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_
G e n r e Théâtre d'animation – marionnette objet
P u b l i c Tout public
D u r é e 20
min
J a u g e : de 10 à 90
personnes.

Montage : 45min
Démontage : 20 minutes
Préparation en loge : 1h
Maximum de représentation par jour : 4
Durée minimum entre chaque représentation 45 minutes
Arrivée j-i avant la représentation.

Espac
e
Ce spectacle a été créé pour des espaces invitant à l'intime. Petites salles, caravanes, garages, petites places et coins de
ruelles s'y pretent fort bien. Joué en extérieur, il s'adapte à des espaces plus ouvert à condition toutefois qu'ils soient
protégés du passage et avec un niveau sonore plutôt calme.
_
Platea
u
Nous préférons jouer au même niveau que le public, dans le cas ou vous auriez une scène surélevée nous vous demanderons
votre table la plus basse possible.
1 x Table (dimensions 120cm x 80cm)

Son
Nous avons l’habitude de jouer en acoustique mais suivant la jauge et les conditions de nuisances sonores, il est
possible que nous vous demandions de sonoriser le spectacle avec :
1 x micro casque HF pour la voix (type
BPA)
1 x Un micro statique pour le violon (type KM184)

_

Lumièr
e
Pour les scènes en intérieur ou en extérieur la nuit, quelques lumières ponctuelles ainsi qu’une face générale seront
nécessaire. En dehors du début et de la fin du spectacle l’ambiance lumière est fixe durant toute la représentation, notre
plan de feu idéal serait donc composé de :
1 x Face générale en PC/Découpe à 20% éclairant l’espace de
manipulation
1 x Découpe 1kW avec couteaux (focus : douche sur la table de
jeu)
1 x PAR64 CP61 gélatée L120 Deep Blue (focus : Douche/Rattrapage Face sur le violoniste à
cour)
2 x luminaires sur pile au plateau contrôlé par la marionnettiste amenés par la
compagnie

Conditions d’accu
eil
- Catering : 2 personnes
- Parking : 1 voiture
- Stockage décor : soit en voiture soit dans un espace de 150cm x
150cm

Merci !

