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Créée	en	1995	à	Poitiers,	la	compagnie	de	danse	contemporaine	L2,	poursuit	un	travail	de	création	axé	
sur	la	transversalité	des	arts	(Arts	plastiques,	théâtre,	chant,	musique...	)	et	des	danses.	Elle	est	implantée	
sur	deux	territoires	privilégiés	:	les	départements	de	la	Vienne	et	des	Deux-Sèvres.
La	compagnie	a	le	souci	de	partager	ses	recherches	artistiques	:	ses	acteurs	mènent,	depuis	plus	de	20	ans,	
un	important	travail	artistique	et	pédagogique	en	direction	des	adultes	amateurs	et	de	publics	plus	spécifiques	
(handicapés,	chômeurs...	),	mais	surtout	des	enfants	et	des	enseignants,	ainsi	que	des	actions	de	sensibilisations,	lec-
tures	spectacles,	conférences,	ateliers,	etc.
Ce	spectacle	a	pu	être	crée	grâce	au	soutien	des	structures	Socio-culturelles	de	la	ville	de		Poitiers	:	
La	Blaiserie,	Cap	Sud,	les	Trois	Cités,	Beaulieu,	la	Maison	des	Trois	Quartiers	et	la	MJC	A.	d’Aquitaine.
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Elle	naît	en	1994	sur	l’initiative	de	2	danseuses,	Laurence Barrault et Line Plumereau,	aux	parcours	très	différents	(danse	classique	
et	jazz	puis	contemporaine	pour	l’une,	et	contemporaine	pour	l’autre).	Depuis	1994,	les	créations	de	La	compagnie	L2	croisent	plusieurs	
pratiques	artistiques	:	danse,	arts	plastiques,	musique	et	théâtre.
-	en	1995	«Elles deux»
-	en	1997	«Frivolités»,	avec	la	complicité	de	deux	musiciens,	François	Luçon	et	Eric	Pasquet
-	en	1998	«Le bal nouveau est arrivé»	sur	le	principe	du	bal	moderne,	des	danses	originales	écrites	par	les	danseuses	sont	apprises	
et	pratiquées	par	le	public	sur	des	airs	de	rock,	de	java,	de	salsa,	de	rap,	
-	En	1999,	Laurence Barrault poursuit	seule	la	production	de	La	compagnie	L2	par	l’exposition	et
le	spectacle	«Tracés Croisés»,	avec	:
			.	les	danseuses	Katia	Ipperti,	Fanny	Pacher	et	Valérie	Sabut-Niane,	
			.	les	musiciens	Emmanuelle	Rouvray,	François	Luçon,	et	Alexandre	Benoit	(chant,	violon,	accordéon,	percussions,	piano)	
			.	le	texte	(textes	originaux	et	poèmes	de	Verlaine),
			.	les	arts	plastiques	(exposition	de	sculptures,	peintures,	photographies)	de	Laurence	Barrault,	Catherine	Madra	et	Jean	Powel.
-	en	2002	«Entre nous»,	avec	le	comédien	/	auteur	Jean-François	Rousseau	et	le	saxophoniste	/	compositeur	Matthieu	Metzger.	
-	en	2004	«Les déclinaisons de Prosépine»	duos	dansés,	de	et	avec	Hélène	Massé,	Laurence	Barrault,	Katia	Ipperti	
-	en	2005	«Prosépine Sambale»,	spectacle	avec	la	compagnie	Ballet-Brosse	:	les	même	interprètes	et	chorégraphes,	avec	la	voix	d’Edith	
Gambier	sur	des	textes	de	l’	a	uteur	Jean-François	Rousseau,	une	musique	de	Matthieu	Metzger,	et	un	travail	plastique	de	Martine	Hoyas.	
Costumes	de	Béatrice	Ferron.	
-	en	2008	«La trêve»,	création	en	résidence	dans	le	cadre	du	festival	des	« Nuits Romanes »	:	textes	de	Jeff	Rousseau,	
avec	Hervé	Guérande-Imbert	(comédien),	Mathieu	Furgé	et	Bertrand	Maury	(danseurs),	Laurent	Rouvray	(Vidéo),	Laurence	Barrault	
(danse,	conception,	mise	en	espace),	Béatrice	Ferron	(costumes),	Hélène	Massé	(assistance	à	la	mise	en	espace).
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Genèse
	De	2004	à	2006,	les	compagnies	L2	et	Ballet-Brosse	ont	réalisé	
dans	les	Deux-Sèvres	une	création	en	résidence	croisant	les	écritures		
chorégraphique,	théâtrale	et	plastique	:	« Prosépine Sambale »
(Déclinée	en	plusieurs	versions,	courtes,	jeune	public,	etc...
nommées	« Les déclinaisons de Prosépine »)	
Pour	cette	occasion,	de	nombreux	textes	autour	de	l’histoire	
du	personnage	de	Prosépine	ont	été	proposés	par	l’auteur	
Jean François Rousseau.	
Cette	écriture	a	été	si	importante	que	nous	avons	décidé	de	réaliser	
une	trilogie	autour	de	Prosépine.
Chacun	des	trois	spectacles	peut	être	vu	indépendamment	des	autres,	
car	chacun	nous	livre	les	humeurs	du	personnage	à	trois	moments	
singuliers	de	son	histoire.
« Le jour où je suis partie faire pousser mes racines »	est	donc	
une	suite	à	cette	aventure,	et	le	dernier	volet	de	la	trilogie.

Le projet artistique 
Création 2009 2010
«	Le	jour	où	je	suis	partie	
faire	pousser	mes	racines	»
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Résumé	:	L’action	de	« Prosépine Sambale »	se	situe	chronologiquement	au	centre	de	la	trilogie.
Le	spectacle	décline	les	humeurs	qui	traversent	Prosépine	le	jour	de	d’un	anniversaire,	
particulièrement	secoué	de	doutes	et	de	Questionnements	:	repartir	pour	l’Himalaya...	
ou	laisser	pousser	ses	racines...	(ça	fait	souvent	ça	les	«	changements	de	dizaine	»	!).
Après	quelques	errements	de	l’âme	et	du	cœur,	Prosépine	se	décide	enfin.	
Bon,	évidemment,	pour	tous	ceux	qui	ont	vu	le	spectacle,	c’est	un	bien	piètre	résumé...

Et	puis	un	jour,	de	retour	enfin	de	l’Himalaya	ou	d’ailleurs,	Prosépine	revient	planter	ses	racines	pas	très	loin	de	chez	vous...	
Elle	sort	quotidiennement	dans	son	jardin	pour	faire	ce	qu’elle	appelle	«	le	yoga	des	arbres	».
Mais	un	beau	matin,	derrière	la	haie,	elle	aperçoit	son	nouveau	voisin	qui	aménage.
Intriguée,	elle	décide	de	se	planter	là,	histoire	de	ne	pas	manquer	les	éphémères	rencontres	avec	celui-ci.	
Et	la	voilà	qui	commence	à	écouter	pousser	ses	racines,	à	cultiver	son	jardin,	ses	idées	fantasques,	et	beaucoup	d	’	autres	choses...	

...	Un	voyage	singulier	entre	le	fromage	et	le	dessert,	traversé	de	rencontres	improbables,	d’aventures	fantasques	ou	fantasmées,	
de	paysages	mouvementés	et...	ponctué	d’un	trop	collant	élevage	de	limaces	!
Bref,	un	épisode	un	plein	d’actions,	de	rebondissements,	mais	ceci	est	une	autre	histoire...
L’écriture	de	ce	spectacle	est	en	cours	d’	élaboration	et	s	’	appuiera	sur	le	travail	de	recherche	réalisé	pendant	la	résidence	:
les	«	Carnets	de	voyages	imaginaires	»	(présenté	en	juin	2010)	avec	les	personnes	des	quartiers	des	3	cités
et	des	Couronneries	de	Poitiers	(	avec	la	complicité	des	MJC	AA	/Centre	Socio	Culturel	des	3	Cités	les	écoles	de	Poitiers	et	du	département	)	
.

Création 2005 
«Prosépine Sambale»

Création 2009 2010 
««Le jour où je suis partie 
faire pousser mes racines»

Création prévue en 2011 
« «Les carnets 

de voyages imaginaires» 
Ou  

«Comment je suis arrivée 
au sommet de l’Himalaya»
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«	D’abord	il	y	eut	le	balai.
Quelques	pas	derrière	suivaient	la	pelle	et	la	balayette.
Puis	est	venu	le	matelas	,	portant	les	coussins	en	son	creux.
Le	bouquet	de	roses	est	passé	longtemps	après	les	taies	d’oreillers.
...	Et	puis	voilà,	ça	a	commencé
Au	fond	du	jardin	se	préparait	la	maison	pour	l’arrivée	de	l’homme.
Intriguée,	je	me	suis	cachée,	l’ai	guetté.
L’homme	de	la	maison	m’a	croisé.	Il	m’a	salué.	Je	n’ai	rien	répondu,	je	dormais,	je	ne	l’ai	pas	vu.	Tant	pis	il	a	dit.	Il	a	tourné	les	talons	et	a	
disparu.

Alors	je	suis	partie	faire	pousser	mes	racines.	J’ai	vu	tellement	de	plantes	qui	avaient	déjà	leurs	racines	que	j’ai	failli	rebrousser	chemin.
J’ai	acheté	un	arrosoir	tout	neuf.	J’avais	très	envie	de	m’en	servir.	J’ai	enlevé	mes	vêtements	au	milieu	du	jardin,	j’ai	rempli	l’arrosoir	et	je	
me	suis	douchée.
Je	me	suis	allongée	sur	la	mousse	et	j’ai	attendu	que	ça	pousse...»
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> Le thème : 
Les	transformations	fondamentales	et	parfois	spectaculaires	qu’	on	père	en	profondeur	le	désir	amoureux	féminin.	
> La métaphore - le texte : 
Prosépine	espionne	son	nouveau	voisin	qui	aménage	sans	oser	lui	parler	;	elle	sort	dans	son	jardin	et	décide	de	rester	plantée	là,	
dans	l’espoir,	nous	dit	elle,	de	«faire	pousser»	ses	racines...	De	fait,	elles	poussent,	ses	racines	et	ce	n	’est	que	le	début	d	’une	longue	série	
de	métamorphoses	dont	elle	nous	livre	les	bouleversements	intimes.	
> Le genre : 
«	Le	jour	où	je	suis	partie	faire	pousser	mes	racines	»	décline	les	«	humeurs	»	traversant	Prosépine,	au	fil	du	temps	et	des	saisons	
qui	passent	sur	une	nature	cyclique,	généreuse,	monstrueuse,	entraînant	en	elle	des	changements	inexorables.	Mais	là	où,	dans	le	spectacle	
précédent,	trois	danseuses	incarnaient	le	conflit	intérieur	de	Prosépine,	deux	interprètes	ici	la	font	«danser»	avec	son	propre	désir.	
> Le spectacle : 
C’est	un	cheminement	vers	des	choix	assumés	avec	leurs	multiples	conséquences	merveilleuses	ou	monstrueuses,	où	Prosépine	nous	donne	
à	voir	une	sorte	d’écologie	d’elle-même	par	:		
-	Le	contenu	du	texte,	livré	au	compte-goutte,	qui	dévoile	le	rapport	intime	de	Prosépine	aux	cycles	de	la	nature,	rejoignant	ainsi	le	mythe	
de	«Proserpine».	
-	Un	musicien	qui	tantôt	accompagne,	tantôt	dialogue	avec	l’écriture	chorégraphique.	Il	suit	la	ligne	de	fuite	et	les	passages	récurrents	
du	personnage	masculin	et	scande	ainsi	les	saisons	de	Prosépine.	
-	Une	écriture	vidéo	qui	nous	conte	le	récit	de	ce	journal	intime,	et	nous	offre	un	jardin	graphique	en	transformation.	Elle	dessine	parfois
«à	même	le	corps»	des	danseuses	comme	pour	nous	les	montrer	«de	l’intérieur».	
-	Une	construction	plastique	du	décor	et	des	costumes,	reliés	les	uns	aux	autres	par	le	choix	des	matières	et	leurs	traitements,	offrant	une	
image	d’un	«jardin—peau»	au	gré	des	mues	successives	du	personnage.
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Professeur	d’	éducation	physique	et	formée	en	danse	contemporaine,	en	
travail	corporel	et	en	AFCMD	(analyse	corporelle	du	corps	dans	le	Mou-
vement	dansé),	elle	danse	au	sein	de	l’association	«Danse	en	chantier»	
(avec	Susan	Buirge,	Yvan	Mérat,	Jackie	Taffanel	et	Odile	Azzagury).	Puis	
elle	est	engagée	par	Odile	Azzagury	et	participe	à	3	créations	des	Clan-
destins.	Elle	crée	ensuite	avec	Line	Plumereau	la	compagnie	L2	ou	elle	
poursuit	une	démarche	plus	personnelle	avec	quatre	pièces	(cf	compagnie	
L2).	Sa	participation	comme	danseuse	à	deux	spectacles	théâtraux	(avec	
les	metteurs	en	scène	Jean-Louis	Hourdin	et	Maurice	Attias)	conforte	son	
intérêt	pour	l’approfondissement	des	rapports	entre	la	danse	et	le	théâ-	
tre.	Parallèlement,	elle	anime	de	nombreux	ateliers	de	pratique	artistique	
et	particulièrement	au	sein	de	l’ADRAS	(création	de	spectacle	avec	des	
personnes	en	situation	de	handicap).

Formée	en	danse	contemporaine,	traditionnelle,	africaine	-	en	musique,	
et	à	différentes	approches	du	mouvement	:	Mime,	Analyse	du	mouve-
ment	dansé,	Arts	martiaux,	«Travail	corporel»...	Après	avoir	dansé	dans	
différentes	com-	pagnies	de	danse	contemporaine	à	Paris	et	en	région	
avec	(C.	Dudan,	C.	Servant,	S.	Ricou,	A.	Bourdié,	etc.),	elle	chorégraphie	
depuis	1993	dans	des	spectacles	qui	allient	danse/musique/théâtre/arts	
plastiques.	En	2002,	elle	collabore	à	toutes	les	productions	avec	la	Cie	L2	
depuis	2002.	Parallèlement,	elle	anime	de	nombreux	ateliers	de	pratique	
artistique	et	particulièrement	au	sein	de	l’ADRAS.	Passionnée	par	l’étude	
de	l’Imaginaire	dans	nos	sociétés	contemporaines,	son	travail	s’articule	
autour	de	la	recherche	d’une	écriture	qui	permette	de	témoi-
gner	du	lien	entre	l’individuel	et	le	collectif.

Laurence Barrault	
Chorégraphe	/	danseuse

Hélène Massé	
Chorégraphe	/	danseuse	
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1990-1999 :	tourne	avec	des	groupes...	Djawoen	(chansons	des	aînés),	Don’t	
Take	The	Fly	(compos	jazz-folk	trio),	Wa-	Zoo	(hommage	
à	F.	Zappa)...

Depuis 2002,	concerts	au	Café	de	la	Danse,	Divan	du	Monde,	Espace	Jem-
mapes,	CNSM,	Flèche	d’Or,	Lavoir	Moderne	Parisien,	l’Ogresse	Théâtre,	le	
Théo-	Théâtre,	l’Entrepôt,	les	7	Lézards,	festival	d’Avignon,	festival	Créa-
teuf,	festival	Metiss’age,	festival	Les	Expressifs...
(archives	des	concerts	sur	...	http://dan.panama.free.fr/archives.htm)

Prix de l’ADAMI 2007
Lauréat	du	concours	d’interprètes	2008	«On	connaît	la	chanson».

Déjà paru : «Cœur	d’artichaut»	1er	album	(Autoprod.)

En 2010 : 
- Résidence	de	création	à	La	Blaiserie	(Poitiers)	de	«L’Intranquillité»,	concert	co-produit	par	la	Région	Poitou-Charentes,	le	TAP	(Scène	
Nationale	de	Poitiers)	et	la	SPEDIDAM.	
Enregistrement	de	l’album	«Rose	Cambouis»,	co-production	TAP	(Scène	Nationale	de	Poitiers)	avec	Lucas	Chauvière.
-	Deux	albums	avec	G.	Blanchard	«La	peau	du	cancre»	et	sur	Brassens	«	Brassens	c’est	du	bleu	».

Écriture / poésie
-	«Sels»	Recueil	de	poèmes	(Éd.	Au	Pré	de	Madame	Carle)
-	2010	:	2e	recueil	de	poèmes	«	Déplacement	d’assiette	»

Compositeur et interprète pour de nombreux spectacle vivants : 
Cie	Les	Sea-Girls,	Cie	Le	loup	qui	zozote,	Cie	Hayos,	la	Cie	L2...

Dan	Panama
Musicien	interprète

Auteur	compositeur,	Chanteur
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Diplômé	de	l’École	d’Arts	Graphiques	en	Communication	Visuelle	Brassart	(Tours)	il	développe	sa	créativité	en	agence	de	communication	
pendant	un	dixaine	d’année	avant	de	se	consacrer	aux	arts	visuels	dans	le	spectacle	vivant	et	la	scénographie.	

Expériences dans la Scénographie et le spectacle vivant :  
Actuellement :	Scénographe	et	réalisateur	vidéo	du	spectacle	danse	et	vidéo	en	relief	:	“Mysuperlover.com”de	Mathieu	Furgé	et	Laurent	
Meunier	avec	la	Compagnie	i2(a)	(Poitiers)

2008 / 2009 : Scénographe	et	réalisateur	vidéo	du	solo	de	danse	et	vidéo	:	“Specimen”	de	Mathieu	Furgé	avec	la	Compagnie	i2(a)	(Poitiers)
2000 / 2008 : Scénographe,	concepteur	et	réalisateur	multimédia	des	univers	visuels	du	collectif	électro-jazz	:	Sayag Jazz Machine	(Paris	/	
Poitiers)	sur	3	albums	et	3	spectacles	musicaux	entre	2000	et	2008.
2007 / 2008 : Scénographie	et	régisseur	vidéo	du	spectacle	«Mes	larmes»	:	Théâtre,	Danse	et	vidéo	d’après	le	roman	d’Isabelle	Rossignol		
Mise	en	scène	:	Christelle	Derré	-	Cie	La	Tarte	aux	Plumes	(Poitiers)
2006 / 2007 : Création	et	régie	vidéo	du	spectacle	«	Dans	ma	maison	de	papier,	j’ai	des	poême	sur	le	feu	»	:	Théatre,	danse,	musique	et	vidéo	
Mise	en	scène	:	Christelle	Derré	-	D’après	une	nouvelle	de	Philippe	Dorin	-	Cie	La	Tarte	aux	Plumes	(Poitiers)

Expériences dans la Scénographie Évènementielle :
2009 :	Concepteur	et	Designer	Lumière	sur	monument	«Le	Carillon	de	l’Avent»	:	installation	lumière	et	vidéo	sur	la	façade	de	l’hotel	de	ville	
de	la	ville	d’Annecy	(74)	avec	Lionel	Bessiere	(Quartiers	Lumières	/	Toulouse)	
2008 : Designer	Lumière	sur	monument	«Déambulation	Abyssale»	:	installations	lumière,	vidéo	et	sonores	sur	un	parcourt	nocturne	pour	La	
Fête	des	Lumières	de	Lyon	en	2008		avec	Lionel	Bessiere	(Quartiers	Lumières	/	Toulouse)	
2007 : Designer	Lumière	sur	monument	«La	Carte	de	Tendre»	:	installation	lumière,	vidéo	et	sonores	sur	un	parcourt	nocturne	pour	le	parc	
de	la	ville	d’Hesperange	(Luxembourg)	avec	Lionel	Bessiere	(Quartiers	Lumières	/	Toulouse)	

Laurent	Meunier
Artiste	infographiste,	

réalisateur	multimédia	et	vidéo
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Après	une	maîtrise	de	philosophie,	il	décide	de	changer	de	cap	et	de	vivre	de	sa	passion	pour	le	théâtre.	Trois	ans	au	conservatoire	d’Angou-
lême,	plusieurs	stages	sur	Paris,	Strasbourg	et	la	Rochelle...	Puis	il	s’engage	dans	des	projets	professionnels	:	il	joue	avec	plusieurs	compa-
gnies	de	la	Région	Poitou-charentes,	sur	Paris,	il	tourne	en	France	avec	«Les	lettres	à	un	jeune	poète»	de	Rilke,	rencontre	les	Foots	barns,	
les	Fédérés,	Olivier	Perrier,	Noëlle	Renaude,	Jean-Paul	Venezelle...	Festival	d’Avignon	avec	une	pièce	de	Boulgakov...	Il	se	passionne	pour	
l’écriture...	Il	écrit	un	roman,	gagne	un	concours	de	poésie	et	commence	à	écrire	pour	le	théâtre.	Parallèlement,	il	anime	des	ateliers	d’écri-
ture,	participe	à	la	mise	en	scène	pour	des	compagnies	(amateurs	et	professionnels).	Il	est	comédien	et	travaille	sous	la	direction	de	Serge	
Irlinger	(compagnie	«Ilot	Théâtre	»	La	Rochelle),	particulièrement	autour	de	l’œuvre	de	Bernard	Marie	Koltès.

Né	en	1973	à	Poitiers,	il	y	réside	actuellement.	Il	a	mené	parallèlement	des	études	en	sciences	humaines,	dont	une	licence	d’ethnologie	en	
2005,	des	formations	et	des	expériences	dans	le	spectacle.	
-	CAP	d’opérateur	projectionniste	en	2002,	stage	de	régie	au	CND	de	Limoges	en	2006,	régie	lumière	de	22	spectacles,	création	lumière	de	
17	spectacles.	Sa	polyvalence	(écriture,	musique,	recherche	anthropologique,	cinéma,	réalisation	de	décors),	sa	réflexion	sur	les	symboles	
dans	les	œuvres	abordées	enrichissent	le	travail	sur	la	lumière	de	scène	auquel	il	se	consacre	désormais.
Il	a	réalisé	avec	Pierre	Mandin,	créateur	lumière	également	et	plasticien,	la	création	lumière	du	spectacle	Taraxacoum	de	la	Cie
«	du	Coq	à	l’Ane	»	en	Mars	2010.

Jean-François	Rousseau
Écrivain	/	Comédien

David	Mastretta
Créateur	et	Technicien	

lumière
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Après	le	bac	en	1995	elle	suit	une	formation	de	costumière	à	Lyon.	Elle	met	à	profit	celle-ci	dans	différentes	créations	de	costume	avec	:	
Du	théâtre	de	rue	(Tours),	Le	théâtre	du	trèfle,	Le	CDPC	Poitiers,	La	compagnie	de	la	Trace,	La	compagnie	L2...	Elle	est	également	depuis	
1993	costumière	et	habilleuse	pour	la	Scène	Nationale	-	maintenant	le	TAP	-	de	Poitiers

A	un	parcours	autodidacte	interdisciplinaire	:	comédien	professionnel	depuis	1988,	il	s’intéresse	également	à	la	musique	(piano,	accordéon,	
voix),	aux	techniques	du	son	(création	sonore	et	régie)	et	à	la	direction	d’acteur.	En	1998,	il	monte	au	sein	de	«La	Clique	d’Arsène»,	
Agathe	de	J.-P.	Renault,	sa	première	mise	en	scène.	Il	encadre	depuis	des	ateliers	pour	scolaires,	étudiants,	jeunes	en	insertion	profession-
nelle,	troupes	amateurs,	soit	près	d’une	trentaine	de	spectacles.	Il	rencontre	Stuart	Seide,	Christian	Rist,	Valère	Novarina,	Sylvain	Maurice,	
Jean-	Yves	Picq	;	est	dirigé	par	Jean-Marie	Villégier,	Claire	Lasne,	Jean-Louis	Hourdin,	Andrée	Benchetrit,	Maurice	Attias,	en	région	par	
Jean-Paul	Billecocq,	Claude	Lalu,	Jacques	Develay,	Yves	Michas,	Jacky	Bosveuil,	Anne	Mezurat,	Maïa	Commère,...	et	depuis	1994,	au	
«Théâtre	du	Trèfle»	par	Marie-Claude	Morland.	Il	croise	en	2008	le	chemin	de	la	Compagnie	L2,	à	l’occasion	des	Nuits	Romanes	à	Char-
roux,	et	sera	un	œil	attentif	sur	la	création	de	Prosépine.

1976	à	1979	:	Fin	des	études	(niveau	bac)	et	découverte	des	arts	de	la	scène	:	Fabrication	de	décors,	accessoires	et	Régie	technique.	1980	
à	1986	technicien	géomètre,	1987	à	1993	Sculpture,	Modelages	et	Réalisations	d’illustrations	en	volume	pour	mensuels	de	presse	et	studios	
de	communication.	1994	à	1996	:	Maquettes	d’édifices	historiques.	Depuis,	retour	à	la	scène	de	1997	à	2006,	Avec	la	Compagnie	du	Petit	
Monde	Théâtre	de	marionnettes,	d’objets	et	d’acteur,	(co)création	des	spectacles,	scénographies,	constructions,	affiches,	documentations	«	
Drôle	de	ménage	»,	«	Circinus	»,	«	Les	Ailes	de	Courage	»,	«	L’An	d’Emile	»,	«	Le	Vagabond	du	Véron	»,	«	Une	Maison	si	tranquille	»	«	Pied	
Nu	»	Avec	Jean	Christophe	Luçon	:	«	Toc	Toque	»	(	théâtre	d’objets	en	cuisine	musicale...	)	avec	la	Compagnie	La	Nomade	Scénographie	de	
«	Clair	de	Dune	»	en	2000,	spectacle	de	Jean	Christophe	Luçon.	Depuis	2007,	puis	en	2011	«	Jack	Poum	»	Avec	la	Compagnie	Cincle	Plon-
geur	(Anne	Laure	Rouxel)	éléments	de	décor	ou	de	jeu	pour	«	Maintenant,	j’ai	grandi	»	et	«	Être	ou	ne	pas	être	dans	les	nuages	!	»

Béatrice	Ferron
Costumière

Hervé	Guérande
Comédien	metteur	en	scène	

José	Pedrosa
Décorateur,	plasticien.
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Plateau :
Dimensions	:	8m	x	10m	au	minimum	/	Pendrillonage	à	l’allemande	/	Tapis	de	danse	noirs
Fiche	technique	complète	auprès	de	David	Mastretta	au	06	64	06	16	08
Matériel d’éclairage :
-	1	console	24/48	programmable	
-	1	armoire	63A	avec	3	sorties	32A	tri	
-	9	PC	1000w
-	23	PAR	64,	dont	11	en	CP	60,	et	12	en	CP	62	
-	9	Découpes	613	SX	et	4	F1
Sonorisation :
Sonorisation	à	fournir	:	table	de	mixage,	enceintes	de	façade,	ampli.	Puissance	en	fonction	de	la	salle.	
Pour	plus	d’informations,	contacter	Dan	Panama	au	06	03	67	33	59
Matériel vidéo :
Un	vidéo	projecteur	Puissance	:	2500	lumens	minimum	(	à	fournir	ou	à	louer)
Renseignements	pour	la	vidéo	:	Laurent	Meunier	au	06	62	45	05	27

Pour	une	configuration	minimum	de	jeu	de	8m	x	6m	(8m	x	10m	de	préférence)
Pont et structure composée de :
-	4	pieds	treuils	3	pieds	3,80m	+	barres	de	couplage	10	sections	de	triangulés	alu	de	2m
-	2	angles	2D	6	barres	alu	de	1,50m
-	6	colliers	«	noisettes	»	pour	barres	alu	1	fond	de	scène	de	8m	velours	noir
-	6	pendrions	de	1,50m	velours	noir
-	tapis	de	danse	sur	la	surface	du	plateau	:	4	lés	de	8m	(10m)	en	largeur	1,50m
Tous	renseignements	auprès	de	David	Mastretta	au	06	64	06	16	08
Matériel d’éclairage :
-	1	console	24/48	programmable	3	blocs	de	puissance	6X	3kw	type	Digi	V	1	
-	armoire	63A	avec	3	sorties	32A	tri	
-	9	PC	1000w
-		23	PAR	64,	dont	11	en	CP	60,	et	12	en	CP	62,	9	Découpes	613	SX	et	4	F1.	
- Câblage : 
-	1	câble	16mm2	tri	63A	de	20m	3	câbles	10mm2	tri	32A,	dont	1	de	20m	et	2	de	5m	
-	3	DMX	:	1	de	20m	et	2	de	10m	câbles	mono	16A	:	10	de	2m,	15	de	5m,	12	de	10m,	6	de	20m	10	biplittes
Sonorisation : 
Système	son	comprenant	une	table	de	mixage,	enceintes	de	façade,	ampli.	Puissance	en	fonction	de	la	salle.
Pour	plus	d’informations,	contacter	Dan	Panama	au	06	03	67	33	59
Matériel vidéo :
Un	vidéo	projecteur	Puissance	:	2500	lumens	minimum	(	à	fournir	ou	à	louer)
Renseignements	pour	la	vidéo	:	Laurent	Meunier	au	06	62	45	05	27
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La fiche technique
Acceuil en salle 

de spectacle / Théâtre

La fiche technique
Accueils en Milieu rural
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Cette	création	a	bénéficié	du	soutien	financier
de	la	Région	Poitou-Charentes,	de	la	ville	de	Poitiers,	du	Conseil	Général	de	la	Vienne
et	de	l’accueil	des	Centres	Socioculturels	de	Poitiers,	La	Blaiserie,	Cap	Sud,	Les	Trois	Cités,
MJC	A.	d’Aquitaine	et		la	Maison	des	Trois	Quartiers	Beaulieu.	

La	compagnie	L2	/	Association	ESKEDAÏ
25	rue	du	général	Sarrail	86000	Poitiers

Tel	:	06	43	06	18	97	/	05	49	45	29	46	/	06	20	89	59	67
Courriel	:	eskedai@free.fr	/lacompagniel2@free.fr	
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