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L’installation Les thermes est un
bain de moralité, un spa dédié à
la philosophie stoïcienne. Cette
grande piscine en bois contient
25 000 balles en plastique souple,
sur lesquelles sont gravés des
fragments d’ouvrages stoïciens.
Dans ce hammam de la pensée,
le public peut s’immerger et
s’imprégner lentement de ces
aphorismes.
Cet espace peut devenir un lieu
de conférences, de lectures ou de
débats initiés par des invités divers.
Des interventions ponctuelles sont
dispensées en forme de miniatures
philosophiques.

Les thermes are a giant wooden ball
pool containing 25,000 engraved
black plastic balls, in which the
public immerse itself to read
carvings on balls (90 different
stoician maxims) and listen to a
small philosophy conference.
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mémo technique indicatif – technical memo
Installation à dimensions variables, adaptation spécifique pour chaque lieu – site specific project
Deux configurations possibles :
1/ Thermes fermés « avec les murs » :
Espace min. : 8 m x 8 m x 3 m 80 hauteur.
2/ Thermes ouverts « sans les murs » :
Accès 1 côté : 8 m x 12 m.
Accès 2 côtés : 12 m x 12 m.
Hauteur : min. 3 m 80.
+ espace supplémentaire pour les vestiaires :
min. 6 m x 8 m.
Planning de montage :
J -2 : pré-montage des praticables,
J -1 : montage,
J : 1 représentation,
J +1 : démontage.
équipe en tournée : 2 or 3 personnes.
Décor : poids 650 kg, volume 40 m³.
Transport : camion 32 m³.
Jauge estimée :
Entre 19 et 25 personnes dans la version fermée,
+ / - 60 personnes dans la version ouverte.

Two different configurations:
1/ Thermes closed “with walls”:
Min. space: 8 m x 8 m x 3 m 80 height.
2/ Thermes opened “without walls”:
Access on one side: 8 m x 12 m.
Access on two sides: 12 m x 12 m.
Height: min. 3 m 80.
+ extra space for the cabin: min. 6 m x 8 m.
Set-up schedule:
D-2: pre set-up of the risers,
D-1: set-up,
D: show,
D+1: strike.
People on tour: 2 or 3.
Set : weight 650 kg, volume 40 m³.
Transport: truck 32 m³.
Estimated capacity:
19 to 25 seats in the closed version.
+/- 60 seats in the open version.
French version.
Subtitles available: German & Dutch.
Translation work in another language can be done with
the support of the venue.
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