Compagnie L’Arbre à Vache

M & Mme POISEAU
Théâtre Gestuel, humour visuel

Conditions techniques

L’espace de jeu
-

Espace scénique :
> Minimum : 6 m ouverture x 5 m profondeur x 3.2 m hauteur.
> Optimal : 10 m ouverture x 8 m profondeur x 4 m hauteur.

Choisir un endroit où un couple de vieux pourrait aller pour un goûter d'anniversaire : une petite place, un
parc, une cour d'école, un jardin, devant une petite maison..., un endroit propice à créer une intimité,
protégé des nuisances sonores (buvettes, orchestres, animations, etc) ou visuelles, et à l’abri du
vent.
Sol plat, en dur, lisse, plan, de plein pied (pas de scène). Exemple : Pelouse, bitume, terre battue (sans
nid de poule), pelouse.
Fond indispensable (haie, mur, maison, etc...). Sans passage derrière.
Possibilité d'adaptation à la salle (nous contacter).
-

Schéma d’implantation :
Mur, haie, arbres (fermant l’espace à l’arrière)
220V / 16A

SURPRISE

AIRE DE JEU

Boite noire
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La Surprise

Dans l'histoire, M. POISEAU fait la surprise de ramener à sa femme une table de
cuisine roulante avec plein d'objets dessus (dont un banc, une canne à pêche, etc ) : le
tout rassemblé sous une bâche : l'idéal est qu'elle soit cachée du public, pour qu'il soit
autant surpris que Mme POISEAU.
Cela forme un volume de 1m de large, 4m de long, 3 m de haut, le tout sur roulettes :
au bout de 15 min de spectacle il va chercher ce chariot et le roule sur scène. (pas
d'obstacle entre la surprise et la scène)
Il faut donc stocker en bordure de scène côté jardin la SURPRISE : un dégagement de
préférence hors de la vue du public (4m long x 1,5 m prof x 3,2 m haut) à une distance
de 10 m maximum.
Si le dégagement reste a vue du public, nous installons une boite noire
(pendrillonnage sur pied) pour cacher la surprise.

IMPORTANT :
En extérieur, prévoir 2 x 30 kg minimum pour lester cette boite noire pour la sécurité
de tous. Par exemple : plots en béton, pains de barrière héras, gueuzes de théâtre,
plots de marché… (nous contacter).

Le son et la lumière
-

Fournir une alimentation électrique 220V-16A à proximité de la scène. (Nous y
branchons un faux bloc électrique).

-

L’Arbre à Vache fournit un système de sonorisation pour une jauge de 500
personnes maximum. (300 personnes si l'espace est très ouvert). Si la jauge
prévisionnelle est plus importante, le renfort de sonorisation est à la charge de
l'organisateur (nous contacter).

-

L’Arbre à Vache peut fournir un système d’éclairage sur pied pour les
représentations de nuit ou en salle (nous contacter).
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Montage et démontage

-

-

La loge :
•

Mise à disposition d’une loge de plein pied, sécurisée, calme, chauffée et
bien éclairée (pour le maquillage) pourvue de sanitaires et douche, une table
et trois chaises, à proximité immédiate de l’espace de jeu (sinon, prévoir un
endroit couvert proche pour prémonter une partie du matériel).

•

Mise à disposition d’un évier avec eau chaude (nous avons de la vaisselle à
faire à la fin de chaque représentation).

•

Mise à disposition d’une machine à laver pour laver les costumes en
programme rapide à la fin de la représentation (à organiser avec le régisseur
du spectacle en fonction du planning de tournée).

Déroulé :
•
•
•
•

H-3h00 / H-1h30 : Montage sur le plateau et en loge.
H-1h15 / H-0h00 : Echauffement, maquillage.
H-0h00 : Représentation (durée : 55 minutes).
H+0h15 / H+1h30 : démontage et rangement sur le plateau et en loge.

En cas de double représentation : prévoir 2h30 minimum entre la fin de la première
représentation et le début de la seconde, utilisées comme suit :
•
•

0h00 / 1h15 : nettoyage du plateau, remise en place sur le plateau et en loge.
1h30 / 2h30 : maquillage.

IMPORTANT :
-

Prévoir le nettoyage du plateau à la fin de chaque représentation : du lait, des
confettis, de la banane et de la pate à gâteau sont répandus sur le plateau.

-

Le planning de montage et démontage ne tient pas compte des temps de repas.
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Accueil de l’équipe en tournée

•
•
•

3 personnes en pension complète de J-1 à J+1 (4, si chargé de diffusion)
Repas chauds et équilibrés. 1 régime végétarien.
Hébergement : 3 chambres simples (4, si chargé de diffusion).

Les dates et horaires d’arrivée et de départ sont à discuter ensemble en fonction
du lieu et de (des) l’horaire(s) de jeu, ainsi que de l’organisation de la tournée.
•

Prévoir une place de parking sécurisée pour garer un véhicule de type
fourgon rallongé et rehaussé (7mL x 2,8mh).

UNE QUESTION ? N'hésitez pas à nous contacter.

Contact régie : Antoine Boulin - 06 81 51 38 26 - info@cielarbreavache.com
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