INSTALLATION
« LE LABYRINTHE COSMOGONIQUE »
CIE EX VOTO A LA LUNE

« Le labyrinthe cosmogonique » est un parcours intuitif et pédagogique à travers un
cheminement dans le hall et pièces annexes du théâtre. Munis de leurs tablettes ou
smartphones, les spectateurs sont invités à scanner les QR code disposés sur le sol, murs ou
plafond.

Ces QR code renvoient sur des liens textes,vidéos, images traitant des différents points de
vues sur la création du monde et de l'univers.

ESPACE :

– Hall du théâtre
– suivant configuration des lieux, possibilité d'exploiter différentes pièces telles que
coursives, toilettes, autres pièces...
Merci d'envoyer des photos et/ou plans des espaces publics pour y définir
l'installation.

FORMAT DES QR CODES :

Les QR codes sont imprimés sur linoléum dans différents formats et disposés au sol
3 QR codes sont sur toile et accrochés au mur
–
–
–
–
–
–

1 linoléum au sol 4m x 4m
50 dalles linoléum de 50cm x 50cm et de 25cm x 25cm
2 dalles linoléum de 1m x 1m
1 toile murale de 2m x 2m (demande d'une visseuse pour montage châssis)
1 toile murale de 1m50 x 1m50
1 toile murale de 1m x 1m

Le 4m x 4m ainsi que les 3 toiles murales sont réalisés par le plasticien Paatrice Marchand
CONSIGNES :
–

Une réunion de transmission du protocole d'allumage et d'extinction de l'installation
est impérative. Elle s'effectuera en présence de l'équipe d'accueil et responsables
pédagogiques référents, et aura lieu le matin 9h du premier jour de jeu.

–

7 tablettes apportées par la Cie peuvent être mises à la disposition du public en échange
d'une pièce d'identité.
Elles sont équipées d'une application autonome en local, non tributaire du wi-fi du théâtre,
permettant le scan et la lecture des liens Qr codes.

MONTAGE/ DEMONTAGE :
–
–

2 personnes demandées pour l'installation, elle peut s'effectuer en parallèle du montage de
La Chambre de Kristoffer (4 h )
Démontage 2 personnes (2 h)
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