Spectacle : La Grosse Faim de P'tit Bonhomme
— Fiche technique Rue —
Auteur : Pierre Delye (soumis à la SACD)
Mise en scène : Pierre Charabas et Christine Cintas
Marionnettes, scénographie : Pierre Charabas
Musiques : Olivier Pinsard, Jean-Luc Cintas
Comédiens : Christine Cintas et Pierre Charabas
Technicien : 1 personne
Genre : Spectacle de marionnettes sur table.
Taille marionnettes : les plus grandes mesurent 1 m de hauteur, les plus petites 15 cm
Spectacle sans éclairage, à jouer en journée
Durée spectacle : 45 mn
30 mn incompressibles nécessaires entre 2 représentations du même spectacle
(si intercalé avec un autre spectacle qui se joue devant le décor — pas de démontage —, prévoir 45 mn après la fn du
spectacle intermédiaire pour la mise en place et la préparation des comédiens).
Nombre de représentations par jour : 2
Public : 2-8 ans et leurs accompagnants
ou public familial
Jauge : 200 si public familial / En spectacle scolaire ou réservé aux enfants, jauge : 90
Public placé bien en face de l'espace de jeu (la contrainte de marionnettes plates).
Jusqu'à 90 personnes : tapis au sol puis bancs ou chaises pour créer un nivellement.
Gradin préférable au-delà de 100 personnes.
Matériel à fournir par l'organisateur
Accès à 1 prise électrique. Gradins ou bancs, chaises.
Espace scénique : 5,50 x 5 mètres
Se joue de préférence au sol ou scène basse (50 cm environ) - Pente d'espace de jeu : 0%
Lieu de représentation : — en rue, contre un mur plein ou dans une cour ou autre espace intime ;
— en espace vert, sous des arbres, abrité du vent ou adossé à une haie…
Pas de représentation sous la pluie.
Temps d'installation / démontage
2 h installation, 1 h 30 démontage
Catering et hébergement : 3 personnes, dont 1 chambre double.
1 personne végétarienne et 1 personne allergique aux poils de chats.
Contact : loiseaumanivelle@yahoo.fr

En déplacement : 07 50 63 02 46 ou 06 42 34 43 99
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