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Ce jeu donne à voir les méthodes
de production et les problèmes
souvent épineux auxquels font face
les équipes désireuses de « monter
un spectacle ».
Fonctionnant à la manière d’un
tableau parodique de la production
contemporaine, cette pièce se situe
entre le récit documentaire, un
outil propédeutique et une critique
dérisoire du fonctionnement et
des implicites de l’économie du
spectacle vivant.
À destination des personnes qui
souhaitent éprouver les vicissitudes
et les atermoiements qui jalonnent le
parcours d’une création.

A funny but serious snake and
ladders game about the economy in
performing arts.
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mémo technique indicatif – technical memo
Le jeu de l’oie du spectacle existe en format
affichette / plateau de jeu dépliant et en format
installation / exposition.
Des conférences ou ateliers peuvent être également
menés par Julien Fournet autour du projet du jeu de l’oie
du spectacle vivant et de la production.
Format exposition :
Espace / configuration : une bande murale de
43 mètres de long découpée en 27 panneaux suspendus
(largeur : 35 cm).

Matériel : 27 panneaux semi-rigides type PVC (138 cm
x 35 cm) + 5 panneaux introductifs (123 cm x 35 cm).
Suspension avec raidisseurs en acier pré-troués
contrecollés.
Transport décor : location d’une fourgonnette
depuis Lille.
Planning de montage : une journée de montage /
2 ou 3 services.
équipe en tournée : 1 personne.
French version.
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