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Description

Pour ce Carnet de la Mcla, Marcel Freydefont a choisi 66 extraits de textes afin de faire mieux
connaître la scénographie. Depuis Aristote, avec L'invention de la scénographie et Le Fabricant
d'accessoires, Vitruve avec la définition de l'lchnographie, l'Orthographie, la Scénographie et
la description Des trois sortes de Scène jusqu'à Aillaud qui écrit À propos des décors de
théâtre, Kokkos qui parle de Rendre visible l'invisible, François, qui estime qu'il y a deux
voies pour le scénographe, L'illustration et la métaphore, ou Jeanneteau pour qui La
scénographie n'a d'existence que dans le temps de la représentation, Sivadier, pour qui l'on n'a
pas besoin de décor, on a besoin d'espace, en passant par Shakespeare qui invoque la scène
agile, Hugo qui en appelle à La localité exacte, Appia qui s'interroge Comment représenter sur
la scène une forêt ? ou Copeau qui affirme vouloir Renoncer à l'idée de décor, sans oublier la
position des architectes et des dramaturges, ce florilège déploie le cours de la pensée théâtrale
à travers une es-thétique de la représentation de lieu et du lieu de représentation. Cette
publication célèbre un art et le quarantième anniversaire de la création de la Quadriennale de
Prague en 1967, qui lui est consacrée, à laquelle la France participe en juin 2007.
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possible de représenter de l'infini selon des caractères « accessibles .. seulement parfois une
petite partie au sein d'attractions appelées Palais du rire, structures dans . lieu composé de
décors architecturaux dédoublés à « l'infini » par des miroirs. . accentuer l'effet, les fonds sont
toujours traités de façon floue, par.
19 juin 2014 . Ces lieux prennent des formes variées et il peut sembler étonnant de .. aux
potentielles influences de ces lieux sur ces représentations. .. Le parcours scénographié et le
décor sont créés et la maison ouvre ses portes au public en 1999. En 2012, la petite-fille de
Maurice Leblanc a revendu le Clos Lupin.
Wagner traite de légendes et de mythes celtes et nordiques, mais l'étude de ses poèmes .. Tous
les problèmes liés à la scénographie représentent l'un des aspects . adaptés, et même
transfigurés par le génie de Wieland Wagner, petit fils de . lieu conçu par Wagner pour
représenter ses œuvres – à l'origine comme.
Jean Chollet, Marcel Freydefont, Les Lieux scéniques en France 1980-1995, AS, . Freydefont
Marcel, Petit traité de scénographie ; Représentation du lieu/Lieu.
les multinationales et la représentation postmoderne en sont d'autres .. scénographie .. partie de
la théorie du théâtre moderne traite du paradoxe qui veut que le . qu'elles expriment, ou à
l'aide d'un petit miroir attaché à son costume, . écrit facilite la «relocalisation» de la
représentation traditionnelle hors de son lieu et.
Troc Marcel Freydefont - Petit traité de scénographie : Représentation de lieu/Lieu de
représentation, Livres, Livre artistique.
énumérez les différents lieux mentionnés par fadinard dans cette tirade, montrez .. marcel
freydefont, Petit traité de scénographie : représentation de lieu,.
Petit traité de scénographie, Marcel Freydefont, Joca Seria. . pensée théâtrale à travers une
esthétique de la représentation de lieu et du lieu de représentation.
objet ; mais elle est davantage un sujet, le lieu des représentations des ... et Marcel Freydefont,
2007, Petit traité de scénographie : représentation de lieu/.
4 juil. 2008 . Vous vous intéressez au décor de théâtre et à la scénographie ? . Petit traité de
scénographie : représentation du lieu, lieu de représentation.
DRAC Basse-Normandie, Les lieux scéniques en France 1980-1995 : 15 ans . Petit traité de
scénographie : représentation de lieu, lieu de représentation.
Alors que toute perspective est illusion, à savoir la représentation de la . des lois de la
perspective donne lieu aux anamorphoses considérées ici comme des . Père Jean DU BREUIL,
"La perspective practique", traité de perspective, planche . moins évidente, comme un trapèze
dont le petit coté s'approcherait de nous.
3 oct. 2017 . Dans la plupart des langues, la représentation théâtrale et la représentation . (la
représentation scénographique rendant accessible le texte de la pièce .. À l'époque classique, le
théâtre et le lieu de réunion de l'Assemblée du . une part importante des thèmes traités



continuent de relever de la politique.
Petit traité de scénographie : représentation de lieu, lieu de représentation / textes choisis par
Marcel Freydefont. textes choisis par Marcel Freydefont. Edité par.
La représentation des différents auteurs et la gestion de leurs droits par des sociétés civiles ; ..
certain nombre de lieux où la fonction-auteur est assumée tout à fait différemment. ...
scénographe, le musicien, au même titre que les circassiens. ... petit peu mon point de vue: si
le spectacle est réellement écrit, que l'écriture.
14 juil. 2016 . Représentation de lieu/Lieu de représentation. Édité par Marcel Freydefont /
Nouvelle édition revue et augmentée du Petit traité de.
Scénographie, salle, décors, costumes du Ballet de . La Représentation théâtrale en France au
XVIIe siècle, Anne Surgers & Pierre . Logis, portes, fenêtres : le jeu des lieux de mémoire
dans le décor du théâtre baroque, “une . Une image unifiée, un regard captif : le décor du
théâtre jésuite dans les traités du F. Andrea.
(scénographie, danse, théâtre…). . façon ou d'une autre, lui confectionner un "Petit traité de
savoir-vivre à . lieu théâtral, donnent vie à la représentation.
Petit traité de scénographie. Représentation de lieu / Lieu de représentation. Date de parution :
01/05/2008; Nb. de pages : 152; Éditeur : JOCA SERIA; Format.
10 juil. 2013 . Depuis 1975, le métier de scénographe s'affirme. Pourquoi ? . Petit traité de
scénographie, Représentation de lieu/Lieu de représentation.
Petit traité de scénographie : représentation de lieu, lieu de représentation. Freydefont, Marcel;
Livres. Détails sur cette oeuvre et localisation dans les.
L'enjeu du passage de la représentation de 1508 à celle de 1513, puis du . avec une
scénographie ou un dispositif de maquette théâtral est fréquemment invoqué . . Des traités
d'architecture du XVIe siècle essentiels dont ceux de Serlio et . l'existence ou non d'une
perspective antique étant l'un des lieux essentiels du.
traité des sciences physiques portant sur le son; règles architecturales ... Apparence extérieure
des comédiens en représentation (y compris la nudité), . de panneaux peints et de quelques
objets, et à recourir à scénographie pour .. Façon d'utiliser l'appareil théâtral pour mettre en
scène les personnages, le lieu et.
Petit traité de scénographie [ Texte imprimé : représentation de lieu, lieu de représentation /
textes choisis par Marcel Freydefont. Éditeur. Nantes : Maison de la.
Professionnels du livre, notre objectif est la satisfaction de nos clients. En cas de problème,
nous acceptons le retour et le remboursement. Tous nos produits.
19 mars 2002 . Il n'installe son espace (ici)que dans le temps de la représentation, . Le théâtre
n'a pas forcément lieu dans un bâtiment, a fortiori dans un lieu architecturé. ... Les premiers
traités de scénographie parais-sent dont, en 1545, le Second .. transformable (Großes
Schauspielhaus de Hans Poelzig) à la petite.
26 févr. 2012 . Le texte théâtral et sa représentation (Objet d'étude 1ere) . La troupe (metteur en
scène, acteurs, techniciens, scénographe, régisseur) . Le lieu théâtral : le spectacle avait lieu en
plein air, la scène était un espace circulaire . Les auteurs reprennent les grands thèmes traités
par la tragédie depuis.
31 janv. 2008 . représentations, mémoires des lieux, comportements des usagers, des ...
Montpellier 2006, Petit traité de scénographie, Carnets de la MCLA,.
Toutes nos références à propos de petit-traite-de-scenographie-:-representation-de-lieu,-lieu-
de-representation. Retrait gratuit en magasin ou livraison à.
1 oct. 2014 . La scénographie, Revue Théâtre d'aujourd'hui n°13 - Jean-Claude Lallias .. Petit
traité de scénographie: Représentation de lieu/Lieu de.
25 juin 2009 . Eclairage - Aménagement des espaces extérieurs - Scénographie - Concepteurs



lumière -. Processus de conception - Représentation graphique - Techniques de ... petit
nombre de sources disponibles sur le marché, conféraient au . artificiel a toujours attisé les
imaginaires et donné lieu au cours de.
représentation de l'espace et des outils appropriés sont incontournables, ils . Les notions
d'analyse du lieu, de contexte, de contenu ou de programme sont . Marcel Freydefont, Petit
traité de scénographie, Nantes, joca seria,. 2007.
Petit logique des forces, SANDORI P. – Editions du Seuil (10.40 SAN) . Histoire du lieu
scénique / scénographie d'équipement . Traité de scénographie, SONREL P. – Éditions
Librairie Théâtrale (1.20 SON); Les . Esthétique, représentation.
suffit de rechercher le matériel correspondant au cours traité. . en scène du matériel
pédagogique, et un lieu d'échange avec un grand nombre d'autres . quel intérêt il y a à donner
une représentation d'un objet en 3 dimensions. ... Bibliothèque Virtuelle qui fait l'objet du
présent mémoire, lorsqu'il clique sur la petite.
28 oct. 2017 . de la rue et du théâtre est un lieu de ralliement, ouvert et vivant, qui conforte
l'assise . Petit traité de scénographie. , Les Carnets de la .. méthode, car elle ne privilégie
aucune technique de représentation ou de modélisation.
Il s'agit aussi de représentations en extérieur, ce qui explique que l'action des . Le lieu de
l'action correspond à un espace intermédiaire, entre les lieux.
7 mars 2009 . Les représentations de la femme dans « Candide » de Voltaire . Un jour,
Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on . Comme vous le
voyez, un certain nombre de lieux communs traversent ce passage. . par ailleurs une
scénographie agressive d'autant plus tendancieuse.
Le palais Farnèse de Rome est un lieu de représentation plus que . fille de l'empereur Charles-
Quint et épouse de son petit-fils héritier du duché de Parme, ... Le traité de Pise, signé le 12
février 1664, règle momentanément la situation ... et aussi par une grande construction
scénographique, imaginée par Le Bernin,.
Le théâtre élisabéthain désigne les pièces de théâtre écrites et interprétées en Angleterre, .. Les
lieux de représentation sont les mêmes que ceux des mystères, mais aussi . Le roi et les grands
seigneurs commencent à entretenir des troupes d'acteurs en petit nombre, . Son sujet est traité
à la manière du théâtre antique.
Titre : Petit traité de scénographie : représentation de lieu / lieu de représentation. Type de
document : Documents imprimés. Auteurs : Marcel Freydefont.
1 juil. 2016 . Scénographe, a travaillé au Théâtre des Chiens jaunes .. Petit traité de
scénographie. représentation de lieu, lieu de représentation.
En 1991 , il coordonne un Inventaire des lieux scéniques en Auvergne (théâtres, . intitulé
Scénographie et espaces publics/les lieux de la représentation dans la .. Marcel Freydefont,
Petit traité de scénographie, Éditions Joca Seria, Grand T,.
Cet éclatement de l'action entraîne une multiplication des lieux et des décors, . celle des petits :
il réprouve les caprices de son maître, plaint sincèrement Done Elvire . et le malicieux raisonne
faiblement, et traite avec bassesse ou en ridicule les . de la première représentation avant les
corrections apportées par Molière,.
privilégié de destruction des anciennes représentations parce que le théâtre est par essence le
lieu de la vérité et de l'illusion. Faire le . Jean Genet, petit florilège. 2. Les Nègres: résumé et .
Quels thèmes sont traités, que sous- tendent-ils et que ... L'art scénographique chez Bob
Wilson est le résultat d'une installation.
13 août 2016 . Lire en ligne et télécharger PDF Ebook Petit traité de scénographie:
représentation de lieu, lieu de représentation par Joca seria Obtenir Petit.
représentation ancienne, voudrait interroger notre regard sur la représentation d'aujourd'hui. ..



Après un état des lieux du spectacle vivant à travers le prisme de l'économie (les types .
FREYDEFONT Marcel, Petit traité de scénographie.
30 janv. 2010 . Recréation de statues du musée : tirage au sort et représentation d'une statue .
Commentaire du professeur d'Arts plastique sur le scénographie du lieu. . Actes-Sud ANRAT,;
Petit traité de scénographie, Editions Joca séria,.
à préparer le spectacle en amont, l'autre à analyser la représentation, . Adaptation, mise en
scène et scénographie de Régis Hébette, Théâtre l'Echangeur (Bagnolet), . laisse séduire par la
dolce vita et la majesté des lieux. .. L'affaire du poème 2002, petite forme autour de la Palestine
| L'Echangeur, dans le cadre de.
courants idéologiques et de représentations sociales. Objet architectural, il peut jouer un .
scénographie, communication, présentation orale. 210 Ue71/91 . Le mémoire est le lieu du
débat et des échanges d'idées afin de ... accompagné ces moments architecturaux (traités
d'architecture ... Rémy Jacquier, Anne Petit,.
Ce qui va suivre n'est pas une représentation, mais une commémoration, et des plus intimes. ..
Dans la société, les affaires ne durent que par de petits incidents qui . concentration scopique
procèdent d'un même mouvement scénographique. .. La seconde s'ordonne au contraire à
partir du lieu, de ce salon où des corps.
9 déc. 2009 . Le rapport entre les différents acteurs dans une représentation presque .. choisis,
Petit traité de scénographie, représentation de lieu/Lieu de.
20 mai 2012 . nerie dont le traité de Niccolo. Sabbatini . ou non, concourant à la scénographie
d'un spectacle. . 1589, le glissement de châssis géométraux a donné lieu à une expé- .. Toute
scène est relative au système de représentation qui la suscite, plus ... La chambre du petit
Molière, tapissé, décor de l'atelier.
16 janv. 2014 . Ici, nous trouvons, en plus du lieu de représentation, des espaces de travail, des
.. Petit traité de scénographie, éd. joca séria, Nantes, 2007, p.
5 mai 2012 . La perception d'un temps qui se rationalise petit à petit passe par cette . Dans le
sens où cette représentation est bien cette pratique par laquelle . le temps de l'histoire et voir
comment cette imagerie (qui sera traitée ici ... La surface peinte, représentée, au XVe siècle
s'étale sur plusieurs lieux temporels.
Les travaux sont achevés au printemps 1780 et son inauguration a lieu le 1er juin de . le
bâtiment ne se signale que par sa discrète entrée, traitée à l'Antique. . Le visiteur découvre une
scénographie du XVIIIe siècle à travers un changement à vue des décors. Rendez-vous le jour
de votre visite à l'entrée du Petit Trianon.
Définissons, ainsi, la scénographie d'exposition comme l'acte de l'agencement . comme la
manière d'installer et de mettre en espace des œuvres dans un lieu donné. . Anciennement, la
scénographie indiquait la représentation d'un corps en . Cf. Marcel Freydefont, Petit Traité de
scénographie, Nantes, Editions Joca.
actionnaires ou propriétaires des lieux : Shakespeare, Théâtre du Globe. L'action .
représentation théâtrale. Maquette . L'acoustique y est mauvaise et la scène petite. . Cette
époque voit apparaître les 1ers traités de scénographie (Serlio.
20 janv. 2016 . Patrimonialisation et mise en représentation des cultures portuaires (2/2) . texte
et qui avait donné lieu à une communication faite en 2014 lors d'une journée d'études .. la
traite et l'esclavage, comment la scénographie et les dispositifs . C'est par ailleurs dans cette
petite pièce aveugle, sans ouverture et.
en scène et mise en œuvre, il est clair que la scénographie oscille entre deux champs, qu'il sera
... Petit Traité de Scénographie, Représentation de lieu/ Lieu.
Les lois et décrets qui régissent la scénographie et l'exploitation d'équipements tel qu'un opéra
ou . On retrouve différentes formes de représentation allant du simple instrumentiste (ex .



Lorsqu'il s'agit de petits lieux de diffusion, ces concerts seront semi acoustiques, seuls les ...
Pierre Sonrel, Traité de scénographie, éd.
L'acquisition des données géométriques et physiques du lieu. . tant pour ce qui concerne le
gabarit scénographique tridimensionnel de la cage de scène, que . de transport et de stockage
en amont et aval de la représentation. .. est tellement importante et hétérogène que le nuage ne
peut être traité dans son intégralité.
Créer l'espace nécessaire à la représentation dramatique, évoquer les lieux de son action ou en
prolonger le . SCÉNOGRAPHIE » est également traité dans :.
la création des costumes et la scénographie. Prendre . et enrichi (lieu évoqué, atmosphère
sonore, . l'invitant à venir voir la représentation ou un . b Demander aux élèves, en petits
groupes, . ont été principalement traités de deux façons.
De la traite des noirs à l'esclavagisme moderne Spectacle-Débat pour un public à partir de 6
ans . aux enchères, travail dans les plantations de coton) pour glisser vers des représentations
plus . Une scénographie adaptée à la thématique . (le Merlan, la Friche, Lieux publics, la Cie
Sans soucis, le théâtre du Centaure…).
Sociétés & Représentations. 2008/2 (n° . Or, si les objectifs de ces deux lieux de la mémoire
gaullienne et française ont un certain nombre de points communs,.
1 FREYDEFONT, Marcel (sous la direction de), Petit traité de scénographie, éd. Joca seria .
bien le lieu de la représentation que la représentation elle-même.
20 déc. 2008 . Baptiste Manessier, scénographe qui occupe une place ... Petit traité de
scénographie : représentation de lieu / lieu de représentation.
Cette recherche traite des caractéristiques spatiales du secret et sur l'organisation . Résumé :
Les représentations de l'apesanteur, si invraisemblables . Lieu et théâtralité : l'enjeu du corps et
de la scénographie dans la performance in situ . ma grand-mère Annie, morte il y a seize ans, à
ma petite sœur Audrey, âgée de.
9 déc. 2014 . Marcel Freydefont Petit traité de scénographie, le Grand T, édition . est de
composer le lieu nécessaire et propice à la représentation d'une.
Découvrez Petit traité de scénographie ainsi que les autres livres de au meilleur . Petit traité de
scénographie - Représentation de lieu/Lieu de représentation.
Un bâton peut représenter un bâton, mais il peut aussi être une épée, un rotor . Il travaille avec
le scénographe et le metteur en scène pour que les objets ... théâtral pour mettre en scène les
personnages, le lieu et l'action qui s'y déroule. . tiré de la vie des hommes, est agrandi et traité
de façon telle, notamment par des.
Toute étude sur le théâtre indien passe par celle des Natyasastra : le traité des arts dramatiques.
Il en va de . Seul le lieu de la représentation les distingue.
Le terme « scénographie » recouvre tous les éléments qui contribuent à établir . Un petit
pourcentage seulement de cette documentation est traduite ou diffusée . à s'intéresser à des
formes plus littérales et picturales de représentation, les artistes, .. du décor qui définit en
premier lieu l'architecture de l'espace scénique.
LES PETITS HUMAINS; Compagnie Gazon-Nève; création. Représentations tout public le
25/10 à 19h et le 26/10 à 20h. . Cette pièce construite autour de deux personnages traite de
l'emprise et de la manipulation dans les relations affectives et amoureuses. . Les
représentations ont lieu du 10 au 21 octobre à 20h00.
La représentation de la captivité au Mémorial de Caen . La scénographie revient à Yves
Devraine puis, plus tard en 2002, à Zette Cazalas pour le projet d'extension. . Ils varient aussi
par leur superficie et leur accès : d'une petite salle attenante à la . Éxilés dans le Reich nazi, les
prisonniers de guerre n'ont pas de « lieu.
petit lexique pour une école de spectateur ... scénographie, les décors, les costumes, l'univers



sonore, la lumière, le jeu des comédiens,…). .. La représentation symbolique des lieux
évoqués par le texte : possibilité .. OEIL DU PRINCE [expression popularisée par Nicola
Sabbatini (1574-1654) dans son célèbre traité :.
Découvrez et achetez Les lieux scéniques en France, 1980-1995, 15 an. - Jean . Petit traité de
scénographie, Représentation de lieu/Lieu de représentation.
Toutes nos références à propos de petit-traite-de-scenographie-representation-de-lieu-lieu-de-
representation. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
L'œuvre en scène, ou ce que l'art doit à la scénographie, PUPPA (Presses .. Petit traité de
scénographie: représentation de lieu/lieu de représentation, Marcel.
conception – et notre perception – du lieu de la représentation se sont retournées comme un
gant : le système qui fonde la représentation baroque est à ce point.
Sudoc Catalogue :: - Livre / BookPetit traité de scénographie : représentation de lieu-Lieu de
représentation / textes choisis par Marcel Freydefont.
Retrouvez les termes suivis d'un astérisque dans le glossaire « Petit lexique du . Dates >
Représentations tout public le mardi 10 décembre à 20h30 et le mercredi 11 décembre à 15h00
. créateur lumière (il créé la lumière du spectacle), scénographe (elle a ... Comment évolue la
mise en scène en fonction des lieux ?
20 janv. 2007 . Découvrez et achetez Petit traité de scénographie, Représentation de. - Marcel
Freydefont - Joca seria sur www.librairiesaintpierre.fr.
C4 La représentation, images, réalité et fiction - Une image à manger, Un festin artistique .
C'est un petit objet, construisez ou utilisez le lieu ou le décor qui le fera .. espace à investir,
espace scénographique ou espace fictif, par l'utilisation de .. Ses enjeux seront traités à
l'intérieur de deux champs d'étude principaux : le.
siècle, dans les projets ou les traités, et de montrer en quoi cette évolution est liée à la fois à .
Le moyen privilégié de la représentation d'un projet d'architecture, comme de .. "ichnographie.
orthographie et scenographie" dans les sens de plan, .. En 1459, a lieu à Rarisbonne, une
réunion des,xnaît_res tailleurs de pierre.
fois réel et imaginaire car relevant de Ia représentation, mise en aeuvre de la fiction au . décors
pour Eschyle et Sophocle et écrit un traité de scénographie en s'inspirant . de disposition
classique et les lieux habituellement résemés au théâtre .. petite peinture portative (tavolZet8a
ou tableautin) de l'église baptiste de.
Marcel Freydefont, Petit Traité de scénographie, "Carnets du Grand T", Editions . est de
composer le lieu nécessaire et propice à la représentation d'une action,.
download Petit traité de scénographie: Représentation de lieu/Lieu de représentation by Marcel
Freydefont epub, ebook, epub, register for free. id:.
27 avr. 2013 . Ce groupe questionne la « crise du drame » qui a lieu à la fin du XIXe . Figures
d'homme » traite du personnage en tant qu'il est défiguré. . La deuxième pièce s'appelle
L'Enfant-roi : l'histoire est celle d'une sorte de Petit Poucet. Il a le . Le théâtre de la répétition
s'oppose au théâtre de la représentation,.
23 janv. 2008 . En ouverture de son recueil Petit traité de scénographie, Marcel . est de
composer le lieu nécessaire et propice à la représentation d'une.
Petit traité de scénographie: Représentation de lieu/Lieu de représentation. Click here if your
download doesn"t start automatically.
-Construire pour le regard : Guy-Claude François scénographe / ~ PAULY, .. -Petit traité de
scénographie : Représentation de lieu / Lieu de représentation / ~.
24 oct. 2017 . Lieu de la représentation et représentation du lieu . À noter la réédition du Petit
traité de scénographie de Marcel Freydefont, paru il y a dix.
Nous appellons lieu de représentation tout lieu réservé à des spectateurs . scénographique



s'impose comme un tréteau des temps modernes : Un cube de 2,70 mètres .. Caresses de Sergi
Belbel, une petite Entaille de Xavier Durringer, et .. Ce traité a permis de regrouper des
personnalités de divers horizons dans un.
Get this from a library! Petit traité de scénographie : représentation du lieu, lieu de
représentation. [Marcel Freydefont;]
La représentation de l'espace sous la forme de paysage ou de vues . Le thème du Viaduc à
l'Estaque a été traité à trois reprises par Braque. .. aux dramatiques Non-lieux, passant par les
arides Paysages grotesques, les ... l'espace, enfermant en son sein un petit vêtement d'enfant
avec l'inscription « Merci-Mercy ».
Petit traité de scénographie: Représentation de lieu/Lieu de représentation - Marcel Freydefont,
Philippe Coutant et des millions de romans en livraison rapide.
Télécharger Petit traité de scénographie: Représentation de lieu/Lieu de représentation de livres
en format PDF , TXT , EPUB , PDB , RTF , FB2 .
C'est le lieu où l'aćtion qu'on représente dans le tableau s'est passée. . justice sur toute la
Maison du Roi ; & Galand l'a confirmé dans son petit traité du . S É N o G R A P H 1 e ,
scenographie , f. f. [Scenographia. ] . Représentation en relief.
Inspiré de l'œuvre d'Oscar Wilde notre spectacle traite de la confrontation . Pour réunir petits
et grands, le spectacle se devait d'être tout public et pour . et de malédictions qui hantent ce
lieu, ils achèteront les murs et tout ce qu'il . Le défi de ce spectacle étant de faire collaborer
deux techniques de représentation,.
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