Accueil du spectacle
Tout public à partir de 9 ans
Espace de jeu nécessaire : 5m x 3m.
Dimensions du meuble : hauteur 1m60, largeur 50cm x 50cm
Poids : 50 kg
Socle de 90 cm sur 90 cm, haute de 5 cm, pour placer le meuble
dessus.
Ce spectacle est autonome, a capella et tout-terrain.
Il demande donc un soin particulier pour le choix du lieu et pour
sa mise en place.
Lieux possibles en extérieur
> dans un lieu passant (rue, marché, etc)
Dans ce cas, le public peut arriver et repartir quand il le souhaite,
et assister à de 5 à 60 mn du spectacle. On prévoit dans ce cas un
minimum d'assises pour ne pas gêner la circulation : 3 à 5 bancs.
Des assises naturelles sont les bienvenus (petits murets, chaises de
café, pelouse …)
> Soit dans un lieu genre cour, parc. Dans ce cas prévoir 12 à 15
bancs pour le public. Il est préférable que ce soit des bancs plutôt
que des chaises : moins d'empatement au sol, plus facile de circuler
pour le public, plus discret dans l'espace.
Le décor et la comédienne doivent être placés de préférence dos à
un mur, ou à une façade.
Lieux possibles en intérieur
Le spectacle doit impérativement se dérouler au même niveau que
le public.
> dans un hall public debout et assis
> dans une salle public assis pour une durée donnée (théâtre,
bibliothèque, etc). Dans ce cas, prévoir environ 80 à 100 chaises.
Jauge : jusqu’à 100 personnes
Durée : 1 h (dans un lieu passant, la durée peut aller de 1h à 3h)
Montage : 15 mn
Temps de mise pour la comédienne : 90 mn
Démontage : 1 heure. Besoin d’un régisseur d’accueil pour le
montage et le démontage.
Loges : prévoir loges pour qu’elle puisse se changer et se maquiller
(miroir) avec eau et catering (fruits, fruits secs, chocolat)
Transport :
L’ensemble du matériel est transporté dans un seul véhicule, type
petit fourgon, au départ de Saint-Gengoux-le-National (71)
Prévoir une personne pour le chargement et le déchargement du
meuble et du socle. La compagnie vient avec son diable pour
déplacer le meuble.
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