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Fiche technique

APOCALYPSE
1h40 / spectacle à partir de 10 ans / création 2019

Les informations de cette fiche technique seront amenées à évoluer.

Merci de vérifier son contenu avec le régisseur du spectacle avant validation.

 Une science-fiction de rue

Épopée de la fin d’un monde

Chères être vivantes !

C’est avec une immense honneur que nous vous invitons, cette JJ/MM/AAAA (date de

la représentation + 50 ans) à commémorer pour la première fois depuis 50 ans 
l’Apocalypse. 

Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait basculer la destin de 
l’humanité. 

Nous vous attendons nombreuses pour cette jour de fête.

Vive la terre.

APOCALYPSE est une cérémonie dans un musée urbain, une place témoin des années
2020. Nous nous appuierons donc sur le mobilier urbain et l’espace public de votre ville. 
Plus cette place est chargée en signes du monde moderne plus le musée sera 
intéressant. 

Une place plutôt close type cour, parking en plein air, si possible avec quelques espaces
verts (pelouse, bac à fleurs, arbres) et vue sur la ville ou des traces de ville (bâtiments, 
commerces, places de parking, trottoirs, horodateurs…).
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CONDITIONS TECHNIQUES 

Spectacle diurne et sonorisé en partie (matériel fourni par la cie) 

Durée du spectacle : 1h40 

Jauge idéale : 300 personnes

Jauge max : 400 personnes 

Jauge covid (1m² / personne) : 120 personnes max

Spectacle semi-déambulatoire

Sol dur et relativement plat

Si buvette/resto à proximité de l'espace de jeu, pas de service pendant la représentation

Lieu de jeu : 

1. Dans l’idéal le lieu de jeu se décompose en 3 espaces :

> Un premier espace de minimum 200 m² 

Ouverture min : 8 mètres

Profondeur min : 7 mètres

Cet espace de jeu ne doit pas avoir de fond de scène qui bloque complètement le passage

> Un deuxième espace sous forme de route pour accéder au 3ème espace

Minimum 8 mètres de large 

Maximum 100 mètres de long

> Un troisième espace de minimum 350 m² 

Longueur min : 24 mètres

Largeur min : 15 mètres pour une jauge à 300 pers / 20 mètres pour une jauge à 400 pers

Ce troisième espace doit pouvoir accueillir une voiture

=> Le cheminement total du premier au dernier espace ne doit pas comporter d'escalier. 
Il peut cependant supporter une légère pente.
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=> Le 3ème espace peut éventuellement être le même que le premier. Par exemple, on 
fait le tour d'un pâté de maisons pour revenir à l'espace 1.

2. Dans le cas où ces conditions ne sont pas réunies : il est aussi possible de jouer sur 
un seul grand espace de minimum 700m².

3. Version semi fixe : Il est enviseagable de jouer une version semi fixe du spectacle. En 
cas d'interdiction ou d'impossibilité de déambulation ou encore en cas d'espace restreint.
Dans cette version, la représentation investit un seul espace qui peut être clos. Par deux 
reprises, le pubic se lève pour se placer différement dans ce même espace. Les 
dimensions idéales (mais pas minimum) de l'espace pour cette version sont : 36m de 
long par 12m d'ouverture. Pour plus de précisions, ou pour vérifier la faisabilité d'un 
espace plus petit, contactez Sarah -  06 77 13 74 87.

=> Dans tous les cas, un repérage en amont devra être fait et validé avec Sarah, soit par 
téléphone à partir de photos, soit à l’occasion d’un déplacement sur le lieu de jeu. 
Contact : Sarah - 06 77 13 74 87 / marzoukmachine@gmail.com

Exemple espace n°1
Exemple espace n°3 Exemple espace n°2

mailto:marzoukmachine@gmail.com
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BESOINS TECHNIQUES 

- acc  è  s   v  éhicule dans l  ’  espace de jeu (une voiture et une remorque interviennent dans le
spectacle)

- arrivée électrique 16A sur l'espace de jeu 

- arrivée d’eau sur l’espace de jeu ou au plus proche 

- 40m minimum de tuyau d'arrosage fonctionnel (le tuyau d'arrosage intervient dans le 
spectacle). Longueur exacte à définir en amont avec le régisseur général selon l'espace 
de jeu.

- caddie de supermarché en métal format classique

- 2 bandes de moquette de 2X5m (environ) 

- 15-20 chaises pour les personnes à mobilité réduite ou nécessitant une assise

- espace couvert sécurisé ou gardienné pour garer la remorque et la voiture, disponible 
de notre arrivée à notre départ

- loge avec un point d’eau (lavabo) et arrivée électrique

- accès à une douche en loge ou à moins de 5 min à pieds du lieu de jeu

- pas de bouteilles d'eau en plastique dans les loges svp, nous venons avec nos gourdes

BESOINS HUMAINS

- 1 personne au moment de l'implantation sur site à J-1

- 1 personne (ou plusieurs, selon la jauge attendue) pour assurer l'accueil public le jour J

- 1 personne en renfort technique pour le démontage

Attention : 

Un   coup de feu est tiré pendant la représentation. Pistolet d’alarme catégorie D, ne 
nécessitant pas de déclaration. Cependant, en fonction du contexte, nous laissons à 
l’organisateur le soin de prévenir à qui de droit, et d’informer les agents de sécurité à 
proximité de la représentation.  

EQUIPE EN TOURNÉE 

5 à 7 personnes selon les dates
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Régime alimentaire particulier : 2 régimes végétariens et 1 allergie aux fruits de mer

Véhicule : 1 voiture break + 1 remorque (long 2,10m x large 1,55m)

PLANNING

Arrivée à J-2 au soir (si plus de 5h de route) OU arrivée à J-1 le midi 

J-1 : repérage et répétition sur l’espace de jeu (5h)

Jour J : montage, balances et mise (4h)

Prévoir 1h minimum  entre la fin du montage et le début de la représentation

Jeu (1h40) 

Démontage (2h) => deux personnes sur l'espace scénique sans trop de public à côté 
dans l'idéal 

Départ à J+1 au matin

 CONTACTS : 

ARTISTIQUE :

Sarah Daugas Marzouk / Ecriture et mise en 
scène / Contact repérage :

06 77 13 74 87 / marzoukmachine@gmail.com

REGIE GENERALE : 

Nicolas Douchet / Régie générale et régie de 
tournée :

06 13 78 90 78 / n.douchet@hotmail.fr

 ADMINISTRATION :

Nathalie Diebold / Administration et production :

 06 80 45 32 36 / marzoukmachine@gmail.com

DIFFUSION : 

Esther Hélias / Chargée de diffusion : 

06 20 83 16 25 / marzoukmachine@gmail.com


