Théâtre du Papyrus et Ishyo Arts Centre/Les enfants d’amazi

FICHE TECHNIQUE
Age
Jauge

à partir de 6 ans
150 personnes maximum (en scolaire cela inclus les professeurs et accompagnants)

L’équipe en tournée
Manager : en alternance Carole Karemera ou Valérie Kohl
Régisseur : en alternance Judo Kanobana ou Fred Postiau
Equipe : en alternance sur scène 6 artistes Gretha Ingabire, Kento Juma, Kelly Kimana, Jackson Muhindo,
Abdul Mujyambere, Claudia Shimwa, Eliane Umuhire, Rivardo Niyonizigiye, Arthur Banshayeko, Dorine
Munezero, Audace Ndabahawe et Elysée Nimubona.
>8 PERSONNES EN DÉPLACEMENT
Durée du spectacle
Installation (Montage + répétition) :
Démontage

accueil 15 minutes + spectacle 50 minutes.
8 heures soit 4 heures pour le montage, les réglages lumières et son
et 4 heures pour le filage et les raccords.
2heures à l’issue de la dernière représentation.

Un espace de plein pied avec gradin est souhaité
Implantation demandée à l’organisateur
Espace pendrillonné (boite noire) de minimum : Largeur : 10 m / Profondeur : 11 m
Hauteur de l’espace de jeu nécessaire 4m
Occultation Indispensable
Technique
Son
Lumières

système son stéréo placé au lointain de l’espace de jeu ;
Ordinateur et carte son (fourni par la compagnie)
24 circuits / 32 A
Ordinateur et boiter dmx (fourni par la compagnie)

Aides
1 technicien/régisseur connaissant le lieu et pour aider au déchargement, montage, démontage et
rechargement.
1 personne pour aider au déchargement, montage, démontage et rechargement.
1 personne responsable de l’accueil lors des représentations.
Description des éléments du décor (fourni par la compagnie)
1 citerne noir : diamètre 1,60m x hauteur 1,68m et son socle de bois (démontable) : 2,10m x 1,90m x 0,60m
6 nattes de 2m50 x 1m80 et 8 cadres ou 4 nattes et 4 pieds de suspension
2 marches pieds
2 tambours
6 seaux
1 marionnette de 80 cm
1 grand tissu bleu (lac)
1 bol Tibétain de 80 cm de diamètre - 50kg
1 bol Tibétain de 30 cm de diamètre – 8kg
1

Théâtre du Papyrus et Ishyo Arts Centre/Les enfants d’amazi

Loges
Idéalement 3 loges chauffées équipées d’un miroir, d’un évier (eau chaude et eau froide) et de chaises.
Des douches avec de l’eau chaude doivent se trouver à proximité des loges.
Repas et collations pour 8 personnes
Eau, café, thé, tisane, sucre de canne et lait, eau, jus, fruits secs et frais, biscuits, chocolats noir.
Pour les repas et selon l’équipe merci de nous consulter afin qu’on vous informe des différents régimes
alimentaires.
Divers
Il est strictement défendu de prendre des photos et vidéos pendant le spectacle.
Merci d’en informer votre public !

Contact technique pour l’Europe

Fred POSTIAU +32 (0)497 86 06 48
fred@theatredupapyrus.be

Bureau production/diffusion pour l’Europe

Valérie KOHL +32 (0)2 241 52 48
valerie@theatredupapyrus.be

Contact technique pour l’Afrique

Judo KANOBANA +250 (0)788 506 028
kanobanajudo@gmail.com

Bureau production/diffusion pour l’Afrique

Carole Karemera
carole.karemera@ishyoartscentre.org

www.theâtredupapyrus.be
www.ishyoartscentre.org
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Plan d’implantation décor
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