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ENTERRE-MOI PARTOUT 
Déambulation dans l’espace public 

d’Alexande Markoff 
par le Grand Colossal Théâtre 

 
Espace scénique 
Le spectacle a pour vocation de se jouer partout et sans moyens techniques. Néanmoins quelques 
éléments sont nécessaires pour constituer le décor : 

- Un espace clos ouvrant sur la ville pouvant représenter une résidence. Qu'il s'agisse d'une 
véritable résidence ou d'un parking entouré d'immeubles, il doit pouvoir accueillir un tiers de la 
jauge (une centaine de personne) et doit pouvoir se fermer à l'aide d'un portail ou d'une grille. 
Il s'agit, dans cet endroit, de pouvoir figurer une résidence fermée servant de quartier général à 
des manifestants. 

- Autour de cette résidence, un entrelacs de rue, avec à proximité immédiate un lieu où il soit 
possible de suggérer que l'on va creuser la terre pour y enterrer un avant-bras et pouvant 
accueillir l'ensemble des spectateurs (idéalement un jardin, ou des plates-bandes pour pouvoir 
y représenter l'enterrement final) 

Idéalement la déambulation prend place dans un espace intermédiaires (entre résidentiel et urbain) 
 
Décors 
Pas d’éléments de décors, uniquement des accessoires apportés par la compagnie. 
 
Lumière, son et sécurité 
Pas de système lumière ou son, donc pas de raccordements électriques. Idéalement représentation à la 
tombée de la nuit, donc éclairage aux lampadaires de la ville. 
Pas nécessaire de bloquer la circulation. 
 
Durée  
Environ 80 minutes 
 
Jauge 
500 personnes 
 
Mise à disposition de personnel 
Prévoir 2 personnes pour la mise en sûreté du matériel (costumes et accessoires) disséminé sur le 
parcours de la déambulation, pendant le temps de la représentation. Ces 2 personnes doivent être 
présentes lors du repérage et du filage. 



 

Exemple d’implantation : 
 

Légende : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACE DE JEU PRINCIPAL : 
Résidence d’habitation fermée 

ESPACE DE JEU 
PERIPHERIQUE 

ESPACE DE JEU 
PERIPHERIQUE 

ESPACE DE JEU 
PERIPHERIQUE 

ESPACE DE JEU PRINCIPAL 
Devant la résidence d’habitation 

Circulation du public et des 
comédiens entre les espaces de 
jeu :   

Rues 

ESPACE DE JEU 
PERIPHERIQUE 

Portail : Immeuble 
d’habitation : 

Grillage ou 
palissade : 

Espace vert : 



Contact : 
Pour déterminer le lieu, merci de prendre contact avec le metteur en scène : 
Alexandre Markoff : 06 16 04 16 28 – alexandremarkoff@yahoo.fr 
 
Diffusion : Anna Delpy - 06 81 96 05 71 - diffusion.legrandcolossal@gmail.com  
Administration : Lena Guellil : 06 64 29 43 79 – grandcolossal@gmail.com 
 
http://grandcolossal.com  
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