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spectacle long format pour la Salle, 
 mêlant corde, jonglages, acrobatie et vie ordinaire.











Marta Torrents 
Regard extérieur écriture et dramaturgie  

(en discussion)



Régisseuse, éclairagiste et 
technicienne, c'est à travers une 
licence en Arts Plastiques (Toulouse) 
et un master Scénographie (Metz) 
qu'elle s'intéresse à l'espace et à sa 
mise en lumière. Deux ans de stages avec théâtres et compagnies 
complèteront sa formation. 
Depuis 2019, elle est Régisseuse lumière et générale pour « Huitième 
Jour » de la compagnie La Mob à Sisyphe. 
En 2021, elle prend en charge la création lumière du duo musical 
« S.T.O.R.M » de la compagnie Ecoute ton Bruit, et devient leur 
Régisseuse lumière et général. 
Elle travaille également comme électricienne aux Théâtre Garonne et 
Théâtre de la Cité (Toulouse).

Création sonore 

En recherche d’un.e créateur/créatrice son pour la création de fonds sonores 
et sonorisation de l’espace (micros) !

 
Suite à un cursus histoire des 

Arts et arts plastiques, elle 
rejoint tranquillement le secteur 

audiovisuel pour s'épanouir 
depuis 2012 dans le spectacle vivant. C'est en tant que 

régisseuse générale qu'elle oscille entre théâtre, cirque et 
projets de territoire. Elle travaille entre autres avec Théâtre 

Extensible, La SCoM, Les GüMs, Les 198os... Elle se joint 
aujourd'hui naturellement et avec plaisir à ce premier 

projet de la Diagonale du Vide. 

Charlotte Eugoné Julie Malka

Binôme de création lumière



Joel Fesel 
(Groupe Merci) 

Regard amical conception scenographique 

Production et Diffusion 

En recherche d’un.e chargée de production/ diffusion !! 

*Camille Le Falhun accompagne la compagnie dans ses débuts . 

Malika Lepeyre
Regard extérieur corps et mouvement 

* plus d’information - en cours

Christophe Le Goff 
(Le Goff and Cie/ Maygetsin)

Regard extérieur corps et mouvement 

* plus d’information - en cours



La Grainerie // Théâtre des Mazades // MJC de Montastruc //  
l’Essieu de Batut //  F.R.A.C. (Madrid) // La maison des jonglages // 
l’Espace Périphérique // Dynamo (Denmark)// CIRCA, Pole national 
Cirque // Théâtre Jules Julien et Espace Bonnefoy

École de cirque de Lyon // La Grainerie // Fondation E.C.Art Pomaret // 
Festival les Utopistes et le Théâtre de la Mouche
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