
Geneviève 
Paris s’appelait Lutèce 

 



  

 

OSEZ 
ENTRER DANS L'HISTOIRE ! 

 

Vous avez découvert cet été "Geneviève, une femme pour son peuple", introduction de 

la vaste scénographie historique "Paris s'appelait Lutèce" qui se jouera cet hiver au 

cours d'un parcours 100% immersif de 45 minutes, au coeur du monument. 

 

Envie de passer de l'autre côté du rideau ?  
Devenez Volontaire dès aujourd'hui !  

 

  

REJOIGNEZ L'AVENTURE ! 

 

>>>www.lutece-spectacle.fr <<< 

 

Rejoignez dès à présent les 400 Volontaires et devenez acteur, 

figurant, ou œuvrez dans les coulisses d'une formidable aventure 

humaine, au sommet de la montagne Sainte Geneviève ! 
 

Messieurs, vous avez toujours rêvé de devenir centurion, évêque, 

sénateur romain ou de faire partie des hordes de Attila ? 

Il reste plusieurs rôles masculins à pourvoir, avec ou sans texte ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmO-z-i48aE8dczTe_1r3yMJIKIrj23jW_wAGuFvSB564ImQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmO-z-i48aE8dczTe_1r3yMJIKIrj23jW_wAGuFvSB564ImQ/viewform
http://www.lutece-spectacle.fr/
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68


 

 

Avis également à toutes celles et ceux 

qui rêvent de passer de l'autre côté du rideau, 

pour découvrir les secrets de la confectiondes costumes et des 

décors : nous accueillons tous ceux qui le souhaitent en coulisses, 

pour participer aux préparatifs ou accueillir le public le Jour J ! 

  

Impliquez-vous selon vos envies et vos disponibilités, 

sans compétence requise, seul, en couple, entre amis 

ou en famille dans ce spectacle participatif hors du commun. 

 

 Pour rejoindre les 400 Volontaires : www.lutece-spectacle.fr 

 Saint-Etienne-du-Mont Diocèse de Paris 

 Une production Polaris Spectacles Immersifs 
 

 

JE M'INSCRIS  
POUR PARTICIPER AU SPECTACLE !  

 (cliquez ici) 

 

 

 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Quelle est la procédure pour s'inscrire ?  

http://www.lutece-spectacle.fr/
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68


 

👉 1 Je remplis le formulaire d'inscription ci dessus. Je fais bien attention à laisser 

toutes mes coordonnées (mail et téléphone), pour pouvoir être recontacté. Je remplis 

un questionnaire par personne et non un questionnaire par famille. 

 

👉 2 Je reçois un mail de confirmation d'inscription. 

 

👉 3 Une réunion d'information se tiendra le 1er octobre 

pour les nouveaux Volontaires. 

 

       Qui peut devenir Volontaire ?  

 

Tout le monde à partir de 10 ans, dans la limite des places disponibles ! Nous 

recherchons des personnes de 10 à 77 ans ! Sur scène ou en coulisses, il y a des 

rôles pour tous.  

Nous avons particulièrement besoin d'hommes pour devenir soldat romain, 

lutécien, conseiller ou encore moine sonneur ! 

🔸 Il est nécessaire d'avoir son pass sanitaire valide pour pouvoir participer aux 

préparatifs du spectacle. 

 

    Quels sont les rôles ? 

 

Vous pouvez rejoindre différentes équipes selon vos disponibilités  

🔹Les acteurs :  Répétition 1 fois par semaine à partir de  septembre. Rôles avec 

texte. 

🔹 Les figurants : Répétition ponctuelles à partir de septembre. Rôle sans ou avec 

peu de texte. 

🔹 Les équipes coulisses : Accueil public, sécurité, régisseur, habilleurs, coiffures, 

cuisine.. les équipes coulisses font marcher la grande machine du spectacle !  

 

 

    Quelles sont les dates de spectacle ?  

 

Le spectacle aura lieu du 3 au 12 décembre 2021. Les soirs de semaine et toute la 

journée sur les weekends. Chaque volontaire jouera un tiers du temps de spectacle. 

En cas de succès, le spectacle sera rejoué fin janvier (du 21 au 30 janvier) Pour y 

participer vous pourrez nous indiquer vos disponibilités. 

NB : il n'est pas obligatoire de participer en janvier pour jouer en décembre. 

 

 



 

       Quelles sont les dates à retenir ?  

 

Les lundis soirs ou mardis soirs à partir de septembre 

: répétitionshebdomadaires pour les rôles sur scène.  

 

Vendredi 1er octobre : réunion d'information pour les NOUVEAUX INSCRITS.  

 

Samedi 16 octobre : Répétition générale #1  

 

 Lundi 22, Mardi 23 et Jeudi 25 novembre : Répétition générale #2 (1 soir par 

équipe) 

 

 

Du vendredi 3 au dimanche 12 décembre 2021: spectacle, les weekends toute la 

journée et les soirs de la semaine 

 

Du 21 au 30 janvier 2022 : Reprise du spectacle en fonction du succès de l'édition de 

décembre. 

 

 

Une question, une remarque ? Vous pourrez nous l'indiquer à la fin du formulaire 

d'inscription ou bien à l'adresse mail des coulisses 

coulisses.genevieve@gmail.com 

 

 

  

 

https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68
https://forms.gle/GuJKAWFgmQBYBgZ68
http://coulisses.genevieve@gmail.com/


 


