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SPEGTAGLE «« Les Ecoeurchées »» de Pierre Koestel ( par ltAnima Gie)

Mise en scène collective avec la complicité de l'auteur.
L'ANIMA COMPAGNIE [du latin «âme»] est une compagnie

de théâtre créée en 2012 par Jeanne Michel et basée à Laval.

Jeu : Jeanne Michel et Lucie Raimbault

Ecriture : Pierre Koestel

Création musicale : Alex Garnier et Alexandre Gosse

Régisseur son : Thomas Ricou

Scénographie : Tristan Ortlieb

Création lumière et régie lumière : Agathe Geffroy

Création costumes et conception graphique : Estelle Boul

Chargée de production : Stéphanie Lallemant
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