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&&&&& & &&& traite de la science, 
de la fiction, et des deux réunis 
par un tiret. Dans cette opération 
qui tient à la fois du spectacle 
et de l’exposition, le plateau et 
les installations se partagent un 
espace où la circulation est libre. 
Le public vient dans un créneau de 
trois heures. La performance est 
exécutée en boucle sur le plateau. 
On y invoque la présence du futur 
dans nos vies, la possibilité de 
l’intergalactique dans une boîte en 
carton. Le spectacle se prolonge 
dans les installations, pour une 
narration éclatée où l’on se prend 
parfois les pieds dans le robot. 
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&&&&& & &&& deals with both 
science and fiction. Two performers 
are playing Purcell with artificial 
plants, toying around with artisanal 
devices and doing idiotic little 
language-dances to explain logical 
problems. What’s the point of going 
on a spaceship to colonise the 
universe if you’re going to die trying, 
and if only your grand-grand-grand-
child might see something else than 
the neon-lit ship? Both grave and 
furiously idiotic, this show could 
have been dreamt up by a nine-
year-old Bill Gates for his mother’s 
birthday party. 



mémo technique indicatif – technical memo
Espace idéal : 30 m x 14 m.
Hauteur idéale sous perches : 6 m.
Planning :
J -3 : pré-montage, 
J -2 : montage, 
J -1 : montage + réglages lumière, 
J : réglages son + répétitions + jeu à partir de 19 h.
Nombre de personnes en tournée : 5 ou 6.
Décor : volume 20 m³, poids 1 000 kg.
Transport : 20 m³ (location camion).

Ideal space: 30 m x 14 m. 
Ideal height under pipes: 6 m. 
Schedules: 
D-3: pre-hanging,  
D-2: set up, 
D-1: set up + light focus, 
D: soundcheck + rehearsal + show from 7 p.m. 
Number of people on tour: 5 or 6.  
Set: volume 20 m³, weight 1,000 kg. 
Transport: 20 m³ (van rental). 
Subtitles available: English, Portuguese, Dutch. 
Translation work in another language can be done with 
the support of the venue. 
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