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Th i n k e r’s cor n e r

Production le corridor 
Co-production : MétamorphoseS (Liège), CAS (Mons), Cifas (Bruxelles), 
en cours.
Avec l’aide du laras - Research Laboratory in the field of Arts and Sciences 
(Bruxelles) et du Théâtre de Liège
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Service du Théâtre 
et de la Région Wallonne, Service de l’Emploi et de la Province de Liège, 
Service Culture

Distribution
Dramaturgie et mise en scène : Dominique Roodthooft 
Jeu en alternance : Céline Estenne, Emilienne Flagothier, Anton Kouzemin 
et François Maquet
Régisseur et constructeur : Rüdiger Flörke
Développement technologique : Rudi Giot et Damien Grobet
Aide à la scénographie, graphisme et programmation des MOTS 
pour chaque manifestation : Raoul Lhermitte
Soutien, participation et conseil avisé : Géraldine Brausch, Patrick Coril-
lon, Ronald Dagonnier, Pieter De Buysser, Vinciane Despret, Isabelle Dumont, 
Céline Eloy, Gabrielle Guy, Philippe Kauffmann, Pierre Kissling, Csilla Kemenc-
zei, Ornella La Vaccara, Alix Nyssen, Stéphane Olivier, Antoine Pickels, Mathias 
Ruelle, Françoise Sougné, Mieke Verdin, Benoît Vreux et Sarah Willems

Formules proposées selon le contexte
toujours 1 stand ACCUEIL/Médiation et au choix  :

1 stand MOT (3 personnes en tournée)
2 stands MOT (4 personnes en tournée)
3 stands MOT (5 à 6 personnes en tournée)
4 stands MOT (6 à 7 personnes en tournée)

Le dispositif peut être multilingue sur commande (français, néerlandais, 
anglais…).
Une prestation peut aller de 1h à maximum 6h. Au-delà de 2h, la presta-
tion inclut des pauses pour les comédiens toutes les heures et demi, avec tou-
jours au moins un stand en activité.
Le dispositif est en accès libre. Le public peut arriver et partir quand il veut. 
Il peut passer d’un stand à l’autre, les mots étant différents pour chacun. Le 
temps d’écoute de chaque mot est de 2 à 10 minutes.

Emplacement du dispositif
La performance nécessite un repérage. Les stands mots doivent toujours être 
dans l’angle de vision du stand d’accueil. (Donc pas trop éloignés mais suffi-
samment pour que les voix ne se chevauchent pas).
Même s’il paraît léger, le dispositif technique nécessite certaines conditions 
comme un sol plat, un lieu ombragé à l’abri des intempéries (pluie, vent) ; 
un espace où la concentration et l’écoute sont possibles pour le public et les 
acteurs (pas trop bruyant).

Matériel à fournir par le lieu d’accueil 
- des sièges ou bancs de brasserie (6 à 8 bancs) pour plus ou moins 25 specta-

teurs par stand MOT et quelques bancs pour l’espace agora à installer près 
du stand d’accueil

- un accès à l’électricité (220v) pour chaque stand
- un accès à l’eau pour remplir les bidons de lestage
- l’aménagement d’un terrain plat pour la stabilité des stands

Dispositif apporté par la compagnie 
• Un à quatre Stands MOT (1m de large sur 2,25 m de haut) et comprenant 

chacun :
- un panneau lumineux sur lequel défilent des mots qui deviennent cligno-

tants lorsque le mot est choisi
- un iPad pour la roue de la chance, déposé sur le comptoir de représentation
- une enceinte avec micro
- une ou deux tonnelle(s) blanche(s) ouverte(s) (canopy 3mL x 3ml x 2,5mH), 

avec un fond. Ceci, afin de protéger le dispositif électronique des intempé-
ries. Mais aussi, de délimiter l’espace et favoriser la concentration néces-
saire du spectateur.

• Un Stand ACCUEIL comprenant :
- une enceinte qui diffuse une chanson/jingle composée pour l’occasion et 

qui passe en continu
- une réserve de bibliographies, badges et bonbons à la menthe déposés sur 

le comptoir et distribués gratuitement à la sortie

Equipe 
3 à 7 personnes suivant le nombre de stands et le type de lieu ou d’organisation.
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