


// L’ÉCHANTILLOTHÈQUE - JEU DE SOCIÉTÉ

 6 ans et +

2 joueurs à ∞ 

2 comédiennes
un public
un plateau de jeu
7 scènes de théâtre
4 espaces de jeu

75 minutes

On distribue à chaque joueur une 
carte de jeu sur laquelle figurent 
deux listes: une de 7 scènes et une 
de 4 espaces représentés sur le pla-
teau par des décors. 
Suite à un vote à main levée, les 
joueurs choisissent quelles scènes 
seront jouées dans quels espaces. 
Six combinaisons Scène/Espace 
sont à définir.
La partie commence. 

RÈGLES DU JEU



// NOTE D’INTENTION

Janvier 2017. 

Après la création de mon premier spectacle, L’odeur de la ville mouillée, il fallait commencer autre 
chose, se nourrir encore, continuer. Je replonge d’abord dans ma bibliothèque. Avec urgence. 
Je m’enivre de mes textes, ceux avec lesquels je marche, ceux qui se chuchotent à mon oreille, 
mes premières amours, les mots fidèles. Koltès, Molière, Shakespeare, Lagarce, Brecht, Baric-
co, Maupassant, Tchekhov, Musset… Je relis les scènes clés, la comédienne veut tout jouer, la 
metteure en scène veut tout monter. 

Le vieux rêve de toujours revient, celui de tout mettre dans un seul spectacle, de partager tous 
ces textes, tous ces auteurs, tous ces personnages d’un coup, d’un seul. Dans la frénésie, on 
aimerait se ficher du thème, de la cohérence, de l’intelligence et de la pertinence. On aimerait 
dire que c’est tout, c’est comme ça. 

Et puis, la raison revient, et avec elle l’impossibilité de construire et d’assumer un spectacle pa-
reil. Malgré tout, janvier 2017, je parcours, je lis, j’écoute. Je découvre aussi, bien sûr. Mon bu-
reau devient une nouvelle bibliothèque, une citadelle de théâtre, de littérature, de musique aussi. 
Mon appartement : le salon de thé de tous ces personnages. 

Je cherche un cadre à ce spectacle foutraque, hybride. Une idée, un concept, qui abriterait tous 
ces mots. Soudain, une cohérence apparaît autour de ce caprice d’amour, celle du jeu et celle 
du spectateur. Le jeu, le parcours du comédien, celui qui joue à jouer, celui qui interprète, volu-
bile, ce jeu si sérieux.
 
Je souhaite alors que ces textes soient joués par deux comédiennes, je souhaite qu’elles bas-
culent dans les scènes, dans les mots, dans les rôles, je souhaite qu’elles soient d’abord deux 
femmes sur un plateau, deux actrices, elles-mêmes et sans artifice. Je souhaite qu’ensuite et à 
chaque fois on les voie sauter dans une scène comme on sauterait dans une flaque. Je souhaite 
qu’on les regarde se mettre en scène, avec le sérieux de l’enfant qui joue, qu’elles disparaissent 
et deviennent un personnage. Qu’il ne reste que leur essence. 

En ce qui concerne le spectateur, c’est cette obsession du choix et de l’actif qui arrive/revient 
comme une évidence. Je crois qu’au théâtre, il est absolument nécessaire de laisser le choix, 
celui de la compréhension et de l’émotion. 

L’Échantillothèque devient alors une folie: et si le public choisissait ce qu’il allait voir ce soir ? Et 
s’il avait les clés en main, nos clés, mais mille portes à ouvrir qui n’appartiendraient qu’à lui ? 
Ces clés seraient sept scènes, issues du grand répertoire théâtral ou littéraire, classique ou 
contemporain. Il n’aurait plus qu’à choisir ce qui se déroulera sous ses yeux, le temps d’une 
soirée. 

Il deviendrait alors un auteur supplémentaire, le troisième acteur, il s’échapperait de son fauteuil 
passif, spectateur, de son attente. On lui donnerait l’irrésistible envie de participer. 

Il fallait ensuite imaginer une deuxième liste, en parallèle de celle des scènes, afin de multiplier 
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les possibilités du choix. Rapidement, quatre espaces se sont dessinés sur le plateau : l’Abri, le 
Jardin, la Fête et le Vide. Chaque scène pourrait être jouée dans chaque espace, tout devient 
possible. 

Le concept apparaît alors. Deux comédiennes, un public, une liste de sept scènes, une 
liste de quatre espaces. 

Ludique et toujours réinventé, L’Échantillothèque est habité d’un désir de partage, de choix et 
de recherche théâtrale constante, au delà du temps de répétition. Happée par une envie per-
pétuelle de création, d’invention et de multitude, concevoir L’Échantillothèque est, pour moi, le 
chemin de toutes ces envies. 

J’aime la façon dont ce spectacle m’échappe chaque soir. J’aime que le public le fasse, parti-
cipe à sa naissance et en devienne à son tour l’auteur. 
 
Pétri de grands textes, L’Échantillothèque m’offre à la fois un rapport précis et technique à ces 
œuvres mais aussi une grande liberté au niveau de l’écriture de plateau, de ce qui se passe au-
tour et dedans. J’ai la sensation de pouvoir travailler main dans la main avec les textes que j’ai 
envie de défendre et la mise en scène rêvée, celle de l’instant et du vivant. 

Je cherchais un spectacle à dédier aux spectateurs, dans lequel ils puissent jouer et se regarder, 
un spectacle dont la conception et l’écriture serait au service du théâtre, du texte, de l’acteur et 
du public. 
Le théâtre comme un art furtif. 

En ça, j’ai fait ce choix d’écriture.

L’Échantillothèque est né d’un amour quasi-naïf pour le théâtre. Il est pour moi un manifeste du 
spectacle vivant. 

Un hommage fugace, en mouvement. 
Une idée.

                                 
  

// NOTE D’INTENTION



 POUR JOUER À CE JEU, IL NOUS FAUT DES JOUETS. 
 DU DÉCOR, DES MAISONS DE POUPÉE. DES EMBLÈMES.

La scénographie du spectacle - les quatre espaces sur le plateau - fait partie intégrante de son 
fonctionnement. Ces quatre espaces répondent à une nécessité dramaturgique et à une esthé-
tique personnelle cohérente. Je souhaitais deux lieux neutres, comme celui de l’Abri et du Vide, 
et deux lieux emblématiques : la Fête et le Jardin. 

L’Abri est un espace en fond de scène, à jardin. Un parapluie rouge est suspendu aux cintres. 
Sur le parapluie, une bâche transparente et très fine est posée. L’Abri est un espace réduit et 
intimiste, il met sous coupe les scènes et permet d’apporter plusieurs atmosphères, de la confi-
dence à la poésie en passant par l’enfermement et le mystérieux. 

En fond de scène, à cour, la Fête bat son plein. Au sol, un carré de guirlande aux petites am-
poules rouges délimite cet espace. Au dessus et comme en lévitation, un bouquet de ballons et 
de serpentins multicolores sont suspendus. Cet espace place directement chaque scène dans 
une action et une temporalité très définies: celles donc de la fête, vive, moderne et colorée mais 
aussi excessive, dégénérée. Un lieu de joie comme un lieu de débauche. 

En avant-scène jardin se trouve tout naturellement le Jardin. Sur un parterre rectangulaire de 
gazon se trouve un vieux vélo stabilisé afin de pouvoir pédaler sans pour autant avancer. J’avais 
envie d’un lieu qui symbolise l’évasion, grâce au vélo, et qui offre une respiration. Mais il est aus-
si, comme les autres espaces, un lieu clos, emprisonné dans ce carré de pelouse. Le vélo qui 
roule sans avancer est un outil théâtral magique : il déroule avec lui tout un paysage imaginaire 
que l’on se fabrique selon la scène et les enjeux. 

Enfin, le Vide. Situé en avant-scène cour, il n’est figuré que par un cercle dessiné à la craie 
blanche. Cet espace est un abyme, un trou noir, il est hors du temps, il empêche et permet tout 
à la fois. Lieu de perdition comme lieu de concentration, c’est pour son amplitude que j’ai choisi 
le Vide comme quatrième espace. 

// NOTE DE MISE EN SCÈNE 

Scénographie du spectacle. Les quatre lieux : l’Abri, le Jardin, la Fête, le Vide.



Chaque espace est soutenu par une ambiance lumineuse et sonore particulière, lorsqu’il est ha-
bité. Ces ambiances participent à la détermination du lieu et à la fabrication d’un univers, d’une 
atmosphère, d’un parfum. Cette création représente un travail déterminant dans la gestation de 
L’Échantillothèque, participant à l’esthétique multiple et sensorielle de ce spectacle. 

Entre ces quatre espaces bien délimités se trouvent des couloirs invisibles de non-jeu, ou plutôt 
de mise en jeu, servant de transition physique pour les deux comédiennes. A la vue de tous, 
elles s’y préparent, s’accessoirisent, s’emparent de leurs rôles. Cet aller-retour constant de co-
médienne à personnage est selon moi le point d’ancrage du spectacle : il replace sans cesse le 
théâtre dans son entité profonde : celle du jeu et de la création. 
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// NOTE DE MISE EN SCÈNE 

LES LIEUX

Le Jardin

Le Vide

La Fête

L’Abri

LES SCÈNES

Je voudrais être ton oiseau

N’ayez pas peur

Et de vous marier vous osez faire fête

Il  n’y a rien de si beau que moi

Je t’interdis de partir

Suce-moi, veux-tu ? Suce-moi !

Nous sommes élégants et désinvoltes
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Il me permet de donner à voir le travail du 
comédien et ainsi éveiller le spectateur à tra-
vers deux vérités. 

 
UNE SCÈNE POUR DEUX LIEUX.

Le contact avec le public est immédiat, et di-
rect. Les deux comédiennes l’attendent sur 
le plateau, dès l’entrée de celui-ci. 
Durant son installation, elles l’observent. Les 
spectateurs s’assoient, parlent, se défont de 

leur journée, ils se retrouvent. Le temps passe. 
Je trouve primordial que le public s’habitue à la salle, aux décors et aux comédiennes. Il faut du 
temps. 
Ensuite, les comédiennes expliquent les règles du jeu : un papier leur a été distribué, il y a deux 
listes. A eux de choisir une scène pour deux lieux. 
Trois scènes seront choisies, et chacune d’elle sera jouée dans deux lieux différents, afin d’ex-
plorer et de rendre visible notre infini champ des possibles.
Au total, six combinaisons seront définies par le public, grâce à un vote à main levée.
 
Les comédiennes préparent et anticipent leurs accessoires pour le parcours intégral du spec-
tacle. Tout est à vue. Une fois prêtes, la régie envoie l’effet lumineux et sonore de la première 
scène et la bascule commence. Les comédiennes vont alors enchaîner cette nouvelle partition 
inédite. 
L’Échantillothèque est un vertige, une boucle, une frénésie. Les scènes s’enchaînent jusqu’à 
verser dans le tourbillon final où, épuisées, les deux actrices frôlent la folie, s’épuisent et courent 
dans leurs rôles, galopant entre les quatre espaces. Dans leur dernière respiration, elles adressent 
au public un dernier texte: une lettre que Bernard-Marie Koltès a écrite à sa mère en 1968. Iné-
dite et non théâtrale, cette lettre est la profession de foi de cet homme de théâtre en devenir. 

Cet instant avec le public autour de cet ultime texte aiguise le cheminement de la soirée et ses 
enjeux, me permettant de clore mon manifeste d’amour pour le théâtre. 



 IL Y A AUSSI ET SURTOUT LES AUTRES TEXTES. 
Le composant majeur de ce spectacle. J’ai donc choisi sept scènes, composées de huit extraits 
du grand répertoire. Les voici :

- Roméo et Juliette, Acte II Scène 2, William Shakespeare
- Océan Mer, Alessandro Baricco
- Les femmes savantes, Acte I Scène 1, Molière
- La dispute, Scène 9, Marivaux
- Roberto Zucco, Tableau VII, Bernard-Marie Koltès
- Mais n’te promène donc pas toute nue, montage, Georges Feydeau
- Juste la fin du monde, Scène 10, Jean-Luc Lagarce
Le choix de ces textes a été fait selon plusieurs critères. Des grands textes car ils font écho à une 
réminiscence, un souvenir, et parce qu’ils sont le théâtre. Mais aussi des textes moins connus, 
à la lisière de la nouvelle, du conte, de la poésie et du roman. Et puis encore, les alexandrins de 
Molière, les stances de Lagarce, la prose de Koltès. 

Autant de diversité que de nouveauté dans le paysage de L’Échantillothèque, afin qu’il soit mul-
tiple et coloré en variant les genres, la langue, les modes de l’oralité et les disciplines.

 POUR JOUER, IL ME FAUT AUSSI DES CAMARADES. 

Tout d’abord, Alexandra Branel, comédienne en duo avec moi sur ce spectacle, choisie pour 
sa grande dextérité, sa souplesse de jeu et notre belle complicité. Elle est aussi rapidement de-
venue une véritable artisane du spectacle, le faisant sien et participant largement à sa création 
grâce à ses idées et ses propositions fortes. 
Puis, Camille Roy, metteure en scène et amie commune, venue nous prêter son regard et ses 
conseils. Elle est ma collaboratrice artistique, mon troisième œil et notre grand voile. Véritable 
couteau-suisse, elle endosse aussi le rôle de la Régie durant le spectacle, personnage extérieur 
aux scènes et campant le réel rôle de régisseur plateau, nous permettant de nous munir de nos 
accessoires et de nous transformer.
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// NOTE DE MISE EN SCÈNE 



Avec Alexandra et Camille, nous avons travaillé les vingt-huit combinaisons possibles du spec-
tacle, afin d’anticiper au mieux le choix du public. Chaque scène dans chaque espace. La 
virtuosité que demande cet exercice est exaltante. Nous parcourrons nos personnages et ces 
espaces comme dans une course effrénée. 

Ce travail déambulatoire est fascinant, de façon même assez surprenante, car chaque espace 
détermine la nature même de chaque scène. Les tonalités et les situations brodées autour de 
chaque tableau se révèlent non seulement très différentes mais surtout très inattendues. La 
même scène peut être tantôt dramatique, tantôt comique selon l’espace dans lequel elle se 
trouve jouée. 
Je souhaite que ce travail soit motivé par une forme d’urgence dans l’application. Un travail  
foulé // battu // pressé, pour que nous soyons dans l’énergie du spectacle. Avec du rythme, 
de la spontanéité, des sensations. Un spectacle dont il faut connaitre très précisément tous les 
détours et les possibles ; où il faut agir.

Enfin, des salopettes pour costumes. Des tenues de travail, souples, brutes et pratiques. Elles 
font de nous des artisanes du théâtre, des ouvrières. 

 L’Échantillothèque est un spectacle qui donne à rêver. A rêver à mille possibles. Il est mé-
tamorphosable à l’infini. Tout en gardant sa forme, son concept, on peut en changer les textes, 
les espaces, le nombre de comédiens, tout. 

Mille rêves de conquête et de création, dans un spectacle tout à écrire. Un spectacle poly-
morphe qui ne peut vivre sans son public. Pour commencer, nous espérons venir à sa rencontre 
en Avignon, pour le prochain festival. N’ayant encore jamais vécu ce festival du côté des artistes, 
je prends le risque avec L’Échantillothèque, convaincue que sa forme nouvelle saura attirer et 
fidéliser les amateurs, les professionnels, les rêveurs de théâtre.  

Les rêveuses de théâtre dont nous sommes, Alexandra, Camille, Alice et moi.

// NOTE DE MISE EN SCÈNE 



// ÉQUIPE DE CRÉATION

À 18 ans, elle quitte Montpellier et entre aux cours d’art dramatique Claude Mathieu à Paris. 
Là-bas, elle embrasse durant trois ans le théâtre contemporain et classique, le clown, le conte, 
différentes techniques vocales et corporelles, le chant et l’improvisation. Elle découvre surtout les 
ressorts professionnels du métier de comédien, l’amour du collectif, la recherche artistique sous 
toutes ses formes et une grande envie de création, de mise en scène, de jeu. 

En 2011, elle joue dans le spectacle de sortie de sa promotion : Comme si c’était vrai, dirigé 
par Jacques Hadjaje. A l’issue de l’école, la compagnie Sur un Fil l’engage dans le spectacle La 
Dispute mis en scène par Morgane Robbes. 

Par la suite, Margaux fait partie intégrante de la compagnie Olibres en tant que comédienne et 
assistante à la mise en scène des spectacles Jusqu’au bout (une adaptation de L’instinct de 
mort de Jacques Mesrine) et Quelque Part (création autour de la guerre d’Algérie), dirigés et 
conçus par Félix Bonnin entre 2012 et 2014. 

Son désir de mise en scène et de création se voit réalisé en 2015 quand elle monte son premier 
spectacle, L’Odeur de la ville mouillée, qui s’est joué au théâtre de Belleville en janvier 2016. 
Ce spectacle, Margaux l’adapte du recueil de nouvelles éponymes de Marie Causse, paru en 
2012 chez Gallimard, dans la collection l’Arpenteur. Avec un style tout en dentelle, Marie Causse 
dessine les histoires, apparemment ordinaires et pourtant exaltantes, de plusieurs personnages 
isolés sous la pluie d’une ville, d’un souvenir, d’une sensation. 

Fascinée dès la première lecture par la poésie sensorielle et décalée de ces nouvelles, Margaux 
s’entoure de trois acteurs et deux danseurs, mais aussi de l’auteure qui l’accompagne durant 
toute la création, pour partager avec le public un théâtre des sens et de l’intime. 
L’envie : donner à sentir, à voir, et se servir du théâtre, des corps et de la langue pour partager 
ces coupures de la vie transcendée. 

Le spectacle s’articule autour de ces récits, en utilisant différents modes d’expression : le mono-
logue, le dialogue, la vidéo, la musique et la danse. 
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 Margaux Conduzorgues a grandi à Montpellier et découvre 
le théâtre à ses huit ans dans un cours amateur où on l’inscrit pour 
« rompre sa timidité et développer sa sociabilité ». 
Si les vertus thérapeutiques de ces cours s’avèrent efficaces, 
c’est surtout un amour pour le théâtre, une vocation qui saisit ins-
tantanément Margaux. Elle suit alors différents cours de théâtre et 
s’oriente ensuite vers un baccalauréat littéraire en option Théâtre 
et Histoire de l’Art, ce qui lui permet d’approfondir un savoir théo-
rique et culturel, en parallèle de la formation pratique au plateau.

// Margaux Conduzorgues - metteure en scène, auteure et comédienne



// ÉQUIPE DE CRÉATION

La même année, elle intègre aussi en tant que comédienne le spectacle Stop the Tempo !, une 
pièce roumaine de Gianina Carbunariu mise en scène par Alice Marin, destinée à être jouée dans 
des lieux autres que des théâtres. Avec Stop the tempo !, Margaux fait l’expérience du théâtre 
alternatif, en jouant pour la première fois entre les tables d’un bar parisien en juin 2016.  
En parallèle de son métier de comédienne et de metteur en scène, Margaux travaille chaque soir 
au théâtre du Rond-Point en tant qu’ouvreuse et découvre ainsi de nombreux spectacles et des 
artistes de tous horizons. 

Passionnée de photographie, elle se lance aussi dans la réalisation de books de comédiens, un 
bel exercice qui lui permet de marier sa connaissance de l’acteur et son amour de l’image. 

Un nouveau projet de mise en scène de la pièce Mademoiselle Julie d’August Strindberg, avec 
la compagnie Les Polycandres, vient de voir le jour, ainsi que sa récente intégration de la compa-
gnie Yves Chenevoy avec le spectacle Pacamambo de Wajdi Mouawad, dans lequel elle jouera 
la petite fille.

10

 Alexandra Branel se forme au Conservatoire d’Art Drama-
tique du Xème arrondissement de Paris entre 2010 et 2013. Elle 
obtient en 2011 sa licence d’Études Théâtrales à l’Université de 
Paris III Sorbonne-Nouvelle. 

Depuis 2011, elle travaille en tant que comédienne avec la compa-
gnie de l’Absinthe sur les créations de Wilhem Mahtallah: Cendres 
puis Diluvienne, paroles d’encres et enfin Merci. Elle collabore éga-
lement avec d’autres compagnies telles que Le Festin de Saturne 
pour La petite histoire mis en scène par Guillaume Moreau, la com-

pagnie des Criarts dans Une Iphigénie mis en scène par Julie Louart, la compagnie des Oiseaux 
de Nuit dans ADN mis en scène par Doriane Gautreau et Marie Perret, la compagnie La Dude 
pour Joie, création collective menée par Chloé Maniscalco, ainsi que la compagnie Mascarade 
pour Blanche Neige et le Bois des Sortilèges mis en scène par Loïc Fieffé. 

Ce sont des envies artistiques communes et leur amitié qui réunissent aujourd’hui Margaux 
Conduzorgues et Alexandra autour de L’Échantillothèque qui sera la seconde mise en scène de 
Margaux.

// Alexandra Branel - comédienne et collaboratrice artistique



// EQUIPE DE CRÉATION 
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 Camille Roy se forme au Conservatoire de Bourg-la-Reine et 
lors d’ateliers théâtre dirigés par le Théâtre de L’invisible. Elle parfait 
son enseignement auprès de Blanche Salant et Ariane Mnouchkine 
de 2006 à 2009, puis, suit les cours de François Ha Van et de Clara 
Pirali.

A ses débuts, elle interprète plusieurs premiers rôles dont Julie 
dans Mademoiselle Julie de Strindberg, mise en scène par Corine 
Juresco au Théâtre du Lucernaire trois mois durant.
Parlant couramment l’italien et l’anglais, elle joue Natale a casa Cu-

piello De Filippo avec la troupe napolitaine du Teatro Bellini au Théâtre du Beffroi à Montrouge et 
Célimène dans une version bilingue français-anglais du Misanthrope de Molière au Bloomsbury 
Theater à Londres.
Pendant sept mois, elle interprète le rôle de Martine dans Cuisine et dépendances de A. Jaoui et 
J.P Bacri au Théâtre du Funambule-Montmartre.

Formatrice aguerrie de comédiens amateurs, elle aime transmettre aux jeunes sa passion et 
anime des ateliers théâtres depuis 2012.
Sa première mise en scène sera La Nuit des Rois de Shakespeare, suivra ensuite Un fil à la patte 
de Feydeau, Le Bourgeois Gentilhomme de Molière et Roméo et Juliette de Shakespeare en 
2016.

En 2015, elle fait la connaissance de Margaux Conduzorgues en travaillant avec elle au Théâtre 
du Rond Point. Une complicité et une amitié naissent avec le temps et des discussions autour 
du théâtre. Naturellement, Margaux et Camille ont envie de travailler ensemble.

L’Échantillothèque est un projet dans lequel croit beaucoup Camille, Margaux lui demande alors 
d’intégrer l’équipe en tant que collaboratrice artistique en juin 2016.

// Camille Roy - couteau suisse



// EQUIPE DE CRÉATION 
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 Alice Marin entre à l’école des arts et techniques de l’ac-
teur Claude Mathieu à 17 ans et c’est là qu’elle rencontre Mar-
gaux Conduzorgues. 

À sa sortie de formation, elle entame l’apprentissage de la régie 
lumière avec le spectacle Pinocchio dirigé par Thomas Bellorini au 
théâtre de Belleville. 

Assistante de Morgane Robbes avec la compagnie Sur un Fil du 
spectacle La Dispute de Marivaux, elle réalise sa première créa-

tion lumière. Elle est créatrice lumière et régisseuse de la compagnie Olibres pour deux créations 
originales : Jusqu’au Bout et Quelque Part. 

Elle met en place un système d’éclairage transportable et indépendant pour la compagnie en 
résidence au Théâtre Firmin Gémier puis en représentation à l’Art Studio Théâtre à Paris en mars 
2015. La même année, elle s’occupe une seconde fois de la régie générale du festival Les En-
fants D’abord sur les péniches de Paris, créé par Hélène Snyders et Claude A. Godefroy.

Elle est diplômée de Paris 3 d’une licence d’études théâtrales qu’elle a menée en parallèle de 
ses études pratiques. Cela lui permet d’être stagiaire assistante d’Olivier Py en 2011 au théâtre 
de l’Odéon sur Roméo et Juliette. Pourtant sa passion se trouve du côté de la mise en scène et 
son premier spectacle Stop the tempo ! de Gianina Carbunariu est en cours de création. 

Son parcours multiple et approfondi dans le monde du théâtre lui offre une approche sensible et 
toujours en recherche sur la création lumineuse d’un spectacle.

// Alice Marin - créatrice lumière



// FICHE TECHNIQUE
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-  Fiche technique non exhaustive et à adapter aux conditions de la salle -

Plateau: 
   Ouverture
  6m

  Profondeur
  4m

  Hauteur sous perches
  3m

  Jauge maximale
  200 spectateurs

Durées : 
  Spectacle
  1h15

  Montage
  1 service 

  Démontage
  1h

Lumière : 
  Contre 
  4 PAR 65 
  1 découpe 650 

  Face 
  4 PC 205 
  2 PC white 
  
  Latéraux 
  1 PC 
  1 découpe 650 

  Ponctuels 
  3 PC 
  2 PAR 

Son : 
  Système stéréo avec retour par entrée jack   
  1 micro avec pied 



// CONTACT
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La compagnie
MILLE JUILLET

(SIRET 794 435 727 00027)

134 rue du Mont Cenis
75018 PARIS

millejuillet@gmail.com
06 82 23 76 02


