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 - Du 11 sept au 18 nov 2018 : Résidence à la Comédie-Française, salle de répétition du
Grand Palais, avec l’ensemble de l’équipe, technique et artistique

- 19 nov 2018 à 19h00 : Sortie de résidence au Théâtre Berthelot à Montreuil, présentation
publique d’une maquette des épisodes 1 & 2

 - Saison 19-20 : Travail de production, prise de contacts et travail préparatoire. Obtention
de la subvention FoRTE de la Région Île-de-France

- 1-2/07/20 : Travail à la table avec 6 comédiens pour vérifier l’adaptation, salle de répétition
du Théâtre Montansier à Versailles. Présence des concepteurs scéno et costumes, lumière et
son, et régisseur général

- courant printemps :   
* recherches et réalisation maquette, par la scénographe dans son atelier
* recherches pour réalisation d'un book costumes par le créateur costumes

 - Du 3 au 17 septembre 2020 : Résidence au Théâtre 13 Seine avec l’ensemble de l’équipe,
technique et artistique

- 17 septembre 2020 : Sortie de résidence au Théâtre 13 Seine, présentation publique d’une
maquette des épisode 3 & 4 dans l’après-midi, durée 1h

- Du 17 au 28 mai 2021 : 2 semaines de résidence au Théâtre Paris Villette travail à la table,
1 jour avec l’équipe au complet, + 4 jours qu’avec les comédiens, 3 jours dramaturgie en
détail avec quelques comédiens, 2 jours uniquement l’équipe technique

- Du 30 août au le 15 sept 2021(plateau réservé sur ces deux semaines, occupation à
préciser): 1 semaine de résidence au plateau du Poc! à Alfortville avec la scénographie
définitive pour tester avec tous les concepteurs les possibilités du dispositif et de la lumière

- Du 15 sept au 15 oct 2021: Résidence aux Tréteaux de France, salle Jean Zay, répétitions
des épisodes 1 à 6

- Du 23 oct au 7 novembre 2021 (pdt les vacances de la Toussaint) Montage les 23 et 34
novembre : Répétitions au plateau du Théâtre Montansier de Versailles

- Du 7 au 14 nov 2021: Création au Théâtre Montansier, intégrales le 7, 11, 12, 13 et 14
novembre. Les 8, 9 et 10 novembre actions avec les scolaires, à préciser

- Tournée Nov/ déc 2021: Tournée avec les coprods et partenaires:
- intégrale au Théâtre des Trois Pierrots Saint-Cloud dimanche 21 novembre
- en épisodes sur 3 soirées au TAM Rueil Malmaison les 3, 4, 5 décembre
- en épisode et une ou deux intégrales à La Manufacture CDN de Nancy la semaine du 13
décembre
- intégrales les 21 et 22 décembre au Théâtre de Pau
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É
ÉLÉMENTS TECHNIQUES

Dimension du plateau :
Ouverture 10m
Profondeur 10m
Hauteur sous grill 6m
Adaptable

Au lointain : un cyclo
Au sol : un tapis de danse noir brillant
Sur patience : des polyanes et velours
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