
THÉÂTRE VOKRUG

• Nous vous faisons sourire
• Chacun de nous est en vous

Contact : 06 78 61 92 47,
contact@theatrerusse.com



Théâtre Vokrug

• Un théâtre peu ordinaire, créé par 
un groupe d’ar4stes indépendants 
en 2012. Inspiré des valeurs et de 
l’esthé4que de Slava Polounine, ils 
créent pendant 8 ans des spectacles 
pour les enfants et les adultes pour 
toucher avec la tendresse leurs 
cœurs.
• Une équipe ar4s4que soudée 

d’improvisateurs et inventeurs, ils 
meDent en évidence des propos et 
des choses que les yeux 
souvent oublient. Enfin, vous allez 
sourire, ou pleurer…
Ce qui conte, c’est votre émo4on !



« La Route et 
la Procession »



Spectacle « La Route 
et la Procession »

• Quatre habitants lunaires arrivent sur 
la Terre. Ils empruntent un navire 
terrestre et un pe4t chariot. Les 
personnages avancent et le spectateur 
les suit. La route est pleine 
d'aventures : les sacs se transforment 
en train, les pots deviennent tout à 
coup des instruments de musique, le 
public est recouvert de pluie des 
pompons blancs et doux, et puis tout 
le monde se retrouve en concert rétro 
où le hit de Charlie Chaplin ”Smile” est 
joué…

Lien vidéo : hHps://youtu.be/Jg_MuA-8_54 

Durée du spectacle : 50 à 60 minutes

https://www.youtube.com/watch?v=Jg_MuA-8_54&feature=youtu.be


Fiche technique « La Route et la Procession »

1. Effec'f en tournée 7 personnes : 4 ar'stes, 1 musicien, 2 assistants

2. Le décor est transporté en bagage. Le poids total du bagage est 85 kg.

3. Dimension du plateau : L 6m x P 6m x H 5m min. Le spectacle peut être joué dans la rue ou dans la salle 
polyvalente.

4. Les coulisses : faculta'f.

5. Une grande loge avec des chaises, porte-manteaux, tables de maquillage, miroirs, une planche à repasser, un fer 
à repasser.

6. Montage-démontage du spectacle : le décor se préparer en avance, il entre en scène au fur et à mesure de 
l’avancement du spectacle. Un plateau libre ou une salle pour le montage du décor est nécessaire.

7. Lumières : le spectacle s’adapte à l’éclairage existant dans la salle. Il peut être joué sans éclairage dans les 
condi'ons de spectacle de la rue.

8. Son : une console de mixage - 3 chaînes, des haut-parleurs (la puissance dépend de la taille du plateau.)

La fiche technique détaillée sera envoyée à la demande.



« Lun »



Spectacle « Lun »
• Quatre habitants lunaires arrivent sur 

ceHe planète avec un seul objec4f : de 
soulever une pe4te lune, Lun, et de 
l'envoyer dans le ciel nocturne. Pour 
ce faire, ils é4rent la toile cosmique 
géante qu’elle le spectateur 4ent lui-
même. De ceHe manière magique, la 
toile se transforme en une scène sur 
laquelle, sous laquelle et dans laquelle 
le spectacle lunaire se déroule : la 
danse des navires, la lune nageant, la 
chasse aux requins, et même la 
rencontre avec un astronaute. Le 
spectateur par4cipe lui-même à la 
créa4on du spectacle tout au long de 
la pièce.

Lien vidéo : hHps://youtu.be/BqPVVuDF7pA

Durée du spectacle : 30 minutes

https://youtu.be/BqPVVuDF7pA


Fiche technique « Lun »

1. Effec'f : 4 ar'stes, 1 musicien, 2 assistants.

2. Le décor est transporté en bagage. Le poids total du bagage est 50 kg.

3. Dimension du plateau : L 9m x P 9m x H 5m. Le spectacle peut être joué dans la rue ou dans la salle polyvalente. 
Les coulisses : faculta'f.

4. Une grand loge avec des chaises, porte-manteaux, tables de maquillage, miroirs, une planche à repasser, un fer à 
repasser.

5. Montage-démontage du spectacle : pas nécessaire sur le plateau, car le décor apparait devant le spectateur. Un 
plateau libre ou une salle pour le montage du décor est nécessaire. Un possibilité de gonfler un ballon hélium 
d'un diamètre 1,5 m.

6. Lumières : le spectacle s’adapte à l’éclairage existant dans la salle. Il peut être joué sans éclairage dans les 
condi'ons de spectacle de la rue.

7. Son : une console de mixage avec une chaîne, des haut-parlers (la puissance dépend de la taille du plateau), un 
pied de microphone et un microphone.

La fiche technique détaillée sera envoyée à la demande.



« L’Histoire
d’Un Dieu »



Spectacle 
« Une Histoire d’un Dieu »

• Une histoire sur la lumière qui 
habite chacun de nous et 
comment nous la partageons avec 
les autres. Un papillon vole vers 
une ampoule et brûle ses ailes, le 
poisson avec le papillon, un Dieu 
sans abri aHrape et mange le 
poisson et vous, vous remplissez 
de la lumière la ville... Le rêve ou 
la réalité... La parabole ou la 
vérité...

• Les personnages fantas4ques, un 
jeu de lumière et la tendresse 
seront au rendez-vous.

Lien vidéo : 
hHps://www.dropbox.com/s/ip8bndm90440l9/L%27Histoire%
20d%27un%20Dieu.mp4?dl=0

Durée du spectacle : 60 minutes
À par4r de 10 ans

https://www.dropbox.com/s/ip8bndm904ti0l9/L%2527Histoire%20d%2527un%20Dieu.mp4%3Fdl=0


Fiche technique « L’Histoire d’un Dieu »

Équipe en tournée:
- Équipe ar0s0que – 7 pers.
- Techniciens - 4 pers.
- Figurants – 15 personnes. Les figurants doivent être trouvés sur place. Ils auront besoin d'une seule répé00on.
Total : 25 pers. sur le plateau.

Plateau : L 11 m x H 5 m x P 10m
- Possibilité de suspendre la toile de fond en forme de U.
- Possibilité d'é0rer le système des perches au-dessus de la scène à la hauteur de 5 m : sur le proscenium et au fond du plateau.
- Plancher lisse.

Système acous0que :
- 3-5 kW – jusqu'à 500 sièges.
- 10 7-10 kW – jusqu'à 1 200 sièges.
- Plus de 10 kW – pour les espaces ouverts.
1. Ligne de microphone pour connecter des microphones (XLR) sur la scène – 1 pcs.
2. Moniteurs de sol - 2 pcs.
3. Possibilité de connecter un ordinateur portable à la console (1 canal stéréo).

Autres condi0ons :
1. Le nombre de câbles de raccordement et leurs connecteurs doivent correspondre complètement à toutes les fonc0ons requises.
2. La puissance de l’équipement d’amplifica0on du son et ses équipements doivent être adaptés à la dimension de la salle et son acous0que caractéris0ques pour assurer un son de haute 
qualité dans la salle et sur la scène.
3. Tout équipement impliqué dans le spectacle, y compris les pe0ts accessoires, doit être u0lisable et pré-testé.
4. La connexion et le test de tous les appareils doivent être terminés avant le début de la répé00on et du spectacle.
5. Les câbles et les appareils doivent être placés de manière à maximum d'espace sur la scène et ne pas interférer avec le travail des ar0stes.
6. Le personnel technique devrait être sur leurs lieux de travail pendant le réglage du son et tout au long du spectacle.

La fiche technique détaillée sera envoyée à la demande.


