An Immigrant's Story
[Formes accessibles]
Wanjiru Kamuyu
WKcollective | Production camin aktion

Accessibilité par langue français de signes (LSF)
Forme
Duo | danse | parole | chant | signe
Durée
55 minutes
Equipe en tournée
• Wanjiru Kamuyu (interprète, chorégraphe)
• Nelly Celerine (interprète)
• Cyril Mulon (création lumière, régisseur général et lumière)
• Jean-Philippe Barrios (compositeur, régisseur son)
• Dirk Korell (directeur de production, dramaturge)
Frais annexes
• 2 aller-retours Paris
• 1 aller-retour Aix-en-Provence
• 2 aller-retours Montpellier
• Transferts pour la valise de costumes (transportée par notre
équipe)
• Hôtel*** avec petit-déjeuner pour 5 personnes (1 double, 2 single)
• Défraiements SYNDAC pour 5 personnes
• Droits d'auteur et droits voisins
Montage
Le montage débute la veille de la représentation (à 14h, avec un
remontage réalisé en amont).
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Scénographie
La scénographie est constitué de 35 chaises noires, à procurer par
l'organisateur. Spéci cations dans notre che technique.

Contact
Wanjiru Kamuyu
wkcollective.com
Production & di usion
camin aktion
Dirk Korell
contact@caminaktion.eu | (+33) 06 85 43 55 67
https://caminaktion.eu/
Informations
Trailer, informations, che technique, revue de presse
sur https://caminaktion.eu/immigrants-accessible/
La collection des récits de nos migrations sur
https://caminaktion.eu/stories
Photo © Naïs Haidar

Accessibilité par audiodéscription
Forme
Solo | danse | parole | chant
Durée
55 minutes
Equipe en tournée
• Wanjiru Kamuyu (interprète, chorégraphe)
• Cyril Mulon (création lumière, régisseur général et lumière)
• Jean-Philippe Barrios (compositeur, régisseur son)
• Régisseur•se audiodéscription - Accès Culture
• Dirk Korell (directeur de production, dramaturge)
Frais annexes
• 3 aller-retours Paris
• 1 aller-retour Aix-en-Provence
• 1 aller-retour Montpellier
• Transferts pour la valise de costumes (transportée par notre
équipe)
• Hôtel*** avec petit-déjeuner pour 5 personnes (1 double, 2 single)
• Défraiements SYNDAC pour 5 personnes
• Droits d'auteur et droits voisins
Montage
Le montage débute la veille de la représentation (à 14h, avec un
remontage réalisé en amont).
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Scénographie
La scénographie est constitué de 35 chaises noires, à procurer par
l'organisateur. Spéci cations dans notre che technique.

Contact
Wanjiru Kamuyu
wkcollective.com
Production & di usion
camin aktion
Dirk Korell
contact@caminaktion.eu | (+33) 06 85 43 55 67
https://caminaktion.eu/
Informations
Trailer, informations, che technique, revue de
presse sur https://caminaktion.eu/immigrantsaccessible/
La collection des récits de nos migrations sur
https://caminaktion.eu/stories
Photo © Naïs Haidar

