Fiche technique
Ce spectacle sur le thème des grandes migrations est
proposé dans petit semi-remorque transformé en camion
de déménagement international.
D’une durée d’environ une demi-heure selon le temps
d’installation du public dans le camion, il peut se
jouer trois fois par jour.
Taille du véhicule :
L : 10m50
l : 2m20
h : 3m50
Espace de jeu nécéssaire :
L: 15m
l: 4m
h : 3m50
Capacité d’accueil dans le camion:
Tout public : 36 personnes
Scolaire : 40
44 personnes (si enfants en dessous de 12
ans)
!

-Le camion sera stationné dans un espace dégagé, plat
et accessible à l’écart de la circulation et de tout
passage. C’est important, car il s’y passe des choses
tout autour, que le public ne doit pas voir
sous peine
d’en
dévoiler
les
surprises
et
le
dénouement.
Ce lieu devrait idéalement ne pas être a vue du lieu
d’accueil du public où seront distribuées des caisses
de déménagement.
Après cette distribution une réplique miniature
télécommandée du camion viendra cueillir le groupe de
spectateurs muni des objets à charger et l’emmènera
jusqu’au lieu de la représentation.
Il est impératif de s‘assurer de la quiétude du lieu
et d’y veiller pendant les représentations.
Arrivés au hayon du camion où un des déménageurs (une
marionnette de taille humaine)
les attendra, chacun
sera invité à y entrer avec sa caisse ou sa table à
repasser pour l’y ranger. Accueillis à l’intérieur du
camion par le second déménageur une surprise se
prépare, le spectacle commence…
Les spectateurs resteront dans le camion 30 minutes.
Le camion est chauffé ou climatisé.
Demandes :
-1 technicien d’accueil
-1 personne pour accueillir le public et distribuer
les caisses.
-3 circuits 16A 220V séparés (minimum 2)
-Une loge ou à tout le moins un accès à des
toilettes.
-1 espace couvert pour l’accueil du public éloigné du
lieu de représentation où seront distribuées les
caisses de déménagement.
-Si arrivée la veille, le camion sera impérativement
stationné sur le lieu de représentation. Un camion
comme celui-là ne se stationne pas aisément en face
ou dans le parking d’un hôtel…
-Prévoir le transport de l’équipe (3 personnes) entre
l’hôtel et le lieu de représentations.
Montage :

-Si le camion est déjà stationné exactement au lieu
de représentation et que le câblage électrique est en
place et sous tension : 1 heures avant la première
représentation.
-Si le camion n’est pas encore stationné : 1 heure 30
avant la première représentation.
Une fois installés et la première représentation
jouée, les autres jours l’équipe arrive 1 heure avant
la représentation.
Démontage :
-1/2 heure

