Théâtre du Papyrus/Les merveilleurs

I FICHE TECHNIQUE – SPECTACLE « LES MERVEILLEURS »
Age
Jauge
Durée du spectacle

à partir de 6 ans
130 personnes maximum en scolaire et tout public
(en scolaire cela inclus les professeurs et accompagnants)
accueil et installation 10 minutes + spectacle 50 minutes soit 1H

L’équipe en tournée
Comédien.ne.s : Bernard Chemin et Michèle Nguyen
Régisseur : Fred Postiau
>3 PERSONNES EN DÉPLACEMENT

IMPLANTATION
Espace plateau (hors gradin) :

8,50 mètres d’ouverture
7 mètres de profondeur
4 mètres de hauteur

L’idéal est :

un espace de plein pied avec gradin
ou une scène surélevée de maximum 60 cm avec gradin.
L’accueil du public se fait en dehors de la salle de représentation
ainsi le lieu doit permettre au public d’attendre le début du
spectacle à l’extérieur de la salle.

Sol plat et régulier
Occultation Indispensable

Pour les lieux qui ne disposent pas d’une salle équipée avec gradin, le théâtre du Papyrus peu
proposer une implantation avec le gradin de la compagnie. L’espace nécessaire serait alors de :
Ouverture 10 m / Profondeur 11 m / Hauteur 4,50 m – envoi du plan d’implantation sur demande.

TECHNIQUE / nous sommes autonome à 100% son et lumières
Son
Lumières

Système son stéréo placé au lointain
Alimentation triphasé 3 x 380V / 32A
Ordinateur et boiter DMX, projecteurs, gradateurs

Fumée Le spectacle nécessite l’utilisation de fumée (bougies). Le directeur technique doit
s'assurer que le dispositif d'alarme puisse être déconnecté et/ou que les pompiers
soient prévenus de la possibilité de déclenchement de l'alarme chez eux.
Si l’alarme ne peut être débranchée dans le lieu de programmation, le spectacle ne
pourra y être programmé et un autre lieu adéquat devra être trouvé.
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DECOR / fourni par la compagnie
2 tables dont une avec extension
1 porte-manteau
1 chevalet
1 grand cadre et son socle
1 port d’attache (cadre, lustre et corde)
1 tambour

2 tabourets et une chaise
Un lot de cadres
Assortiment de bougies
1 bocal
1 sac à dos
1 tapis de sol

INFOS GENERALES
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.
Montage
Démontage

4h
3h à l’issue de la dernière représentation

Loges
Deux loges chauffées équipées d’un miroir, d’un évier (eau chaude et eau froide) et d’une table et de
chaises. Dans la mesure du possible, un accès à proximité des loges, d’une douche avec de l’eau
chaude.
Repas et collations pour 3 personnes
Eau, café, thé, tisane, sucre de canne et lait, eau, fruits secs et frais, biscuits, chocolat noir.
Pour les repas, merci de tenir compte du régime alimentaire suivant pour 1 personne de l’équipe sans
lactose et le plus possible sans gluten avec un maximum de légumes.
Parking
Nous tournons avec une camionnette type : Citroën Jumper
Un accès dégagé au quai permettant le chargement et déchargement et un espace de stationnement
devront être prévus par le lieu.
Photos/Vidéos
Il est strictement défendu de prendre des photos et vidéos pendant le spectacle.
Merci d’en informer votre public !
Divers
- Régime alimentaire particulier : 1 personne avec alimentation sans lactose et sans gluten.
- Dans le cadre d’un déplacement avec notre gradin merci de prévoir une équipe technique de
3 personnes ainsi qu’un espace de stationnement pour deux véhicules (Citroën Jumper).
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I CONTACTS
Bureau
Régisseur

Valérie Kohl +32 2 241 52 48 / valerie@theatredupapyrus.be
Fred Postiau +32 497 86 06 48 / fred@theatredupapyrus.be
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