
	

 

PROGRAMME « À LA DÉCOUVERTE DES ARTS DE LA SCÈNE / 
LA MAQUETTE » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de sa mission de médiation, l’iddac, Agence culturelle de la Gironde en concertation 
avec l’Éducation nationale, la DRAC Aquitaine et avec le soutien du Département de la Gironde et d’un 
réseau de scènes culturelles girondines, développe des programmes "à la découverte des arts de la 
scène".  

Afin d’enrichir cette démarche de familiarisation avec le spectacle, l’iddac a réalisé une maquette 
"envers du décors". L’objectif est la découverte ludique d’un plateau, de ses coulisses et plus 
largement d’une production artistique spectaculaire. Cette approche est un complément à la visite 
"côté coulisses" proposée par les scènes culturelles. Cette maquette est à vocation pédagogique ; elle 
sera présentée dans les établissements scolaires du département de la Gironde et dans des lieux 
d’accueil des publics. 

Durée de présentation de la maquette : 1h 

  

©	Patrick Gardère, iddac	

Conception et réalisation des décors   
Cécile Lena, scénographe  

Conception et réalisation sonore   

Yvan Blanloeil, directeur artistique  
Compagnie Intérieur nuit 
 
Réalisation technique   
iddac / pôle technique 

Contact iddac 

Pôle Technique 
05 56 95 85 21 
Yan Sanchez - yan.sanchez@iddac.net 
Anthony Fayard – anthony.fayard@iddac.net  



	

 

 

 

 

 

Besoins techniques pour recevoir la Maquette  

• possibilité de se rapprocher de la salle avec le véhicule transportant la Maquette  

• 1 personne pour le déchargement et transport de la Maquette sur site (+ encombrante que lourde) 

• 1 vidéo projecteur avec câble de branchement pour ordinateur (prévenir en cas de problème) 

• 1 écran (prévenir en cas de problème) 

• 2 tables côte à côte : 

o l’une pour la Maquette 

o l’autre pour 2 ordinateurs 

• 1 prise de courant à proximité de la Maquette 

• Assombrir la salle (dans la mesure du possible). 

• De l'eau    

 
La totalité de l’occupation des lieux par l’intervenant s’étale sur une durée de 2h15 composée 
comme suit : 

• 45 mn pour le déchargement, installation et test. 

• 1h pour l'intervention auprès du public 

• 30 mn pour le démontage et chargement du véhicule 
 

 
 

Fiche technique   

Dimensions 
0,70 m de longueur x 0,56 m de largeur  /  hauteur 0,59 m 

Disposition des chaises 
En arc de cercle 

Table 

Zone Libre 2m  

 

Maquette 

• Si possible, préparation 
de l'implantation	


