FICHE TECHNIQUE
Jauge
Maximum 100 personnes (en fonction de l’espace et du gradinage)
Conditions techniques
Le spectacle peut se jouer en intérieur et en extérieur. L’essentiel est de créer un espace où
tout le monde peut avoir une visibilité: privilégier un espace pour le public gradiné et dans la
longueur, plutôt que de l’installer dans la largeur.
Sur la scène, il y a une table et le jeu se fait aussi bien sur la table qu’au sol devant la table.
La scène doit être au minimum de 5m de profondeur par 4m d’ouverture.
Besoins techniques
-Il n’y a pas d’installation sonore et le spectacle peut se jouer avec un éclairage généralisé.
- Dans le cas où le spectacle se joue en dehors d’un théâtre disposant d’une cage de scène
noire, s’il est possible de disposer d’un paravent noir pour faire un fond de scène
(pendrillon noir d’1m70 de haut sur 1m50 de large).

- Quatre PC 500 ou découpes de part et d’autre de la scène sur pied (4 projecteurs et

deux pieds) situés en latéral de la table de scène. Un projecteur en FACE peut-être
installé, de préférence à COUR (pour éviter d’être éblouie pendant une séquence). Cet
éclairage sera constant tout le long de la représentation.

Temps
Dans l’idéal, il serait nécessaire de disposer du plateau 1h30 avant le début du spectacle.
Installation 40 minutes
Jeu 35 - 40 minutes
Temps d’échange avec le public 20 minutes au minimum
Désinstallation 30 minutes
Temps de repréparation et réinstallation avant le jeu 40 minutes
Conditionnement (tout est apporté par la comédienne)
-Un pied de micro pour suspendre la marionnette à fil
-Une marionnette dans sa housse protectrice (50cm/30cm)
-Une planche en bois 1m50/30cm et deux tréteaux (table)
-Un tabouret
-Trois caisses de vin contenant des marionnettes (50cm/30cm/10cm)
Régisseur
Besoin d’une aide extérieure pour l’échange avec le public, par exemple; veiller que personne
ne parte avec une marionnette...
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