
 

 

 

La machine àa chansons du professeur cervelle 
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TEXTE de présentation (778 caractères espaces compris) 

Le monde va mal, les gens sont tristes, inquiets, stressés... Le ministère du bonheur a donné une mission au 

Professeur Cervelle et à ses deux assistants musiciens, monsieur Badaboum et monsieur Gling Gling : 

Redonner de la joie aux êtres humains ! 

Le professeur Cervelle, grand chercheur en neurosciences appliquées, affirme que pour être heureux,  il faut 

faire chanter les cerveaux ! Il va alors tenter de fabriquer du bonheur à l'aide de sa machine à chansons et 

pour cela il compte sur tous les volontaires présents dans la salle… 

À travers cette quête de la chanson idéale, le spectacle nous entraîne dans une exploration interactive de la 

musique et de ce qu'elle produit sur notre cerveau et nos sentiments. On rit, on apprend, on chante avec 

l'espoir de changer le monde. 

 

 

 



 

TEXTE RÉSUMÉ (530 caractères espaces compris) 

Le professeur Cervelle, grand chercheur en neurosciences appliquées, affirme que pour être heureux,  il faut 

faire chanter les cerveaux ! Il va alors tenter de fabriquer du bonheur à l'aide de sa machine à chansons et 

pour cela il compte sur tous les volontaires présents dans la salle… 

À travers cette quête de la chanson idéale, le spectacle nous entraîne dans une exploration interactive de la 

musique et de ce qu'elle produit sur notre cerveau et nos sentiments. On rit, on apprend, on chante avec 

l'espoir de changer le monde. 
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