
FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
« RENCONTRES EN SCÈNE ET 
MARNE » . Cie LES Z’IMPROBABLES

DOSSIER DE PRÉSENTATION DE L’ESPACE WE WELCOME



LOCALISATION

Le festival se déroule au 
sein de l’espace 
WE WELCOME

6, rue du Dr Naudier
77400 Lagny-sur-Marne

Seine-et-Marne

Lagny-sur-Marne est 
accessible en voiture et 

desservie par train 
(Transilien ligne P) et bus.



L’ESPACE 
WE WELCOME

LIEU DE CROISEMENTS 
ET DE RESSOURCES

LIEU DE CROISEMENTS 
ET DE RESSOURCES





Atypique et convivial, ce lieu à 
la beauté brute et au passé 
industriel abrite des volumes 
impressionnants, soulignés 
par une décoration simple et 
chinée.

LA SALLE DE 

SPECTACLE



Cette salle à une capacité d’accueil de 120 
spectateurs.

L’espace scénique est de 3 mètres de profondeur sur 
5 mètres de largeur.

Un espace coulisse en arrière scène d’un mètre de 
profondeur sur toute la longueur de la scène.

2 accès à la scène par les coulisses : à cour et à jardin.

Elle est entièrement équipée en son et lumières avec 
des équipements issus des dernières technologies.

Elle dispose d’un écran en fond de scène permettant 
de diffuser une image enrichissant la scénographie ou 
un film



ESPACE ÉQUIPÉ AVEC RÉGIE EN FOND DE SALLE VUE D’APRÈS L’ENTRÉE DE LA SALLE - CAPACITÉ 
D’ACCUEIL DE 120 SPECTATEURS



JEU DE LUMIÈRE ECRAN EN FOND DE SCÈNE



COULISSES ESPACE SCÉNIQUE



La convention signée entre le 
WeWelcome et les 
Z’improbables permet la mise 
à disposition d’une vaste loge 
et d’un espace de convivialité 
propice à la détente

LES ESPACES 

DÉDIÉS AUX 

FESTIVALIERS



LES LOGES

La loge devra être partagée entre 
les compagnies 



A NOTER : L’accès au WE WELCOM se fait obligatoirement par l’espace restaurant.
Le déchargement des matériels nécessaire aux représentations des compagnies devra obligatoirement 
se faire en dehors des plages horaires ci-dessous:

12h-14h et 19h-21h



LE STATIONNEMENT





ASSOCIATION LES 
Z’IMPROBABLES

Président et contact pour le festival : Sébastien DUMONT

06 83 53 50 22 / mudont1975@yahoo.fr


