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Spectaclematon Compagnie Lignes de fuite - Ensemble 

 
Spectacle accessible du cycle 1 au cycle 4 (il a été joué à chacun de ces niveaux). 

Le Spectaclematon doit être installé dans un espace dédié. 
L’intervention de la cie se compose de 2 parties : 1 en classe et 1 dans cet espace dédié. 

Durée totale de l’intervention :  
1h par classe en cycle 1 

1h10 par classe en cycle 2 
1h20 par classe en cycle 3 
1h30 par classe en cycle 4 

 
Durant cette intervention la classe est répartie en groupes qui passent, chacun leur 

tour, dans le Spectaclematon (durée 10 minutes)  
tandis que les autres sont pris en charge en classe. 

 Jauge max des sous-groupes :  
15 élèves (cycle 1), 12 élèves (cycles 2 et 3), 7 élèves (cycle 4) 

 
Déroulé type de l’intervention (à adapter au nombre de groupe) : 

Brief en classe avec l’ensemble des élèves 
groupe 1 dans le Spectaclematon / groupes 2 et 3 en classe 
groupe 2 dans le Spectaclematon / groupes 1 et 3 en classe 
groupe 3 dans le Spectaclematon / groupes 1 et 2 en classe 

Débrief en classe avec l’ensemble des élèves 

 
Équipe en tournée : 
Gaëlle Dauphin : manipulatrice 
Laurène Lepeytre : Vidéo Jockey 

 
Planning-type par école « accueillante » : 
Arrivée : 8h 
8h - 10h : déchargement camion + montage 2 personnes nécessaires.  
10h -16h : jeux successifs (4 classes/jour, 5 possibles mais à discuter) 
16h -17h : démontage 2 personnes nécessaires. 
 
Espace requis : 
Dimensions minimums : 8m x 5m (possibilité de rentrer dans un espace plus restreint 
nous contacter) et idéalement 2,8m de hauteur sous plafond (2,3 possible) 
Obscurité nécessaire.  
Désactivation de l’alarme incendie indispensable (utilisation d’1 machine à fumée)  
 
Conditions techniques : 
     A fournir par l’école : 

- une table « adultes » (1,4m x 80), 
 - 1 prise électrique, 

- des rallonges électriques. 
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Photos du dispositif dans l’espace dédié au Spectaclematon 

 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
CONTACTS TECHNIQUES :   
 
Gaëlle Dauphin / 06 762 762 56 / technique.lignesdefuiteensemble@gmail.com 


