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Fiche technique ........ ANATOLE
Entresort sans parole / Marionnette habitée
Déambulation (5 à 8 mn par spectateur) // Tout public

DURÉE
• 3 interventions de 35mn dans une journée (5 à 8 mn par spectateur)
• Pause Minimum de 45 mn entre les sorties
ESPACE				
• Espace public : rue, place, jardin, square, buvette, terrasse, hall, gare etc..
• Espace privé : chambre d’hôpital, lieu associatif, etc.
• Extérieur : jour; espace ombragé; à l’abri de la pluie et de la neige
• Intérieur : bonne luminosité
ÉQUIPE
• 1 comédienne marionnettiste
+ 1 accompagnateur : rôle d’ange gardien nécessaire au bon déroulement
de la déambulation. Possibilité qu’une personne soit mise à disposition par les
organisateurs selon le contexte.
BESOINS
• Préparation/montage : Minimum ½ heure
• Repérages nécessaires : la veille ou le matin même
• En cas de menace de pluie ou de neige un abri ou un lieu de repli est
indispensable. La marionnette est fragile
• Une personne pour accompagner les déambulations et tenir le rôle d’ange
gardien en bleu de travail (sauf si elle vient avec la cie )
LOGE 		
• Un espace, à proximité de l’espace de jeu, où mettre et enlever la marionnette
à l’abri des regards, se reposer entre les sorties et laisser les affaires personnelles
en toute sécurité (boisson chaude ou fraîche bienvenue, toilette à proximité, miroir,
chaises )
Pour plus d’informations, contactez-nous:
Online mobile company (+33) 6 63 66 28 27
Mail : theatredesbabioles@gmail.com
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Lien https://youtu.be/q7KLb-JzPPE

