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FICHE TECHNIQUE

Durée du spectacle :
> Chaque proposition dure entre 6 et 8 minutes
> 2 session de représentations par jour / 1 session de 2heure et 1 session de 1h30
> Soit 3h30 heures de représentation par jour

Jauge :
> 1 spectateur à la fois par boîte (environ 1 spectateur/toutes les 6/8 min)
Sur une cession de 3h30 environ 90 à 100 spectateurs
Mise en scène : Alexandra Tobelaim
Jeu : Mathieu Bonfils, Lucile Oza, Elisa Voisin
En tournée et selon les configurations, l'équipe comprend de 5 à 6 personnes
Contacts :
TANDAIM
Technique : Olivier Thomas / 06 15 31 14 01
Metteure en scène : Alexandra Tobelaim / 06 11 83 24 87
Administration / 06 28 23 45 93
Diffusion / CURIOS
Marie Labidoire / 06 13 55 02 74

olivier@tandaim.com
alexandra.tobelaim@free.fr
contact@tandaim.com
marie@curiosproduction.com
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DISPOSITIF / PLANNING DE MONTAGE
Le dispositif du spectacle est constitué de « boîtes » (entre une et trois selon les configurations), dans
chacune desquelles se trouve un comédien, qui accueille un seul spectateur à la fois.
A l’extérieur, au bout d'un chemin qui conduit aux boîtes, une table-comptoir et quelques tabourets
hauts accueillent les spectateurs. C'est un lieu d’attente en compagnie de la metteure en scène, qui ne
dévoile rien mais qui explique le principe et incite les spectateurs à entrer.
Chaque boîte fait 122cm x 196cm (au sol) et 209cm de haut (cf plan ci joint)

Préparation / avant l'arrivée de l'équipe :
- Repérage des lieux possibles et envoi de photos à la compagnie pour validation de l'espace de jeu.

Montage / le jour de la représentation :
- Environ 1 heure de mise en place par boîte, à affiner en fonction de l'accès direct avec un véhicule
proche du lieu de représentation.
- L'équipe artistique est autonome pour le montage, mais une aide est requise en cas de transport
« manuel » des éléments de décor sur le lieu de représentation

Démontage
- Le démontage est possible à la fin d'une journée de représentation, durée environ 2 heures.

Remarques particulières :
- Le sol doit être plat pour la mise en œuvre des boîtes. Sinon, il faut prévoir un praticable par boîte.
- Le sol n'est pas forcement « minéral ».
- Si possible, les boites sont installées dans une zone ombragée lors des horaires de jeu.
- Le spectacle peut jouer la nuit, en l'absence d'alimentation électrique, chaque boîte est munie d'un
éclairage autonome sur batterie)

Plan de boite :

LOGES / CATERING POUR L'ÉQUIPE
Pour les loges prévoir à proximité de l'espace de jeu un accès à une salle avec sanitaires, point d'eau
et des chaises.
Prévoir également un catering et des bouteilles d'eau.

