
 
 
 
Fiche Technique 

Le projet Solaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Général 
Théâtre – Théâtre itinérant  
Durée: 50 à 60 minutes (selon le lieu et  les circonstances) 
Équipe: 4-5 personnes (voir ci-dessous « les acteurs supplémentaires ») 
Public: 30 à 50 personnes (max 4 fois par jour). 
En général le public suit le spectacle sur un parcours de 500 à 1500 mètres. 
Minimum ¾ heure de pause entre deux représentations. 
 
Espace 
Rues - parc - forêt - grand bâtiment. 
Nous pouvons nous adapter à un grand nombre de circonstances. 
❏ Deux scènes ont besoin d'un espace (extérieur ou intérieur) avec un 
minimum de 7x8 mètres (+ assez d’espace pour les sièges pour le public) 
❏ Nous devons pouvoir laisser nos accessoires sur le parcours de la 
performance pendant les jours de performance (gardiennage nécessaire). 
 
Son et lumière 
☛ Nous donnons au public des joueurs mp4 (iPods), y compris les casques. 
☛ Nous avons seulement besoin de 220 volts au point du départ du parcours 
pour charger les mp4. Nous n’avons pas besoin de son ni de lumière. 
❏ Si nous jouons pendant la nuit, nous demandons le festival de prendre soin 
de l'éclairage le long du parcours. En général les lampadaires suffiront, il faut 
juste prévoir un éclairage de base sur les points où une scène se jouera. Il 
n’y a pas de plan d'éclairage. 
 
Préparation  
❏ Nous avons besoin de 4 jours entiers pour adapter le spectacle au lieu et 
pour filmer le parcours du spectacle. Cela peut se faire à tout moment avant 
le festival. Nous allons faire cela avec une équipe de 3 personnes et nous 
apportons notre propre équipement et accessoires.  
❏ Après le tournage nous avons besoin de 8 jours pour préparer les images 
pour le spectacle. Cela ne doit pas nécessairement être fait sur place.  
 



 
 
 
 
Montage / Démontage / acteurs supplémentaires pendant le festival 
❏ Nous demandons l’aide de 2 personnes pendant le montage et le 
démontage. 
❏ Nous demandons l’aide de 2 personnes pendant le spectacle pour 
accompagner les publics.  
☛ Mise en place prendra 2 jours avant la première représentation. 
☛ Nous avons besoin de 1 heure de préparation avant le spectacle même.  
☛ Le démontage se fait en 4 heures. 
☛ L'équipe se compose de 2 acteurs, 2 acteurs supplémentaires et 1 
technicien, mais nous pouvons aussi travailler avec 2 acteurs locaux qui 
correspondent au profil, au lieu des 2 acteurs supplémentaires. 
 
Les loges 
❏ Nous avons besoin d'une espace où nous pouvons nous réchauffer et nous 
changer près du point de départ, de préférence avec des douches. 
❏ Nous devons laver nos costumes la nuit (lave-linge ou autre service à 
prévoir). 
❏ Nous avons besoin de 220 volts aux loges ou dans l'hébergement pour 
recharger les mp4. 
 
Transport / Parking 
☛ Nous voyageons avec une camionnette pour le repérage / filmer les lieux. 
☛ Pour les représentations nous voyageons avec une VW Transporter + 
remorque  et une voiture (ou 2-3 personnes par avion). 
 
Hôtel / Repas 
☛ Il y a deux végétariens dans l'équipe. 
❏ Si nous voyageons avec 4 nous demandons 4 chambre singles ou 2 twins. 
❏ Si nous voyageons avec 5 nous demandons 1 chambre single extra. 
 
Impression vidéo / photos / plus d'informations : 
www.dejongdewitte.nl/come2solaris.html 

 
 
Réservations et informations: 
cc@entract.nl 
 

 
 
 
 


