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Equipe artistique
L’équipe des Tabulettes est composée de 2 personnes : 
 - Mathilde Braure : direction artistique 
 - Elodie Darquié : conception, création vidéo & régie

Dans la mesure du possible, nous sommes accompagnées d’un petit chien très sage. 

Espace
Les Tabulettes s’installent en intérieur. 
L’espace doit mesurer au minimum 6 m x 5 m.
En raison de l’utilisation d’un vidéo-projecteur, l’espace doit pouvoir être occultée. Nous n’avons pas 
besoin d’un noir total, mais la lumière du jour ne doit pas être trop forte. 

L’espace ne doit pas être passant ni bruyant. 

Montage
Le montage dure une heure.
Le démontage dure 30 minutes. 

Nous pouvons apprécier l’aide d’une personne pour le déchargement & chargement.
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Besoins techniques 
Pour les Tabulettes, nous sommes autonome techniquement.  
Nos besoins sont les suivants :
2 tables 
8 chaises
2-3 arrivées électriques 

1 écran de projection ou un mur blanc 

Véhicule 
Nous demandons une place de parking pour stationner le véhicule de la compagnie entre le 
déchargement et le chargement. Il s’agit d’un van d’1m90 de hauteur immatriculé AS-518-AA.

Durée & organisation
Nous accueillons des participants pour des performances participatives.
La durée d’une séance est d’environ 50 minutes. 
Nous proposons de démarrer une nouvelle séance toutes les heures. 

Selon le contexte, nous pouvons animer entre 3 et 5 séances par jour. 

Public & jauge
Chaque séance peut accueillir de 4 à 6 participant·es.
La performance est accessible à tou·te·s à partir de 8 ans. 
Dans le cadre d’événements parents-enfants, des enfants dès 6 ans peuvent participer s’iels sont 
accompagné·es d’un parent.

Schéma d’installation


