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VOYAGE EXTRA - ORDINAIRE

entrée

points electriques

15m
guirlande electrique
environ 3m50 de haut

sortie

temps de montage : 4 heures
temps de démontage : 1 heure

ce Plan est un exemple, on s’adapte
aux possibilités d’accroches de la
salle.

25 m

VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE

se joue dans un espace non transformé. Que ce
soit une salle des fêtes, une salle de spectacle, une cour intérieure, nous nous adaptons aux
configurations à partir du moment où l’espace minimum est requis, qu’il n’y a pas
d’obstacles au milieu (genre poteaux), et qu’il y a une entrée et une sortie des
spectateurs possibles d’un côté et de l’autre de la salle. Le lieu doit être vide et propre.

espace
- Les dimensions idéales pour une jauge de 130 spectateurs: 12 à 15 mètres de large, et 20 à 25
mètres de long. Hauteur de salle: minimum 3m50.
En concertation avec l’organisateur, nous réduisons la jauge si le lieu est plus petit (dimensions
minimales: 8 mètres sur 12, ou 10 mètres sur 10).
- Envoyez-nous un plan et/ou des photos avant validation (salle + Sortie + Extérieurs).
Quand la salle est sur notre route, possibilité de venir faire un repérage.
- Vérifier qu’il est possible d’occulter les ouvertures si la représentation se passe de
jour car nous projetons des images à l’aide d’un pico-projecteur mobile de faible intensité.
Nombreux jeux de lumière nécessitant le noir complet.
-Nous faisons entrer les spectateurs par un côté de la salle et nous les faisons ressortir à l’opposé, sur l’extérieur, pour composer une image finale dehors.
- Représentation en extérieur possible uniquement dans des espaces clos, type cour intérieurE et
de nuit.
- Nous avons besoin de ce que nous appelons un «proscenium» : n’importe quel chariot à roulettes
que l’on trouve souvent dans les salles des fêtes pour transporter les tables ou bien un chariot
fournit par l’organisateur sur lequel on peut monter à trois.
- L’espace doit fournir 3 prises de 16A.
- Nous souhaitons que le sol soit balayé ou nettoyé pour ne pas abîmer notre matériel et pour le
confort des spectateurs.
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Assises / Jauge
-Nous possédons 130 assises pour le
public, organisateurs et bénévoles compris.
-La jauge peut monter jusqu’à 150
personnes quand les conditions sont
idéales
(acoustique
et
dimensions
de
l’espace).
Dans
ce
cas,
l’organisateur doit fournir 20 assises
supplémentaires (les assisses sont des sacs
à dos, remplis de duvets ou couvertures).

VOYAGE EXTRA - ORDINAIRE
LA FIN DU SPECTACLE
LA FIN DU SPECTACLE A LIEU EN DEHORS
DE L’ESPACE DE JEU, EN EXTÉRIEUR. UNE
DISCUSSION AVEC L’ORGANISATEUR EST À PRÉVOIR
EN AMONT DE NOTRE VENUE CONCERNANT LA MISE
EN PLACE DE L’IMAGE FINALE: QU’Y A T-IL
AUX ALENTOURS? VOISINS? CAFÉ? PARC? PLACE
DE
VILLAGE?
TERRAIN
SPORTIF?
ATELIERS?
LE SPECTACLE SE TERMINE PAR UN POT DE DÉPART.
LE POT DE DÉPART PEUT ÊTRE, SOIT OFFERT PAR
L’ORGANISATEUR, SOIT PAYANT ET GÉRÉ PAR UNE
ASSOCIATION LOCALE, SOIT PAYANT DANS LE
BISTROT DU COIN... NOUS FAISONS SELON LE
CONTEXTE, LES HABITUDES ET RESSOURCES DU LIEU.
S’IL
PLEUT,
RÉFLÉCHIR
À
POSSIBLE
(BÂCHES
/
BARNUM

MATÉRIEL À FOURNIR
-Un système son (lecteur CD et enceinte
auto-amplifiée)
-Accroches pour guirlande électrique
-Un escabeau type parisienne
-Une bouilloire
-Besoin de rallonges selon l’emplacement
des points électriques
- A proximité de l’espace de jeu: un frigoT
avec freezer ou congélateur

CONSOMMABLES PAR
REPRÉSENTATION
- 4 bougies magiques d’anniversaire
(bougies qui se rallument toutes seules
quand on souffle dessus)
- 1 part de mille-feuilles
- 1 orange
- 4 bouillons cubes légumes
-Fruits secs et barres de céréale
-Une baguette de pain rassis de la veille
-40 sachets Ziploc (dimensions Moyens)
-Deux palettes et un peu de petit bois
(nous faisons brûler 3 petits braseros à la
fin du spectacle)

/

UN

ABRI
PRÉAU).

Repas et Hébergement
Nous préférons manger après le spectacle.
Prévoir 2 repas végétariens (les 2 non
végétariens peuvent aussi s’accommoder de
la cuisine végétarienne!).
Un catering sucré et salé est souhaité
avant le spectacle. Un bon fromage local,
des fruits, du chocolat et du pain nous
satisfont grandement!
Nous sommes 4 en tournée, parfois 5. Nous
demandons autant de lits que nous sommes de
personnes, de préférence en chambres
isolées.
Hébergement chez l’habitant possible.

LOGES
- N’importe quel espace peut faire office de loge du moment que nous pouvons
nous changer et laisser nos affaires sans
crainte.
- Merci de prévoir du thé, du café et de
l’eau.
signature			
organisateur			

Contact
Contact

signature
producteur
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