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Nikolaï Leskov 
« le plus russe de tous les écrivains russes » 

      Léon Tolstoï 

Nikolaï Leskov n'a pas encore la place qu'il mérite dans la littérature universelle. Par suite d'un 
malentendu, il fut mis en quarantaine et persécuté par les intellectuels progressistes, et les critiques de 
son temps firent le silence sur lui. Dans un contexte où les convenances littéraires étaient très fortes, 
l'originalité de l'œuvre de Leskov fut ressentie comme une véritable " gifle au goût du public ". 
Pourtant, par sa connaissance exceptionnelle de la vie russe, par la variété de ses sujets, par la richesse 
de sa langue, c'est un des conteurs russes les plus féconds et les plus originaux. 

Malgré les efforts de Gorki, qui le considérait comme un de ses maîtres et  montra son importance, cet 
interdit pesa longtemps, et l'on parla rarement de Leskov en Union soviétique. Certains de ses textes 
furent interdits, et les autres (dont le célèbre Gaucher) singulièrement réduits à la seule restitution de la 
réalité populaire de l'époque, avec toutes les implications idéologiques que suggère une telle attitude. 
Ainsi s'est dessinée l'image paradoxale d'un écrivain fin connaisseur de la " vie nationale " et frappé du 
sceau de l'infamie réactionnaire, à la fois amoureux du peuple et ennemi de classe… 

Nikolaï Leskov peut être à juste titre considéré comme le représentant emblématique d'une forme de 
narration (skaz) ou d'une écriture qu'il a profondément rénovée, voire réinventée à partir du modèle 
oral du conte populaire. Sur la base d'une structure archaïque, Leskov va poser les jalons d'une certaine 
modernité dans la prose russe. C'est pourquoi le skaz tel qu'il a été élaboré par Leskov sera largement 
réutilisé par les écrivains du siècle suivant.  

Aujourd’hui, les études leskoviennes en Russie sont en plein renouveau, avec des colloques qui tentent 
de réévaluer l'héritage de l'écrivain dans la littérature russe au XXe siècle, ou la publication en cours de 
ses œuvres complètes à Moscou. Sur les scènes théâtrales Nikolaï Leskov retrouve également sa place: 
telles sont les mis mises en scène de Sergueï Génovatch Une famille en déclin (2006) au Studio de l’Art de 
Théâtre ou le dernier spectacle de Kama Guinkas Lady Macbeth de notre district (2013) au Théâtre de la 
Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ). 

Nikolaï Leskov 
(1831-1895) 

Alexeï Remizov a écrit : «Voici 
comment je vois les choses : Le 
chemin qui mène à Gogol exige 
d'accomplir un exploit spirituel ; 
pour aller à Dostoïevski, il faut 
s'exténuer le cœur; pour aller à 
Leskov, il faut ferrer une puce.» 



� 
Maxime Gorki considérait Nikolaï Leskov comme un des plus grands auteurs russes,  
qui, à la fin de sa vie, noua une étroite amitié avec Tolstoï. Originaire comme 
Tourgueniev de la province d’Orel, mais né, lui, dans un milieu beaucoup plus 
populaire, il connaît l’existence terne et monotone que peuvent mener de petites gens 
dans de petites villes. Il écrit Lady Macbeth du district de Mzensk en 1864 en s’inspirant 
d’un des faits divers dont il fut témoin pendant sa jeunesse en travaillant à la cour 
pénale. Ce récit est peu de temps après publié dans la revue de Dostoïevski, L’Epoque, 
sous son titre d’origine Lady Macbeth de notre district. Leskov appelait lui-même son 
récit une étude sombre et austère sur le caractère de la femme. Il devait devenir une 
première nouvelle de son cycle sur les caractères des femmes russes.  
Argument 
Katerina a vingt-quatre ans. Elle est mariée à un marchand quinquagénaire qui n’a pas 
pu lui donner d’enfant. Sa vie n’est qu’ennui et monotonie. Son mari et son beau-père 
la rudoient et ne font aucun effort pour la comprendre. Mais Katerina a du 
tempérament  : elle ne demande qu’à vivre, bouger  ; or sa condition sociale la 
condamne à la solitude  : elle ne peut partager les jeux des ouvriers agricoles. C’est ce 
qu’elle fera pourtant un jour, et, grisée par le jeu, elle fera des avances au beau Sergueï 
qui deviendra son amant. Le personnage de Katerina est extraordinaire de vie et de 
tempérament. Pour elle, le monde commence et finit avec son amant. La passion qu’il 
lui inspire explique tout son comportement, lui conférant audace et détermination. 
Mais si cette passion est d’un côté épanouissante, elle est aussi aliénante : elle l’entraîne 
aux meurtres, au rejet de tout remords. Pour leurs crimes monstrueux, Katerina et 
Sergueï sont tous deux condamnés au bagne. Mais est-ce que cela arrêtera l’esprit 
vicieux?... 

Lady Macbeth du district 
de Mzensk 
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« Lady Macbeth de notre district»  
par Kama Guinkas 

« Au nom de la liberté… » 

Dans le paysage lyrique et resplendissant de la province russe, se déroule 
l’histoire d'amour de Katerina Lvovna: l'histoire d’une dégénérescence, de la 
décomposition d’une jeune âme cherchant le bonheur. C'est un récit sur la 
dégradation de l'âme. 
En s’imprégnant de ce sujet cruel et criminel de Leskov, le metteur en scène 
Kama Guinkas s'adresse au thème très russe de la liberté personnelle et de ses 
limites. C'est une tentative de comprendre pourquoi en Russie, cette terre aux 
vastes espaces, les gens sont condamnés à une telle incarcération, à 
l'étouffement de prison. Le spectacle  Lady Macbeth de notre district démontre 
comment le désir et l'élan vers une vie pleine et accomplie se brisent par des 
crimes atroces, meurtres et destructions. 
Il est dangereux d’ «  étouffer  » l'homme car en s'étouffant il peut se 
transformer en monstre. 

Nikolaï Leskov n’est pas moins impressionnant que Dostoïevski, il était tout autant en avance sur les 
nouveautés tchekhoviennes, par exemple, le montage des époques et des atmosphères différentes, plus cette 
description fantastique des paysages. 
C’est un spectacle-tragédie: une disparité insurmontable entre l’envie d’aimer, d’être libre et la succession 
des actes atroces. Dans « Lady Macbeth  », il s’agit d’une femme pour laquelle la possession d’un être 
devient un besoin animal. Qui sommes nous? Tout d’abord, nous sommes la chair avec un peu d’esprit. 
C’est un fait. D’où se pose la question de la liberté et de ses limites. 

               Kama Guinkas  
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Elizaveta Boïarskaïa 
dans le rôle titre 

Cela paraît étrange mais l’histoire d’il y a deux cents ans parle 
de nous aujourd’hui. Leskov a parfaitement décrit le caractère de 
l’homme russe qui n’a pas changé depuis en soi. Nous arrivons à 
fusionner la générosité de l’âme, la spiritualité, la sensualité, la 
poésie et l’ouverture d’esprit avec l’archaïsme absolu, la 
sauvagerie, la vilénie, l’ignorance et  la grossièreté.   

   Elizaveta Boïarskaïa 

Le point de départ de Guinkas, c’est toujours la littérature, ensuite il cherche un acteur capable d’incarner la 
matière. Et à chaque fois la sélection est tellement précise qu’il semble, au départ, que l’œuvre fut écrite précisément 
pour ce comédien. Qui encore est capable d’interpréter aujourd’hui Katerina Izmaïlova ? Peut-être, Kama Guinaks 
a remarqué Elizaveta Boïarskaïa dans le rôle d’Irina dans le spectacle de Lev Dodine « Les Trois sœurs » au Théâtre 
de l’Europe  ? Est-ce qu’il a remarqué sa passion, le débordement des forces féminines et la persistance presque 
animale de s’imposer en écrasant tous les obstacles. Est-ce qu’il a identifié en elle la cruauté et la détermination 
d’une échelle shakespearienne. Mais, le petit récit de Nikolaï Leskov dépasse largement par sa frayeur « Macbeth » 
de Shakespeare. <…> 
Après la chair de poule qu’on ressent à plusieurs reprises pendant le spectacle, un sentiment éclairé nait : c’est ainsi 
qu’on vit la catharsis après la tragédie. 
Elena Goubaïdoulina « La lumière noire », blog PTG 
 
Kama Guinkas a mis en scène un spectacle qui raconte comment l’homme se transforme en un meurtrier. Katerina 
dans l’interprétation d’Elizaveta Boïarskaïa n’apparait en aucun cas comme une victime, elle joue avec ardeur, 
audace et légèreté, sans demander au public de la compréhension, ni de la compassion.  
Elena Grouïeva, « Lady Macbeth de notre district », Time Out, Moscou 

Elizaveta Boïarskaya est lauréat du  
Prix « The Crystal Turandot » pour 

 le rôle de Katerina Izmaïlova 
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« Lady Macbeth » est critiqué… 
« sans pitié » 

Kama Guinkas met en scène « Lady Macbet » de Leskov comme un souvenir de bagnard : affreux, éclatant et, bien sûr, 
sans pitié. <…> Il étudie le thème de la violence depuis longtemps et dans le moindre détail. On pouvait attendre de sa 
mise en scène la présence de sang et de cris, car le metteur en scène fait sortir le public du territoire du confort. Le récit 
de Leskov correspond étonnement à l’univers de Guinkas par son énergie agressive et sa passion. Mais «  Lady 
Macbeth » est apparu beaucoup plus modéré. Il ne laisse toutefois les yeux secs à personne. Le spectacle est candidat à 
être reconnu le plus érotique de la saison, car les meurtres ne sont pas le plus important pour Katerina mais l’amour. 
Anna Chuzhkova, « Mon animal doux et tendre », journal « Kultura », Moscou 
 
« Lady Macbeth de notre district » est un spectacle très sensuel. Il n’y a pas de leçons de morale, mais il y a du théâtre.  
Elena Diakova « Un chemin spécial vers le bagne », journal « Novyïe Izvestia », Moscou 
 
Le thriller d’amour et d’érotisme reste un thriller. Mais quel thriller ! Kama Guinkas mérite tous les applaudissements, 
sans oublier la splendide Liza Boïarskaïa qui, dans les épisodes des meurtres, a des étincelles dans les yeux. 
Vera Kopilovskaïa, « Liza Boïarskaïa au MTUZ  : le thrilleur en version de récital. »,  RIA NOVOSTI, 
Moscou 
 
Le scénographe Sergueï Barkhine a créé pour « Lady Macbeth » un espace étonnant : le fer rouillé crée ici le cadre d’un 
monde où se déroule la vie de Katerina Lvovna Izmaïlova. Les murs roux avec les icones orthodoxes encadrées d’or et les 
lampes à huile transmettent l’ambiance de la maison du marchand où Katerina Lvovna s’ennuie à mort, et l’ambiance 
de l’hôpital de la prison où elle accouchera d’un bébé, et également le chemin vers le bagne où sa vie s’arrêtera.  
Tatiana Philippova, « Le crime russe absolu », RBK Daily, Moscou 
 
Kama Guinkas ne cherche pas d’excuses pour la meurtrière au nom de l’amour, il n’invente pas de circonstances 
atténuantes.  Il suit le texte, tout en dentelle et en étincelles, où chaque mot est un « loup-garou ». Ici, dans le tissu des 
caractères des personnages, il y a des sentiments et de la férocité, l’audace et l’avarice. Ils sont tellement tressés en une 
seule corde que les uns ne peuvent pas exister sans les autres. 
Olga Egochina, « Une personne entière », journal « Novyïa Izvestia », Moscou 
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Kama Guinkas 
Metteur en scène et Professeur 
Artiste du peuple de la Russie 

Lauréat du Prix « The Crystal Turandot-2014 » 
pour le spectacle « Lady Macbeth de notre district » 

Kama Guinkas est né en Lituanie en 1941. Il a fait ses études à l’Institut d’Etat de musique et de cinéma de 
Leningrad dans la classe de Gueorguï Tovstonogov. Pendant deux ans il est Directeur artistique du Théâtre du 
Jeune Spectateur de Krasnoïarsk. Depuis 1981, il travaille en tant que metteur en scène pour les grandes 
scènes théâtrales moscovites : MKHAT, Théâtre d’O. Tabakov, Théâtre de Mossoviet… 

Depuis 1983, il collabore avec le Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ) où il met en scène ses 
meilleurs spectacles d’après les œuvres de Tchekhov (la trilogie Le Moine Noir, La Dame au petit chien et Le 
Violon de Rothschild) et Dostoïevski (Les Carnets du sous-sol, We play CRIME, K.I. from CRIME et Le petit 
poème ridicule), ses propres pièces (L’Exécution des décembristes, Pouchkine. Duel. Mort, Les Rêves d’exil, 
fantaisie sur le thème de Mark Chagall), sans oublier les spectacles philosophiques pour le « jeune public » (Le 
Coq d’or de A. Pouchkine et The Happy Prince d’O. Wilde). 

En 2001, Kama Guinkas met en scène une performance théâtrale particulièrement ingénieuse pour le 3ème 
Theatre Olympics à Moscou La Polyphonie du monde. De nombreuses artistes des arts différents du spectacle 
vivant du monde entier ont participé à cette production  : Gidon Kremer et le Kremerata Baltica, Les 
Percussions de Strasbourg, les musiciens et les comédiens des Etats-Unis, Australie, Allemagne, Russie, 
Arménie, etc. 

Kama Guinkas est invité d’honneur aux plus grands festivals internationaux en Allemagne, France, Italie,  
Belgique, Suède, Finlande, Yougoslavie, Turquie, Corée du Sud, Brésil, Colombie et d’autres pays. Parmi ses 
mises en scène à l’international  : N.F.B. de V. Kobekin (Allemagne)  ; La Dame au petit chien d’A. Tchekhov 
(Turquie) ; Salle n°6 d’A. Tchekhov, Crime et châtiment de F. Dostoïevski, La Mouette d’A. Tchekhov, La vie 
est belle d’après l’œuvre d’A. Tchekhov, Macbeth de W. Shakespeare (Finlande), La Dame au petit chien et Le 
Violon de Rothschild d’A. Tchekhov (commande du Yale Repertory Theatre et du théâtre « Guthrie », Etats-
Unis) 

Il est professeur à l’Académie de théâtre de Helsinki en Finlande et également à l’Ecole du Théâtre d’art de 
Moscou (MKHAT). Il donne régulièrement des master classes pour des nombreuses écoles de théâtres et des 
universités en Grande Bretagne, aux Etats-Unis, au Canada, en France, Norvège et Finlande. En 1998,  Kama 
Guinkas dirige le laboratoire d’acteurs et de metteurs en scène du Royal Shakespeare Theatre à Londres.  

Récompenses 
Prix d’Etat de la Russie pour 
les spectacle K.I. from CRIME 
et La Mort des décembristes 
Prix national de théâtre russe 
« The Golden Mask » pour les 
mise en scène des spectacles 
La Dame au petit chien et Le 
violon de Rothschild 
Prix « The Crystal Turandot» 
pour la mise en scène des 
spectacles K.I. from CRIME, Le 
Moine noir, Roberto Zucco et 
Lady Macbeth de notre district 
Prix de Mikhail Tumanishvili 
pour la Perfection dans l’art 
pour le spectacle Le Moine Noir 
Prix «  La Mouette  » pour la 
mise en scène des spectacles Le 
Moine Noir et Le Petit poème 
absurde 
Prix Stanislavski pour le 
spectacle Lady Macbeth de notre 
district 
Prix « Triomphe » 
Prix Gueorguï Tovstonogov  
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THÉÂTRE DE LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION DE MOSCOU (MTUZ) 

L’histoire du Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ) commence en 1920. Il fut l’un des théâtres soviétiques qui reçut un nom 
impersonnel sous l’abréviation « MTUZ » ce qui signifie « Théâtre du Jeune Spectateur de Moscou ». Le théâtre connut ses heures de gloire et d’échec, 
mais le label soviétique « le théâtre pour les enfants » limita le répertoire de la troupe, aussi bien que le développement artistique des metteurs en scène 
et des comédiens dont les plus talentueux quittaient « le théâtre jeune public ». 

Tout fut changé en 1987, le jour de la première du spectacle Cœur de chien de M. Boulgakov dans la mise en scène de la nouvelle directrice artistique du 
théâtre Henrietta Yanovskaïa. Le spectacle symbolisa non seulement le début d’une nouvelle ère du MTUZ, mais aussi la renaissance du théâtre russe 
libre qui,  contraint de passer des longues années en sourdine,  put enfin parler à haute voix. Grâce aux nombreuses tournées du spectacle cette voix put 
être entendue en Allemagne, France, Belgique, Suisse, Yougoslavie, Tchécoslovaquie, Pologne, Israël et Turquie. Le théâtre du jeune spectateur se 
transforma en un « théâtre pour les gens » comme l’appelle Henrietta Yanovskaïa dont chaque spectacle attire l’attention du public et des professionnels 
en Russie et à l’international. Ce n’est pas un hasard que dans le monde anglo-saxon le théâtre MTUZ est connu sous le nom « The Moscow New 
Generation Theatre » (le Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou). 

Le MTUZ d’aujourd’hui représente une synthèse et la collaboration des deux metteurs en scène hors pair Henrietta Yanovskaïa et son époux Kama 
Guinkas, du scénographe Sergueï Barkhine et de la troupe de talent exceptionnel. 

Les spectacles du Théâtre de la Nouvelle Génération sont récompensés par des prix les plus prestigieux du théâtre en Russie: « The Golden Mask », 
« The Crystal Turandot », « La Mouette », Prix Stanislavski, Prix des critiques de Moscou. Il est un invité habituel des festivals, la géographie de ses 
tournées se répandent non seulement à travers la Russie (Saint-Pétersbourg, Samara, Vologda, Novosibirsk, Rostov-sur-le-Don, Surgut, etc.), mais aussi 
vers la France, Allemagne, Suisse, Suède, Finlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Etats-Unis, Colombie, etc. En 1997 et 
1999, les spectacles K.I. from CRIME, L’Orage et Tatiana Répina font partie du programme du Festival d’Avignon en France où ils remportent un grand 
succès auprès de la critique, la presse et le public.  

La troupe du MTUZ est connue pour ses comédiens – Etoiles du théâtre russe – qui constituent en même temps un ensemble harmonieux sur scène et de 
jeunes acteurs talentueux. Pendants les dernières années, les acteurs de la troupe ont reçu les récompenses les plus prestigieuses pour leurs rôles dans 
les spectacles du théâtre : Prix d’Etat de la Russie, « The Golden Mask  », « The Crystal Turandot  », « La Mouette  », Prix Smoktounovski et Prix 
Stanislavski.  

Pendant des nombreuses années le théâtre mène un travail étroit avec des différentes sociétés de bienfaisance en offrant des places gratuites aux 
spectacles du MTUZ. Aujourd’hui, il s’agit de la collaboration avec environ 70 sociétés et associations de bienfaisance de Moscou et de la Région de 
Moscou. Après la tragédie de l’otage des écoliers à Beslan le 1er septembre 2004, le Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou a été le premier théâtre 
qui a pris la route de Vladikavkaz pour y donner des spectacles destinés aux enfants de Beslan. 
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La création a eu lieu en 2013 au Théâtre de la Nouvelle Génération de Moscou (MTUZ). 
Mise en scène – Kama Guinkas, artiste du peuple de la Russie 
Scénographie – Sergueï Barkhine, peintre du peuple de la Russie 
Lumières – Evgeny Hansbourg 
Chorégraphie – Kostantin Michine 
Musique et chant -  Pavel Chesnokov, Irina Arkhipova, Boris Khristov, Chœur du monastère de Souzdal. 
Chef de chant – Maria Nefedorova 
 

Distribution : 
Katerina Lvovna Izmaïlova - Elizaveta Boïarskaïa 
Sergueï – Igor Balalaïev 
Boris Timiofeïevitch – Valery Barinov 
Zinoviï Borisovitch – Alexandre Taranzhine 
Moujik – Oleg Rebrov 
Aksinia – Ekaterina Aleksandrouchkina / Sofia Slivina 
Fedia Liamine – Stepane Stepanian (enfant moins de 16 ans) 
Bagnards : 12 comédiens 
Effectif total de la troupe occupée dans le spectacle: 34 
 

Durée du spectacle : 2h sans entracte 
Langue : russe (surtitrage en français) 
Jauge de la salle: 400-1500 places 

Information pratique 
Visualiser les extraits sur le spectacle: 

https://www.youtube.com/watch?v=ozTWY9oGIw0  
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Mises en scène de Kama Guinkas au MTUZ 

Dernières productions  
Le Petit poème absurde (2006) d’après le chapitre «   Le Grand 
Inquisiteur  » du roman de F. Dostoïevski «  Les Frères 
Karamazov » 
Prix « La Mouette » dans les catégories Meilleure mise en scène, Meilleure 
scénographie et Meilleur acteur, Prix Stanislavski dans la catégorie Meilleur 
acteur, Nomination « The Golden Mask-2007 » dans la catégorie Meilleur 
spectacle 

Médée (2010) sur les textes de Lucius Annaeus Seneca, Jean 
Anouilh et la poésie de Joseph Brodsky 

Nocturne (2012) Adam Rapp 

Les bouffons de Shakespeare (2012)  
d’après les œuvres de William Shakespeare 

Toujours au répertoire 
La trilogie LA VIE EST BELLE. D’APRÈS TCHEKHOV 

Le Moine noir (1999) 
Prix «  The Golden Mask  » pour la scénographie, «  La Mouette  », «  The 
Crystal Turandot  », Grand-Prix du Festival international «  La Maison 
baltique » à St-Pétersbourg, Prix des critiques de Moscou pour la meilleure 
mise en scène, Prix d’Etat de la Russie pour le Meilleur duo d’acteurs. 

La Dame au petit chien (2001) 
Prix « The Golden Mask » dans les catégories Meilleur spectacle de petit format 
et Meilleure mise en scène, Prix « La Mouette  » dans les catégories Meilleur 
acteur et Meilleure actrice. 

Le Violon de Rothschild (2004) 
Prix «  The Golden Mask  » dans les catégories Meilleur spectacle de grand 
format et Meilleure scénographie, Prix Stanislavski pour le meilleur duo 
d’acteurs. 
 

K.I. from CRIME (1994) d’après Fiodr Dostoïevski 
Prix « The Crystal Turandot » dans la catégorie Meilleure mise en scène, Kama 
Guinkas reçoit pour ce spectacle le Prix d’Etat de la Russie, lauréat des 
nombreux festivals internationaux. 

POUCHKINE. DUEL. MORT. (1999) Kama Guinkas 
Kama Guinkas est lauréat du Prix d’Etat de la Russie, Grand-Prix du Festival 
du 200ème anniversaire de Pouchkine « Russie, premier amour… » 
 
The Happy Prince (2000) Oscar Wilde  
 
 
 

Kama Guinkas 
lauréat du Prix  
« The Crystal Turandot-2014 »  
dans la catégorie 
 Meilleur spectacle de la saison 
« Lady Macbeth de notre district » 
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Durée du spectacle : 2h sans entracte 
Effectif des comédiens: 19 
Effectif total de la troupe occupée dans le spectacle: 36 
Langue : russe (surtitrage à prévoir) 
Jauge de la salle: 400-1500 places 

 
1. Plateau 
Arc de proscenium: 9 x 5,5 m. 
Hauteur jusqu’aux cintres: à partir de 6 m. 
Profondeur du plateau (proscenium compris): à partir de 14 m (si 
le plateau est moins profond, une partie du décor peut être 
installée dans la salle). 
Les cintres, perches et les porteuses. 
Dans le spectacle, un appareil de levage individuel de capacité à 
partir de 100 kg est utilisé à 4-5 m de l’avant-scène. 
2 sorties latéraux sur scène y compris l’avant-scène. 
Cf: Le plan de scène est présenté sur demande. 
 
 
 
 

Fiche technique 
« Lady Macbeth de notre district » 

2. Lumières 
Face: balcon (hauteur 7m), la distance jusqu’au sol du plateau –  
17 m: 4 circuits 
Latéraux gauche et droite: 18 circuit chacun. 
Tourelle gauche: 5 circuits. 
Perche 1: 8 circuits 
Perche 2: 6 circuits. 
Perche 3: 7 circuits. 
Perche 4: 6 circuits. 
Galerie contre-jour: 4 circuits. 
Sol: 12 circuits et 3 circuits indépendants. 
Cf: Le plan lumières et la fiche technique lumières sont 
présentés sur demande. 
 
3. Son 
Arrière, arc de proscenium: 2 AC 
Salle: 4 AC (2 possible) 
Puissance selon les paramètres de la salle. 
Jeu d’orgue 
Lecteur MD ou CD avec une fonction de pause automatique. 
 
 
N.B. Le metteur en scène (Kama Guinkas) valide le 
plateau après le repérage technique obligatoire. 
 
 
 


