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ANGELO EN BREF  

Du 4 au 6 décembre 2015, la Compagnie Deva, de Bienne, a présenté sa première création 
originale, « Angelo », au Rennweg 26. Les trois représentations ont été un succès, avec 
quelques 160 personnes qui se sont déplacées pour découvrir la pièce, malgré la forte 
concurrence d’autres événements ce week-end là. Les échos, tant du public que des 
professionnels présents, ont été très positifs, soulignant la qualité du texte, le jeu scénique, 
la mise en scène, la scénographie, les touches musicales et les vidéos. La création « Angelo » 
a su toucher le public, en naviguant entre rire, émotion et gravité. 
 
Après la création de décembre, « Angelo » a fait étape le 12 mars 2016 à La Tarentule, 
Centre culturel de la Béroche, à St-Aubin (NE). Là aussi, l’accueil du public a été très 
favorable avec une salle comble et des organisateurs ravis. Au printemps 2017, la pièce sera 
jouée à Bienne, au Rennweg 26, et à St-Imier, au Centre de culture et de loisirs. D’autres 
dates sont en cours de négociation. La Compagnie Deva espère pouvoir poursuivre sur la 
lancée en automne. 
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QUELQUES COMMENTAIRES DE SPECTATEURS 

 

« Ophélie est très attachante, on a envie de la prendre dans ses bras et de lui dire que çà va 
aller! »  

« J’aime bien ce jeu presque surréaliste, comique-tragique, un peu clownesque aussi. »  

« Le silence du chat comme révélateur de notre inconscient ? Quelle belle métaphore de la 
vie humaine et animale ! On voyage, on se déplace avec les meubles et on finit par maîtriser 
ses clés. Merci ! »  

« Une pièce remuante, troublante et pleine de vérité. »  

« De l’acceptation du chat à l’acceptation de la vie...et des changements qui en font partie ! 
Bravo à Ophélie ! »  

« Bravo pour cette magnifique pièce, à la fois tragique et comique, qui nous met en face des 
réalités et qui, à travers portes et fenêtres, nous fait prendre conscience de la vraie vie ! »  

« Bravo pour cette performance avec Angelo et merci pour cette soirée pleine de surprises ! 
».  

 

  



 4 

 
SYNOPSIS  
 

Angelo, c'est l'histoire d'Ophélie, une 
quadragénaire un peu chic et rigide qui 
tourne en rond dans son appartement. 
Cette femme, que l'on devine perturbée, 
se bat en vain contre elle-même pour 
sortir de chez elle et se rendre à son 
travail. Malgré tous ses efforts, elle ne 
parvient jamais à franchir la porte de son 
logement.   
 
Stressée, déboussolée, maladroite, 
angoissée, Ophélie était pourtant une 
femme active, structurée, ambitieuse, 
cadre dans une grande assurance maladie. 
Elle apparaît désormais brisée, limitée par 
ses peurs et ses tocs. Que lui est-il arrivé? 
Une dépression, un licenciement, une 
rupture amoureuse ?   

 
Un matin, alors qu’elle s'efforce encore une fois 
de partir au boulot, elle fait une rencontre 
inattendue. Un chat apparaît à sa fenêtre et va 
bouleverser son quotidien chaotique. Ce félidé 
au regard insistant, comme issu d'un roman de 
Haruki Murakami, semble même lui parler ! 
Croyant d'abord perdre la raison, Ophélie se 
retrouve peu à peu à dialoguer avec ce chat. Un 
échange qui va permettre à Ophélie de sortir de 
son impasse et de sa solitude, de se souvenir de 
qui elle est vraiment et l’amener sur une voie 
radicalement différente. Un rêve enfin achèvera 
de la tirer hors de son marasme et lui permettra 
de redécouvrir le sens de sa vie. Le chat, 
dénommé Angelo, va la guider sur ce chemin. 
  
 

 
NOTE D’INTENTIONS  
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L'histoire d'Ophélie, cela pourrait être celle de chacun d'entre nous. Une vie 
devenue mécanique et absurde, après des années passées la tête dans le 
guidon pour achever de longues études et progresser dans sa carrière. Mais 

alors que l'on a tout obtenu - argent, 
statut social, vie de couple, appartement 
de luxe - il peut arriver que l'on se perde 
soi-même et que l'on constate que l'on n'a 
pas accompli ses rêves. Et on réalise alors 
que l'idéal proposé par la société ne 
correspond en rien à nos désirs les plus 
profonds et que l'on est passé à côté de la 
grande aventure de la Vie.   
 
 
Face à la course folle dans laquelle nous 
sommes tous embarqués malgré nous, 
face à la pression constante et à la 
morosité ambiante, combien d'entre nous 
sombrent alors dans la dépression, le 
burnout et se voient contraints de recourir 
aux médicaments ou à d'autres substances 

pour continuer à supporter leur vie ? Ce n'est pourtant bien souvent qu'une 
fausse solution qui ne nous aide pas vraiment à retrouver le chemin de la santé 
et de la joie de vivre, mais qui ne fait au contraire que nous enfoncer 
davantage.  
 
 
La crise, pourtant, représente aussi une opportunité de transformation qui, si 
l'on sait la saisir, peut s'avérer salutaire. Il faut pour cela avoir le courage de 
plonger en soi pour affronter ses démons intérieurs. Il est parfois nécessaire de 
toucher le fond pour remonter à la surface et enfin respirer à nouveau à pleins 
poumons.   
 
 
Sorte de névrosée contemporaine, Ophélie rame en vain de toutes ses forces 
pour s'en sortir. C'est la rencontre avec l'Autre qui va l'aider à voir le bout du 
tunnel. L'Autre qui se présente sous la forme du chat Angelo. Incarnation de la 
conscience du personnage, représentation de son âme ou image d'un ange 
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apparu en rêve, ce chat va quoiqu'il en soi permettre à Ophélie de se 
reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en elle. Une fois la radio éteinte et une 
fois interrompu le flot de mauvaises nouvelles, elle peut à nouveau entendre 
les choses simples et subtiles qui enchantent sa vie, en retrouver la clé dans les 
souvenirs d'enfance, les odeurs de forêt et les chants d'oiseaux. En modifiant 
son environnement, elle récupère alors des ressources insoupçonnées.  
 
 
Avec cette pièce, sorte de conte moderne à l’écriture volontairement simple et 
directe, la Compagnie Deva veut tendre un miroir au spectateur. Elle lui 
présente une image critique de la société, mais elle veut surtout lui offrir des 
pistes pour lui permettre de retrouver le courage de ressentir et d’accueillir 
l’essentiel comme un bien précieux, dans un monde qui semble parfois en train 
de sombrer de manière catastrophique. L’essentiel, fragile comme une feuille 
d’arbre qui se détache d’un arbre, et puissant comme l’oxygène qui s’en 
dégage et qui permet la vie sur cette planète. 
 
 
Tour à tour comique, grave ou poétique, le ton de la pièce suit l'évolution 
d’Ophélie, appuyé par une scénographie forte et 
épurée. Le monde en noir et blanc du 
personnage se transforme peu à peu et prend 
une tonalité plus chaude et colorée. Des 
projections d’images et de vidéos ainsi qu’un 
travail minutieux sur la lumière et l’ombre 
soulignent cette évolution des pensées et la 
renaissance d’Ophélie. La transformation, la 
renaissance, s'expriment à travers la danse et la 
musique. Abattement, puis légèreté et joie de 
vivre vont rythmer l'évolution d’Ophélie sur 

scène.  
 
 
 

 
 
 
 
INTENTIONS DE MISE EN SCENE    
 

L’objectif principal est de réussir le voyage de l’ombre à la lumière. En titillant 
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l’émotionnel du spectateur dès le début de l’histoire, il s’agit de lui permettre 
de s’ouvrir au fil du récit, de l’accompagner en douceur et en légèreté jusqu’à 
la fin, et si possible, de le laisser repartir avec quelques réflexions 
personnelles.  
 
L’histoire d’Ophélie nous plonge dans un univers d’enfermement 
psychologique. Cette jeune femme n’arrive plus à sortir de chez elle et essaye 
tant bien que mal de compenser ses peurs par une maniaquerie obsessionnelle 
de l’ordre. Pour retranscrire au mieux cette vision, le lieu de vie d’Ophélie est 

droit, carré, net, lisse. Par des lignes sobres 
et épurées, le spectateur est plongé dans 
l’univers du personnage. Un décor ramené 
à sa plus grande simplicité. Chez elle tout 
est blanc ou noir, il n’y a pas de place pour 
la nuance. Cinq meubles sur patins 
constituent son environnement. Ils sont 
déplacés au fur et à mesure que le 
personnage tente de réorganiser sa vie. 
Chaque meuble présente également une 
entaille, de taille et d’angle différent, afin 
d’évoquer la cassure dans l’existence 
d’Ophélie. Afin d’accentuer le graphisme, 
des lignes blanches sont dessinées sur le 
sol et les parois, rendant ainsi une 
perspective de profondeur à la pièce.  
  
Un regard minutieux est porté sur le jeu 
d’acteur amené à rendre visible ce qui se 

passe à l’intérieur du personnage, à transposer le monde en blanc et noir 
d’Ophélie. Un jeu d’acteur très corporel et très précis, tout en nuances, 
retranscrit l’état psychologique du personnage. Le clownesque s’invite par 
touches et apporte une certaine légèreté au personnage parfois dramatique, 
qui évolue entre gravité et poésie.  
 
Chaque scène est décortiquée, analysée afin de reproduire et de transmettre 
au mieux les émotions vécues. Plusieurs scènes sont même chorégraphiées. Le 
texte prend toute son ampleur et résonne avec puissance dans cet univers 
quasi hostile.  
 
L’atmosphère lourde et pesante du début laisse ensuite place, au fil de 
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l’histoire, à une (re)connexion interne d’Ophélie avec elle-même et son 
environnement. La projection vidéo, la musique et le jeu de lumières 
renforcent le côté poétique. Petit à petit, ce lieu incolore se remplit de teintes 
qui apportent un nouvel élan et accompagnent le spectateur jusqu’à la fin du 
récit. Le personnage d’Ophélie lui-même se colore et s'apaise, guidant le 
spectateur vers la partie lumineuse de sa vie.   
  
Fabrice Bessire, metteur en scène  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EQUIPE 
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ARTISTIQUE  
 

La Compagnie Deva s’est entourée d’artistes professionnels à même de 
soutenir et de compléter la réflexion originale qui a vu naître cette pièce. Si 
Claudia Nuara interprète le rôle d’Ophélie, la Compagnie Deva a fait appel à 
Fabrice Bessire pour la mise en scène. Il vient essentiellement du travail du 
corps, du masque et du clown, ce qui lui permet d’insuffler la vitalité et la 
corporalité nécessaire au personnage, ainsi que de donner le rythme juste à 
cette pièce. Très visuel, Fabrice Bessire a su se détacher des mots pour donner 
sens au jeu scénique.  La pièce est complétée par une partition musicale, 
composée par Fanny Anderegg, qui, en sus de ses albums personnels, travaille 
de longue date également sur des projets de spectacles. Les films vidéos sont 
réalisés par le photographe et vidéaste fribourgeois Grégory Brodard, auteur 
de plusieurs projets personnels en sus de son travail de JRI à la télévision.   
  
  

LA COMPAGNIE DEVA   
  

La Compagnie Deva a été fondée en 2014 par Claudia Nuara (Bienne) et 
Nathalie Ogi (Lausanne). Leur objectif est d’explorer les questions du monde 
d’aujourd’hui à travers des oeuvres contemporaines, qui conjuguent écriture et 
langage théâtral originaux ainsi qu’une pluridisciplinarité artistique. La 
Compagnie Deva entend offrir la possibilité à des artistes de faire leurs 
premiers pas, d’explorer un nouveau champ de compétences ou de poursuivre 
leurs recherches, que ce soit sur le plan de l’écriture, de la mise en scène, de la 
musique, de la danse ou de la vidéo.   
Claudia Nuara et Nathalie Ogi, toutes deux nées à Bienne, sont des amies 
d’enfance. Elles ont fréquenté les mêmes bancs d’école, où elles ont ensemble 
découvert les joies du théâtre. Poussées par leurs professeurs, elles ont écrit 
leurs premiers sketches, élaboré leurs premiers spectacles. Ce goût pour la 
scène et l’écriture n’a dès lors cessé de les accompagner sur le chemin de vie 
respectif, qui s’est concentré à Bienne pour Claudia Nuara et à Neuchâtel et 
Lausanne pour Nathalie Ogi. Les expériences engrangées au cours des vingt 
dernières années ont permis de poser les bases de la Compagnie Deva et 
d’élaborer un projet artistique à long terme. Complémentaires dans leurs 
caractères et dans leurs compétences, Claudia Nuara et Nathalie Ogi défendent 
une vision positive du théâtre, avec l'objectif d'apporter des propositions de 
changement et d'évolution.  
 
 
LES PARCOURS PROFESSIONNELS  
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CLAUDIA NUARA, COMEDIENNE ET AUTEURE  
 

Vit à Evilard (BE). Formée auprès de Charles 
Joris, André Steiger, Omar Porras ou encore 
Ron Burrus, Claudia Nuara est comédienne, 
metteure en scène et auteure de pièces de 
théâtre. Depuis plus de 25 ans, elle réalise ses 
propres projets, de la phase d’écriture et de 
recherches à celle de la production et de 
l’interprétation. Elle a toujours créé à Bienne 
ou dans le Jura bernois, privilégiant le 
développement de la culture francophone 
dans cette région dite «périphérique». Elle a 
développé des collaborations tant en Suisse 
romande qu’avec des artistes 
germanophones. Dès ses débuts 
professionnels, elle s’est toujours très 
engagée sur le plan culturel et elle a participé 
dès le départ à la création de l’espace culturel 
Rennweg 26. Depuis 20 ans, elle fait partie du 
comité qui gère cette salle d’accueil.  En 
parallèle à ses projets personnels, où elle 
mêle volontiers textes, images et sons 

originaux d’artistes contemporains, elle dirige depuis plusieurs années divers ateliers de 
théâtre pour adultes à Bienne et dans le Jura bernois, montant chaque année un nouveau 
spectacle. Autour d’elle s’est constitué un noyau d’une vingtaine de comédiens amateurs 
réunis au sein d’une troupe baptisée « Les Electrons libres ». Elle réalise des lectures 
publiques et prête régulièrement sa voix à des enregistrements radio et TV. Dans ce 
domaine également, elle donne des cours de formation voix et de présentation caméra. En 
2014, elle cofonde la Compagnie Deva à Bienne. Elle devient également membre de la 
compagnie professionnelle du Jura bernois UTOPIK FAMILY, à St-Imier.   
 
 
NATHALIE OGI, AUTEURE  
 
Vit à Lausanne (VD). Journaliste indépendante, Nathalie Ogi a 
travaillé de nombreuses années en tant que correspondante en 
Suisse romande pour Associated Press, une grande agence de 
presse internationale. A ce titre, elle a rédigé quotidiennement 
de nombreux articles consacrés notamment à la vie judiciaire. 
Elle collabore également à divers titres de la presse écrite, 
comme Terre et Nature. Nathalie Ogi a également travaillé en 
radio pour la RTS et dispense des cours de communication. 
Parallèlement, elle exerce en tant que thérapeute 
professionnelle en réflexologie et en reiki dans son propre 
cabinet à Lausanne. Elle donne également des formations dans 
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le domaine des médecines douces. Licenciée en lettres de l’Université de Neuchâtel, 
Nathalie Ogi écrit depuis toujours, à titre personnel toutefois. En 2013, elle a notamment 
participé à la rédaction d’un ouvrage consacré à l’OSEO Vaud, paru en 2014. « Angelo » est 
son premier texte de théâtre publié. Par le passé, elle a également collaboré à l’élaboration 
d’une pièce de théâtre, en rédigeant quelques scènes. Elle a également prêté ses conseils et 
ses services de relectrice à plusieurs écrivains romands, dont Jean-Bernard Vuillème, Prix 
Schiller. En 2014, elle cofonde la Compagnie Deva à Bienne.  
  
  
FABRICE BESSIRE, METTEUR EN SCENE  
 

Vit à Courtelary (BE). Formé à l'école El Timbal de 
Barcelone, puis à la HETSR (Manufacture) de 
Lausanne, Fabrice Bessire a également suivi 
plusieurs cours avec Alex Navarro (clown du cirque 
du Soleil), à l'école de clown de Barcelone, mais 
aussi à l'école de Cirque de Managua. Avec Florine 
Némitz, il est le fondateur de la compagnie Utopik 
Family et de TIK TAK, spectacle qui se joue 
actuellement sur les scènes suisses et 
internationales. Fabrice Bessire a joué au sein du 
théâtre de l'Unité (Audincourt – France) comme 
artiste de Kapouchnik, et tourne avec la compagnie 
lausannoise Lunidea dans le spectacle Insaisi'sable 
et Stradivarius. Fabrice Bessire crée des spectacles 
professionnels dans toute la Suisse romande ainsi 
qu’à l’étranger. Outre une large gamme de cours 
de théâtre et de workshops, il a développé 
également un pôle de théâtre humanitaire 

(formation de comédiens, formation au théâtre forum, créations éphémères, ateliers dans 
les camps et orphelinats : Nicaragua 2007, Haïti 2010-2012, Colombie à venir).   
  
 
FANNY ANDEREGG, MUSICIENNE  
 
Vit à Loveresse (BE). Chanteuse, auteur et compositrice, Fanny 
Anderegg a d’abord étudié le piano, puis l’orgue et le chant au 
Conservatoire de Bienne dès 1996. Après sa maturité, elle entre 
en classe professionnelle de chant au Conservatoire de 
Montreux, section Jazz. Elle rencontre Susanne Abbuehl, 
professeur de chant, qu’elle suit deux ans plus tard à Bâle. En 
2003, Fanny Anderegg obtient son diplôme de pédagogie à la 
Haute Ecole de Musique, section Jazz, de Bâle. Depuis, elle 
enseigne le chant (EMJB), dirige des chorales (Ecole de Musique 
Bienne), anime de nombreux workshops en Suisse et à 
l’étranger et compose régulièrement pour le théâtre, des 
orchestres, des chorales. Passionnée de cultures extra-
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européennes, elle continue de se former, notamment auprès de Lakshmi Santra (Inde). 
Fanny Anderegg a enregistré jusqu’à présent quatre albums (La figlia dal Vent, le 8ème jour, 
Home et HAPAX). En 2014, elle crée avec Julien Annoni l’association « Doigts de fée ». En 
collaboration avec le Théâtre de la Poudrière (Neuchâtel), elle compose et produit le 

spectacle interdisciplinaire pour jeune public « Le Géant aux doigts de fée » (2015).  

 
  
 
DAMIEN CHRISTEN, REGISSEUR  
 
Vit à Bienne (BE). Après avoir fait ses gammes artistiques à Paris, Damien Christen a travaillé 
durant cinq ans au Théâtre de Vidy en tant que technicien plateau. Revenu sur les terres qui 

l’ont vu naître, il partage désormais son temps 
professionnel entre les créations du Théâtre 
Bienne-Soleure, ses engagements avec l’entreprise 
biennoise Eclipse SA sur des spectacles de grande 
envergure et concerts, ainsi que son poste de 
responsable technique pour la compagnie 
professionnelle UTOPIK FAMILY. Les ambiances 
créées par Damien Christen sont reconnues pour 
leur finesse et leur pouvoir évocateur.  
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EXTRAIT   
 
Tout çà, c'est depuis que ce chat est apparu... çà fait quoi, deux semaines, trois semaines ? 
Ce chat, pas gonflé, non mais...Il se plante là à me regarder, comme si de rien n'était, comme 
si je lui avais demandé quelque chose, moi. Il s'assied et me scrute de profil sans bouger, 
comme sculpté sur un bas-relief égyptien...il se la joue pharaon énigmatique, genre je 

perçois très bien ton état d'esprit, je 
capte tes émotions et tes pensées 
avant que tu ne les aies toi-même 
comprises ou seulement ressenties… 
ouais, je sais tout de toi, tu ne peux 
rien me cacher. Non mais quel 
toupet, t'imagines ? T'imagines çà ? 
Comme si j'aimais les chats. Comme 
si on devait se parler peut-être ? En 
quelle langue, en langue de chat ? Ha 
ha ha ha....Et quoi encore ?  
 
Très remontée, en colère. 

 
Mais je n'ai jamais rien demandé à personne moi, je me suis toujours faite toute seule. Je me 
suis donné de la peine à l'école, même que j'étais nulle en allemand, j'ai bossé, bossé sur le 
vocabulaire latin, des soirées et des soirées. Je me suis creusé la tête pour pondre des 
dissertations pompeuses et philosopher sur la peine de mort en citant Victor Hugo. Ok, à 
l'époque j'aimais ça, trouver de beaux mots vides qui ne voulaient rien dire. Mais qu'est-ce 
qu'on sait de la vie à 18 ans, à part qu'elle fait très mal ? Je ne savais même pas ce que je 
disais. Mais ça plaisait à mes professeurs, ils me croyaient intelligente et douée pour 
l'écriture...J'ai moins réjoui mes profs de maths...ah ça, comme c'était pas mon fort ! ouh la 
la ce que j'en ai bavé, mais là par contre je n'ai pas bossé ou en tout cas pas très longtemps, 
je me suis arrêtée en deuxième année peut-être. C'est simple, je n'écoutais pas bien en 
classe… ou peut-être que j'entendais mal les chiffres, peut-être que le professeur articulait 
mal ou peut-être que je ne l'aimais pas...ou qu'il ne m'aimait pas...ou peut-être bien je 
cherchais trop à comprendre, à visualiser ce qui se cachait derrière ces chiffres et ces signes 
tellement abstraits, alors je décrochais très vite et ensuite je n'arrivais plus à suivre. Ca 
m'angoissait de me sentir larguée comme ça... toute cette brume d'incompréhension… 
qu'est-ce que je m'ennuyais ah oui, avec ce malaise au creux de la poitrine...et comme j'avais 
envie d'être ailleurs, de m'enfuir, de traverser la vitre et de me retrouver dehors au milieu 
des champs, courir en riant au milieu des papillons, sans écraser les fleurs bien sûr, poser les 
pieds miraculeusement entre elles en les effleurant, ...et puis se coucher dans l'herbe 
chaude de l'été et admirer, les yeux plissés, la forme délicate et toutes les nuances de vert 
des feuilles, rêver longtemps devant la légèreté des fleurs de pissenlit qui volettent sous le 
souffle du vent...bonjour papillon, bonjour l'abeille, tu viens boire, te rouler dans le pollen à 
ces étamines? ...Toutes ces fleurs dressées fièrement sur leurs tiges avec leurs belles coiffes 
de pétales, au-dessus de la terre réconfortante, avec leurs parfums et la chaleur du soleil qui 
m'enveloppait...me chatouillait...  
 
Le chat réapparaît à la fenêtre. Elle sursaute. 
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Et depuis que tu es là, je n'arrive plus à aller travailler... Je crois que je suis tout simplement 
épuisée. Parfois, je suis tellement fatiguée que je crois que tu me parles...  
 
Elle le regarde. Se reprend un peu et va se servir à boire. Elle remarque sa plante.  
 
C'est vrai ma belle plante...excuse-moi... tu as soif...  
 
Elle verse un peu d’eau dans la plante toute rabougrie et de bizingue, mais en met partout. 
Elle panique, cherche de quoi essuyer, perd ses moyens, s’énerve avec elle-même. Elle réussit 
enfin à nettoyer. Elle se reprend.  
 
Je ne t'ai pas tellement donné d'eau ces temps...je t'ai un peu négligée... Oh et voilà que 
maintenant je parle à la plante...au secours !   
 
 

 

 

 

 

 

REVUE DE PRESSE 
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TeleBielingue, Talk du 30.11.2015 
http://www.telebielingue.ch/fr/talk-du-30-novembre-2015 
 
Canal 3 FR, interview du 4.12.2015 
http://c3.static-redmouse.ch/FR/sites/fr/files/podcasts_media/2015/12/1678142.mp3 
 

Critique d’Antoine Le Roy du 08.12.2015       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.telebielingue.ch/fr/talk-du-30-novembre-2015
http://c3.static-redmouse.ch/FR/sites/fr/files/podcasts_media/2015/12/1678142.mp3
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ANGELO – LA FICHE TECHNIQUE 

Equipe:  1 comédienne, 1 régisseur 

Durée:  1h15 

Montage:  6 heures  

Affiches:   nous mettons à disposition le nombre d’affiches souhaitées  

Plateau:  Grandeur minimum 4m x 6m ‐ boîte noire, 1 rue à jardin 

Son:   2 cd player avec auto pause ou cue ‐ 3 pistes sur table de mix 

Lumière : Petit format : 22 circuits ‐12 PC 1000W  ‐ 7 découpes ex: etc 750w 

‐ 6 par 64 CP62  

Grand format: 29 circuits ‐ 16 PC 1000W  ‐ 9 découpes ex: etc 

750w ‐ 8 par 64 CP62 

Vidéo :  vidéo projecteur 4000 à 6000 lumens ‐ obturateur shutter dmx   

support pour vidéo projecteur sur perche 

 

 

Régisseur :  Damien Christen  

Tél: +41 79 316 20 26 

Courriel : christen.damien@hotmail.com 


