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LA S.C.O.U.T.
Société des Chroniques et Odysées Uniques en Tente





le concept

« On vous raconte des histoires, 
laissez-vous tenter!  »

La Société des Chroniques et Odysées Uniques en Tente et 
Gidéon Porfavor vous accueillent sous leur tente pour vous lire 
des histoires.

Vous arrivez, vous choisissez parmi plusieurs textes celui que 
vous voulez entendre, vous vous installez confortablement dans 
le cocon de la tente et vous vous laissez embarquer par la voix du 
comédien.

Humour, science-fiction, poésie ou roman noir, découvrez ou 
re-découvrez des histoires dans une ambiance cosy et confortable.
La lecture dure 10/15 min et les textes proposés répondent à une 
thématique spécifique à définir selon l’événement. 
L’installation est proposée sur une journée.

 
Le dispositif vous permet de vous installer seul ou à plusieurs, 
petits ou grands seront ravis de cette expérience hors du temps.

Qui sait ? Ces lectures vous donneront peut-être envie de lire ou 
re-lire les livres choisis !

 



Depuis une quinzaine d’années, Jérôme écrit, conçoit et joue des spectacles 
divers et variés, un peu partout où il est possible d’amener du théâtre.

Friand des mots autant qu’adepte d’un jeu physique, il suit un parcours 
atypique et choisit très vite de monter sa propre structure, 24.92. 
Il se professionalise suite à une maîtrise Arts du Spectacle tout en continuant 
à se former (l’Esperlu&te, les Chantiers Nomades, le Samovar, ...).

Aujourd’hui comédien multicartes (clown, musique, chant, marionnette, ...), 
il se fond dans les personnages qu’il interprète avec humour et émotion. 
Également titulaire du diplôme d’État de Professeur de Théâtre, il poursuit 
son exploration du jeu en partageant et en transmettant à des publics enfants, 
adolescents et adultes.

Comédien, auteur et intervenant, Jérôme avance avec toujours cette envie 
et cette volonté de décloisonner le théâtre.

Jérôme Delage
Comédien

Merci pour cette lecture vibrante, colorée, 
humaniste et d’une grande beauté.

Mirabelle

Un vair moment suspendu... 
Merci pour cette découverte.

Marie-Pierre, Annie et Amandine

Une belle expérience sonore 
et émotionelle....en duo....

Gaëlle et Jean-Marie



Équipe artistique et technique 

Lu par Jérôme Delage 
Conception de la tente François Villain / Construction de la tente 
Christian Marsaleix / Collaboration artistique Caroline Di Paolo 
Broderie du costume  Gaëlle BessonEn tournée

L’espace scènique minimum est de 3m x 3m. 
L’installation se compose d’une tente et de panneaux de signalétique. 
Une table et deux chaises sont à fournir par l’Organisateur.
Lectures de 10/15 minutes.

L’installation est tout terrain, intérieur ou extérieur (selon météo).

Le comédien et l’accompagnant arrivent 1h30 avant afin de prendre 
connaissance du lieu. Une loge ou un endroit isolé pour se préparer est requis.

Public

Lectures jeunesse : à partir de 4ans.  Jauge de 1 à 6 personnes maximum.
Cette installation est accessible à un public PMR, malvoyant et non-voyant.

La S.C.O.U.T

Extraits de romans, divers auteurs.

Prix de vente

Devis sur demande (Prix NET - TVA non applicable - et droits d’auteurs).
Un contrat de cession est établi pour chaque représentation.

Plan d’implantation

En pratique

Entrée



[24.92], c’est Caroline, une fille des villes et Jérôme, un gars de la
campagne qui décident de monter des spectacles simples, 

marrants et poétiques mais qui font réfléchir.

CRÉER - DIVERTIR - PARTAGER  - TRANSMETTRE

Depuis ses premiers pas en 2012, [24.92] a fait le choix de la proximité. 
Nous cherchons à irriguer le territoire avec des petites formes qui sortent 

du cadre et décloisonnent le théâtre. 
De l’énergie, des costumes, quelques accessoires, du jeu, et des textes 

qui nous plaisent, qui nous émeuvent, qui nous font rire et rêver.

Lieux non-dédiés, spectacles chez l’habitant, pièces radiophoniques, 
bibliothèques ou théâtre en école, nous explorons de nouveaux lieux 

et territoires de diffusion. 

Notre ambition est de toucher un large public, 
quitte à aller le chercher au plus près.

DU THÉÂTRE [PRÈS DE] CHEZ VOUS

Caroline Di Paolo
Tèl 06 66 18 02 45

caroline.cie2492@gmail.com

Contact Compagnie : cie2492@gmail.com
http://www.cie2492.com

2B route des Marceaux, 33340 Lesparre-Médoc 

Licence d’entrepreneur du spectacle L-R-20-005751
SIRET 788 609 055 00025, Code APE 9001Z


