Flammes de science /1
Dans la série « Flammes de science », Élisabeth Bouchaud dresse les portraits de femmes
scientifiques trop peu connues, retranscrivant avec justesse et empathie le contexte de
l’époque. Ce premier tome est consacré à la physicienne Lise Meitner (Exil intérieur) et à 
l’astrophysicienne Jocelyn Bell (Prix No’Bell).
. EXIL INTÉRIEUR : Alors que l’Allemagne vit l’arrivée au pouvoir du parti nazi, Lise Meitner est en passe de
faire une découverte qui va changer aussi l’histoire du monde : celle de la fission nucléaire. Contrainte de fuir
son pays, elle trouve refuge à Stockholm pendant que son collaborateur et ami, Otto Hahn, reste à Berlin et
s’empare de ses recherches. Ce dernier sera seul en 1944 à recevoir le Prix Nobel de chimie, cachant au grand
public l’une des plus grandes scientifiques contemporaines.

. PRIX NO’BELL : Tandis que Jocelyn Bell effectue son doctorat en astrophysique à l’université de Cambridge,
elle détecte par hasard un signal de nature inconnue. Son directeur de thèse, Antony Hewish, n’accorde
d’abord que peu de crédit à cette découverte, mais le travail acharné de Jocelyn Bell permet de confirmer
l’existence de ces « pulsars ». La jeune doctorante ne sera reconnue pour sa découverte que des années plus
tard, et ne recevra jamais le Prix Nobel accordé à son ancien professeur.

. Exil intérieur est monté à partir du 16 novembre 2022 au Théâtre La Reine Blanche avec
Élisabeth Bouchaud, Benoît di Marco et Imer Kutllovci, et Prix No’Bell est monté à partir du
15 décembre 2022 au Théâtre La Reine Blanche avec Clémentine Lebocey, Roxane Driay et
Benoît di Marco, dans des mises en scène de Marie Steen.
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