Fiche technique

Le Nez de Cochon de Cyrano
Nom du spectacle : Le Nez de Cochon de Cyrano
Compagnie créatrice du spectacle : Jeux de Vilains
Durée du spectacle : 40 minutes
Nombre de comédiens : 2 - Cécile Hurbault et Grégo Renault
Prévoir à proximité de l’espace de jeu une salle fermant à clé pour permettre aux
comédiens de se changer et de stocker du matériel.
La compagnie se réserve le droit de remplacer un comédien en cas d’indisponibilité.
Dimension du camion-théâtre-ambulant :
longueur :
4,5 mètres
largeur :
2 mètres
hauteur :
2,5 mètres
Temps de montage : 30 minutes
Temps de démontage : 15 minutes
Tout le matériel nécessaire d’éclairage et de sonorisation est fourni par la compagnie,
sans coût supplémentaire pour l’organisateur.
Les représentations se déroulent dans le camion-théâtre-ambulant de l’association
selon deux versions : intérieure (les comédiens et le public sont dans le camion) ou
extérieure (les comédiens sont dans le camion, les spectateurs en dehors).
Les comédiens se réservent le droit de jouer l’une ou l’autre des versions, suivant les
conditions de la représentation (environnement sonore extérieur notamment), en liaison avec
l’organisateur.
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Version intérieure :
Le camion peut accueillir 11 spectateurs.
Il doit être garé sur un espace plan, à l’ombre en plein été, et les comédiens doivent
pouvoir tourner autour sans être gênés.
Si l’environnement extérieur est assez calme, il est possible de jouer les portes et le
hayon arrière ouverts, ce qui laisse la possibilité à des spectateurs de regarder de dehors.
Il est nécessaire de prévoir une alimentation électrique (220V, 16A), à moins de 30
mètres du camion, s’il y a plus de 3 représentations dans la même journée.
Version extérieure :
La jauge est alors de 250 personnes maximum environ (l’organisateur prévoira des
chaises ou bancs en nombre suffisant, s’il y a lieu).
Les spectateurs se placent derrière le camion, le spectacle se jouant principalement
par le hayon arrière.
Une sonorisation légère est prévue.
Il est alors indispensable de prévoir une alimentation électrique (220V, 16A), à
moins de 30 mètres du camion.

Dans les deux versions, le spectacle peut se jouer dehors (place de village, cour,
parking, ou tout autre endroit susceptible d’accueillir le camion) ou en salle (prévoir de
rentrer le camion dans la salle, attention à ses dimensions).
Il est possible de jouer jusqu’à 3 représentations par jour au même endroit, espacées
d’une heure minimum chacune. S’il faut changer de place, y ajouter le temps de démontage et
remontage.
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