
        FICHE TECHNIQUE

'' Du Balai ! ''   
 par la compagnie La Bobêche

Contacts

Technique : Enzo GIORDANA / +33 (0)6 12 64 56 89 / giordana.enzo@gmail.com

Artistique : Mathilde HENRY / +33 (0)6 87 39 84 12 / cielabobeche@gmail.com
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''Du Balai'' est un spectacle de marionnettes-sacs sur table, frontal, tout public à partir de 5 ans, qui dure 
environ 40 minutes pour une jauge de 100 personnes maximum.
L'équipe se compose de 4 personnes : 2 marionnettistes, 1 musicien et 1 régisseur.

Plateau : 
- Dimensions idéales : 7m d'ouverture, 4m de profondeur, 3,2m de hauteur.
- Dimensions minimales : 5,5m d'ouverture, 3,5m de profondeur, 3m de hauteur.
- Un sol de niveau noir ou préalablement recouvert de tapis de danse noir.
- Un lieu de représentation avec la possibilité de faire un noir salle pour la scène et le public.

Gradin :
La compagnie dispose d'un gradin de 50 places disposées sur 5 rangs. Celui-ci nécessite un espace au sol 
de 4x4m.
Dans le cas ou nous n'utiliseront pas notre gradin, merci de nous fournir le plan d'implantation de votre salle 
(scène et espace public) afin de prévoir la disposition idéale du public pour garantir une bonne visibilité du 
spectacle pour tous.

Décor :
- La compagnie emmène une structure auto-porté en acier de 3,8m d'ouverture, 2,2m de profondeur et 2,8m 
de hauteur, sur laquelle sont fixés des pendrillons, des éléments de décors, une machine à confettis et la 
lumière du spectacle. Sur cette structure il est aussi fixé deux tubes renforcés de 2m pour fixer les projecteurs 
de face, en déport à la face de la structure.
-Le décor est composé d'une table de manipulation, une table de desserte, une table et une chaise pour le 
musicien.
-L'ensemble des éléments de décors sont ignifugés et les procès verbaux peuvent être mis à votre disposition.

Son :
Toute la musique du spectacle est jouée en live et ne nécessite pas d'amplification.

Lumière :
-Nous avons besoin de 2 prises d'alimentation 16A mono de type E (française) protégées avec un dispositif 
différentiel de type 0,03A/30mA pour brancher nos gradateurs.
-Nous somme autonome pour l'ensemble du matériel et de la technique lumière.

Régie :
-La régie lumière est effectuée avec un ordinateur, un boitier usb/dmx et un contrôleur midi.

Planning : à définir conjointement.
- Si la route est longue, l'équipe arrivera à J-1.
-Dans le cas d'une première représentation à 17h ou après, le montage commencera le matin même.
-Dans le cas d'une première représentation avant 17h, le montage commencera la veille de la représentation.

-Prévoir une personne en accueil technique pour le déchargement, le montage et le démontage technique du 
spectacle. 
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Loge :
- Prévoir une loge proche du lieu de représentation avec table, miroir(s) et chaises pour 3 personnes. 
- Un catering sera apprécié, composé de boissons fraîches, eau minérale (au moins une grande bouteille par 
personne), eau gazeuse, café arabica, thé, fruits de saison, fruits secs, chocolats.
Selon l'heure de la représentation merci de prévoir un catering salé composé de fromages, charcuterie de 
pays, pain frais, tomates (si saison des tomates)... ou des spécialités locales, le tout bio dans la mesure du 
possible. Il ne s'agit pas tant de quantité mais surtout de qualité. 

Repas :
- Pour 4 personnes midi et soir dont 2 végétariens.

Hébergement : si arrivée à J-1
- Les hébergements pour 4 personnes dans un hôtel au minimum 2 étoiles, ou en chambre d'hôte ou chez 
l'habitant. 
- Trois chambres : 2 singles et 1 double (un couple).

Véhicules :
- Merci de prévoir 1 places de parking pour un fourgon, à proximité du lieu de déchargement.

Ceci est la fiche technique idéale du spectacle ''Du Balai ! '' de la compagnie La Bobêche. 

Faire du spectacle c'est s'adapter sans cesse, nous sommes conscients des demandes et nous serons prêts à
adapter nos besoins en fonction des lieux et des moyens d'accueil, dans le respect de nos concepts de 
création. Toutes les éventuelles adaptations doivent cependant faire l'objet d'un accord mutuel entre la 
compagnie et l'organisateur. 
L'équipe du spectacle est à votre disposition pour toute question ou information complémentaire.

Il n'y a pas de problèmes mais uniquement des solutions... 

À bientôt, La Bobêche.

linogravure : P. CONAN
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