Manuel d’utilisation
C’est en réalité assez simple, ça se déroule en 2 temps.
Le kit est acheté par une structure de diffusion, qui le recevra en
version papier à la maison. Le ou la personne suivra les instructions,
que nous lui avont adressés.

LE KIT

Il se compose de :
- Un manuel de 2 pages avec un questionnaire, des instructions et le contact
des créateur·ice·s
- La scénographie dépliable
- Deux textes imprimés de la performance
- Une clé USB contenant le fichier audio
- Deux paires d’écouteurs sans fil

AVANT

PENDANT

Les prérecquis / ce qu’il faut faire

Les rencontres

- La structure engage deux interprètes de
son choix.
- La structure cherche une seconde date
dans un autre lieu de son territoire. C’est
pour créer du dialogue, une relation.
- Définir le temps de la rencontre avec les
interprètes, le public et d’autres acteur·ices
du secteur.

- Sur base du questionnaire et des instructions laissés
dans le kit, les interprètes proposent une rencontre
avec l’équipe interne du théâtre (l’important étant de
mettre autour de la table tant les membres de l’administration que de la technique, de la production à la
communication, etc)

- La rencontre, pouvant tenir en 1h, met en dialogue
des questions liés aux usages écologiques ou non du
théâtre en question, des pratiques avec les artistes ou
Les répétitions
les publics, des avis concernant les prises de position
- 5 jours de travail pendant lesquels l’équipe publiques d’autres artistes ou institutions…
découvre le dispositif et construit le spectacle.
Iels intégrent leur réponses à nos questions
dans les scènes.
Les représentations
- Aurélien, Maxime et Léa font une hotline - 1ère représentation (Lieu 1)
quelques heures, s’il y a des questions.
- 2ème représentation (Lieu 1)
- 3ème représentation etc..
- La dernière se fait dans le second
lieu, sur le même territoire. Il peut y en
avoir plus...
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