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Entresort sans parole / Marionnette habitée
Déambulation ou fixe // Tout public

DÉROULEMENT
• Close up à vue de tous les spectateurs selon l’espace
• 3 interventions de 35mn dans une journée
• 5 à 8 mn par spectateur réparation individuelle
• Pause minimum de 45 mn entre les interventions.
DÉAMBULATION
• 1 accompagnateur / ange gardien mis à disposition par les organisateurs ou
par la compagnie. L’ange gardien doit être vêtu de couleurs sombres et unies.
• En cas où la déambulation n’est pas possible (météo, conditions sanitaires,
conditions techniques, imprévus) Anatole peut recevoir le public dans son
« cabinet éphémère ».
ESPACE DE JEU
• Intérieur
• Extérieur
• Espace public
• Espace privé
• Lieux culturels
• Lieux de convivialité
CONDITIONS TECHNIQUES
Lumière : Bonne luminosité nécessaire
Météo : en cas de pluie, repli nécessaire.
En cas de forte chaleur, horaires adaptées, espaces de jeu ombragés.
Loge : Espace, à proximité de l’aire de jeu, ou 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 fraiche bienvenue,
toilettes à proximité, miroir, chaise, tapis de sol (type yoga).
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REPÉRAGES
La veille ou une demi journée avant la première intervention
INSTALLATION
1h avant la première intervention
ACCEUIL ÉQUIPE
1 comédienne marionnettiste
(1 accompagnateur / accompagnatrice selon contrat)
HÉBERGEMENT
De préférence chez l’habitant
TRANSPORT
Défraiements au départ de Forcalquier (Alpes de Haute Provence).
Si la comédienne ne vient pas avec son véhicule : prise en charge des
déplacements entre l’arrivée à la gare SNCF ou l’aéroport jusqu’aux lieux de jeux
et d’hébergement à prévoir.
Régime : végétarien.
CONTACT
Delphine Kleynjans (+33) 6 63 66 28 27 [Artistique & technique]
Anne Laure Manoury (+33) 6 23 97 20 76 [Diffusion & tournée]
Aurélie Milési (+33) 6 20 54 18 78 [Administration]
theatredesbabioles@gmail.com
http://theatredesbabioles.com

