La Tortue

LE FAR NIENTE, C‘EST DU BEAU TRAVAIL
FICHE TECHNIQUE
Général
§ Solo théâtral (1 personne)
§ Durée : 30 minutes / 2 x par jour / min. 1h30 de repos entre les deux représentations
§ Équipe : 1 personne
§ Jauge : 300 personnes
Lieu
§ 9m (large) x 4m (profondeur)
§ Décor tranquille qui invite à la réflexion
§ Le public est en demi-cercle autour du spectacle
§ Pas de public ou passage en arrière-plan
Gradins
§ J’emmène mes propres gradins (125 personnes)
§ Devant il y a suffisamment de place pour 125 personnes assises
§ Derrière les gradins, il y a encore suffisamment de place pour encore 100 personnes debout
§ Les gradins mesurent 12 mètres de long, 2 mètres de profondeur
§ Le spectacle se joue aussi sans les gradins
Son et lumière
§ J’emmène mon propre système son et microphone
§ Il me faut un point pour brancher la sono (250W), la machine à fumée (1000W) et le ventilateur (100W)
§ Si je joue le soir, je peux emmener mon équipement lumière (6 x 250W).
Montage et démontage
§ Le montage avec gradins coute 3 heures, min. 4 heures avant la première représentation
§ Il me faut l’aide d’une personne pour le montage des gradins pendant 30 minutes
§ Le démontage dure 2 heures
§ Pour le (dé)chargement des gradins et du décor, la voiture doit pouvoir accéder à l’espace de jeu
§ Si le festival veut utiliser les gradins pour d’autres spectacles, il me faut l’aide d’une personne pour
démonter (et remonter) le décor. Calculez 45 minutes pour démonter, 1 heure pour remonter.
Sécurité et gardiennage
§ J’utilise une machine à fumée, une torche à paraffine, une mèche qui brûle lentement, une feuille (a5)
flash
§ L’espace de jeu doit être gardienné quand le spectacle ne joue pas.
§ Si je joue plusieurs jours, je démonte le décor après le dernier spectacle et je remonte le lendemain. Les
gradins restent sur place.
Autres conditions
§ Une loge à proximité de l’espace de jeu avec eau et toilettes.
§ Un parking pour la voiture à proximité de l’espace de jeu
§ Hôtel : 1 chambre pour 1 personne avec petit-déjeuner

