
 

Le Théâtre de la Renaissance, soucieux de poursuivre sa lutte contre toutes formes
de discriminations, vous propose de visiter son nouveau projet "Coming in", une
installation immersive et vivante. Avec "Coming in", la Renaissance invite le
spectateur à déambuler à travers différents tableaux vivants, sucsitant une
expérience qui pousse à se mettre a la place de l'autre, et comprendre et endurer
l'espace d'un instant les violences ordinaires que peuvent subir les personnes
membres de la communauté LGBT. 
À partir de 16 ans Temps de parcours 10-12 minutes

UNE PERFORMANCE DU THEATRE DE LA RENAISSANCE

COMING IN

Avec : François Mossoux, Priscillia Vangeltzikis, Joe Guarano,Valérie Kennis, 

 Jonathan Salemi, Eric Dewinte, David Boos, Florence Pauly, Caroline

Bosselaers, Sandra Telesca.

Univers sonore et vidéo : Benjamin Leruitte 

Régie : Toni Salvaggio 

 

w w w . t h e a t r e d e l a r e n a i s s a n c e . b e



Prise en charge des des repas par l'organisateur pour 13 personnes. 
Prévoir une loge avec un catering le(s) jour(s) de la performance. 

 Hauteur : minimum 3 m
 Espace scénique : 12 m longueur  et  4 m largeur  
 Profondeur :  minimum 4 m 
 Attention, Le spectacle se joue en frontal et les spectateurs sont dans l'espace scénique  debout. 

Prévoir un techniciens d'accueil (son et lumière) pour le déchargement, le montage, l’exploitation, le démontage et le chargement.
Temps d'installation, déchargement ,marquages, installation loge et accessoires : 4 h 
Temps de réglage lumière, installation audiovisuelle, vérification et modification de la conduite : 2 h
Démontage complet : +/- 1h30

AUDIO : La compagnie possède l'équipement nécéssaire à la prestation. Une alimentation secteur est à prévoir.
Lumière / éclairage : occultation nécéssaire sur la longueur du parcours. Solution de support projecteur LED / PC nécéssaire.
Structure : Support mural / plafond nécéssaire pour accrochage pendrillons visant à constituer la boite noire. 

Théâtre de la Renaissance 
Rue de la Libération, 7 à 4100 Seraing
Régie générale et lumière : Toni Salvagio 
info@theatredelarenaissnace.be
0495/932433
info@theatredelarenaissance.be

Ceci est la fiche technique idéale de la performance. En cas d'incompatibilité technique éventuelle ou partielle, si
vous avez le moindre doute, l'important est de nous en informer avant, pour que l'on puisse s'organiser ensemble !

PERFORMANCE -SPECTACLE : "COMING IN".

CONTEXTE : 
Le Théâtre de la Renaissance, soucieux de poursuivre sa lutte contre toutes formes de discriminations, vous propose de visiter son
nouveau projet "Coming in", une installation immersive et vivante. Avec "Coming in", la Renaissance invite le spectateur à déambuler à
travers différents tableaux vivants, suscitant une expérience qui pousse à se mettre a la place de l'autre, et comprendre et endurer
l'espace d'un instant les violences ordinaires que peuvent subir les personnes membres de la communauté LGBT. 

À partir de 16 ans 

LA DISTRIBUTION : 
François Mossoux, Priscillia Vangeltzikis, Joe Guarano, Valérie Kennis, Jonathan Salemi, Eric Dewinte, David Boos, Florence Pauly,
Caroline Bosselaers, Sandra Telesca.
Univers sonore et vidéo : Benjamin Leruitte  - Régie : Toni Salvaggio 

- TEMPS DE PARCOURS DE L'INSTALLATION : En fonction de la jauge de l'organisateur.  Le tunnel peut accueillir 7 personnes par
passage. Il y a 4 scènes visuelle d'environs 3 minutes chacune. Les spectateurs doivent absolument avoir complété le parcours avant
que l'équipe régie puisse faire rentrer de nouvelles personnes. Temps de parcours des 4 boucles +/-  12 minutes.

Accueil :  11 artistes , 2 régisseurs 

Espace scénique / Dimensions de la structure du tunnel :  

MONTAGE: 

  
BESOINS TECHNIQUES : 



Structure du tunnel 


