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France Distraction : une grande 
installation vivante qui tient autant 
de la kermesse expérimentale que 
du pot de départ dans les bureaux 
d’une PME. France Distraction 
s’articule autour de quatre modules : 
les thermes, une piscine à balles 
consacrée à la philosophie 
stoïcienne, l’open-space, des 
bureaux animés par un cycle 
d’événements sonores et visuels, 
la salle du discours, un karaoké 
politique / poétique, et coco-bar, un 
lieu de convivialité étrange entre 
cafétaria d’entreprise et stand forain. 
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Installations vivantes
Durée : 3 h en boucle 
Année de création : 2012
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France Distraction is a series of 
installations around which the 
audience can move freely. Some 
feature interventions such as small 
performances, lectures or concerts 
that take place at specific moments, 
given by five performers. France 
Distraction feels like you came 
to celebrate the boss’ birthday 
in an company manufacturing 
experimental team-building devices, 
and everybody decided to have fun 
with the stock (not your average 
party).



mémo technique indicatif – technical memo 
Installation à dimensions variables, adaptation spécifique pour chaque lieu – site specific project

Espace de jeu : 25 m x 21 m x 5 m pour une surface 
totale idéale (éventuellement fractionnable  
en plusieurs espaces).
Planning de montage :
J -5 : pré-montage,
J -4 : montage + arrivée des 2 régisseurs techniques, 
J -3 : montage + arrivée des 5 artistes, 
J -2 : montage, 
J -1 : montage, 
J : jeu à partir de 16 h, 
J +1 : démontage. 
équipe en tournée : 2 techniciens, 5 artistes, 1 tour 
manager, 2 extras locaux.
Décor : poids 2 200 kg, volume 65 m³.  
Transport : camion 100 m³.

Space: 25 m x 21 m x 5 m for the ideal total area  
(which can be splitted in multiple spaces). 
Set-up schedule: 
D-5: pre-set up (machinery), 
D-4: set-up + arrival of 2 technical managers,  
D-3: set-up + arrival of the 5 artists / set designers, 
D-2: set-up,  
D-1: set-up, 
D: show from 4 p.m., 
D+1: strike. 
People on tour: 2 tech, 5 artists, 1 tour manager,  
2 local actors.  
Set : weight 2,200 kg, volume 65 m³.  
Transport: truck company 100 m³. 
Languages available: French, Dutch. 
Translation work in another language can be done with 
the support of the venue.
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