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Dimensions 
1 table : 4 mètres x 1,20 mètres et 12 sièges. 
Espace : 5 X 7 mètres. 
☛ La Table des Pensées joue aussi bien à l’intérieur 
qu’en extérieur. Nous avons une tente et pouvons 
donc jouer sous la pluie.  
 
Jauge 
Une pensée dure environ 3 minutes 
12 pensées fois 3 minutes font 180 pensées à l'heure. 
Nous jouons 5 heures par jour (max 3 hrs d’affilé) 
 
Electricité 
❏ 220 volts ; sous la table il y a une petite sono qui 
joue des bruits de table. 
❏ Si nous jouons le soir, nous vous demandons de 
fournir la lumière au dessus de la table.  
 
Attention ! 
❏ Nous avons besoin d’un point d’accrochage en 
dessus de la table pour pouvoir accrocher le lustre.  
❏ Si nous emmenons notre tente, il nous faut 8 poids 
pour les pieds de tente. 
 
Montage - démontage 

Montage 3 heures Démontage 1,5 heures 
❏ Pour le montage nous avons besoin d'une échelle. 
 
Bénévoles 
La table est accompagnée par deux personnes de la compagnie. Ils invitent le public à s’assoir 
à la table et démarrent les MP3.  
❏ Nous avons besoin d’un bénévole de l'organisation pour nous aider. Au moment où la Table 
ne joue pas nous demandons au festival de régler la surveillance de la Table (pauses, repas, 
etc.). 
 
La nuit 
☛ Dans le cas où la Table joue pendant plusieurs jours, il est impératif de pouvoir la laisser sur 
place.  
❏ Nous demandons au festival d’assurer un gardiennage. 
 
Hébergement et repas  
❏ Chambres individuelles pour 2 à 3 personnes (éventuel accompagnement d’une chargée de 
diffusion), petit déjeuner inclus. 
❏ Midi et soir pour 2 à 3 personnes (selon formule) depuis l’arrivée jusqu’au départ de la 
compagnie. Une personne est végétarienne. 
 
La Table a une version française, néerlandaise, anglaise et 
allemande. 
 
Pour tout renseignements: 
cc@entract.nl 


