


La Cie de L’Enelle en coproduction avec  
La Criée - Théâtre National de Marseille  

est heureuse de vous présenter sa nouvelle création :

Et si  La Divine comédie  de Dante exprimait aussi les peurs  pro-
fondes de l’enfant qui est en chacun de nous ? Avec humour et ten-
dresse, Ombre  s’inspire librement de l’un des mythes de la tradition 
littéraire occidentale pour le plus grand bonheur de tous.

Les plus grands voyages commencent au plus près de nous. Pour nous 
en  convaincre, Lamine Diagne et Rémi Lambert font vivre et vibrer 
une chambre d’enfant, avec ses symboles réconfortants et ses zones 
obscures. Durant trois nuits, le petit Dante explorera les recoins mysté-
rieux de sa chambre : un voyage initiatique, guidé par une ombre ras-
surante et en compagnie d’une couette qui s’anime, se métamorphose 
et se fait écran de projection.

Au cours de cette traversée des ombres, le familier deviendra étrange, 
et  l’étrange, un peu plus familier. Avec au bout l’espoir d’apprivoiser 
ses peurs en accédant à la lumière, mais aussi de rendre mieux hom-
mage à la part d’ombre du monde et à la part d’enfant de chacun.

Avec Lamine Diagne & Rémi Lambert
Mise en scène Valérie Puech & Lamine Diagne 

Création vidéo Éric Massua 
Animations Viviane Boyer Araujo
Musiques Christophe Ménassier

Construction marionnette Fleur Lemercier
Création lumières Guillaume Suzenet
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Mise en scène Lamine Diagne & Valérie Puech
Dès 6 ans

Fiche technique
2 comédiens, 2 régisseurs

Durée du spectacle : 50mn

Jauge : 180 personnes (scolaires) 250 personnes (tout public)

Espace scénique : ouverture 10m de mur à mur, profondeur 9m,  
hauteur 5m, pendrillonage à l’italienne de 7m

Pré-montage : à J-1 par l’équipe d’accueil

Montage : 1 journée (3 services)

Sonorisation : 1 système de diffusion façade, 1 système de diffusion 
lointain scène, 1 console son

Equipement lumière : 30 circuits, 2 découpes courtes 2kW 713SX, 8 
découpes moyennes 1kW4, 4 découpes courtes 1kW, 15 PC 1kW,  
6 PAR, 1 cycliode

Video-Projection : Full HD 7000 Lumens  
et liaison HDMi longue distance

conDitions Financières

coût de cession
– Pour une représentation : 2500 € net

– Pour deux représentations le même jour : 2000 € / représentation

- Pour trois représentations sur deux jours : 1800 € / représentation

- Pour quatre représentations sur deux jours :  1600 € / représentation

nous contacter pour une série.

La compagnie n’est pas assujettie à la TVA.

Frais annexes
une voiture pour la régie (0,41€/km) ou un billet de train au départ de 
Lapenne (09).

un camion de 6m2 pour le décor au départ de Marseille (13) à 0,70€/km.

Hébergement et repas pour 4 personnes.

SACD et SACEM.
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illustration & photo Éric Massua
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- contacts -

aDMinistration

Fiona Cosson
enellediff@gmail.com
+33(0)6 58 68 15 93

technique

Éric Massua
jugalrico@gmail.com
+33(0)06 12 47 68 86

DiFFusion

isabelle Garrone
isabelle.garrone@gmail.com

+33(0)6 78 73 41 25

Direction artistique

Lamine Diagne
enellediff@gmail.com
+33(0)6 20 84 71 03


