FICHE TECHNIQUE - SWAN LAKE
Sujet
Une adaptation comique et poétique du ballet de Tchaïkovski,
interprétée par 2 acteurs en 30 minutes.
Public
Le spectacle a été conçu pour être présenté à un maximum de 300 à
400 personnes.
Décors
1 camionnette CITROËN JUMPER (longueur 4m80 x largeur 2 m x
hauteur 3 m)
Espace de jeu
Un espace en plein air de 9 mètres de profondeur sur 9 mètres de
largeur. De préférence une surface en dur, aussi plane et égale que
possible.
Cadre
L'idéal est une rue piétonnière calme (pas pendant les heures
d'ouverture des commerces), une cour intérieure, une petite place
publique, un angle entre deux bâtiments.
Comme le spectacle comprend des passages narratifs qui ne sont pas
amplifiés d'habitude, un lieu aussi paisible que possible est demandé,
c'est-à-dire sans bruits de circulation, de générateurs, de musique
d'ambiance ou de percussions (djembés).
Arrivée/départ
Normalement, les acteurs arrivent en camionnette sur le lieu de
représentation. Il n'y a donc pas de délai de préparation dans ce caslà. 15 minutes suffisent pour tout remballer avant de partir.
Si l'accès au lieu de spectacle est uniquement possible avant
l'arrivée du public, il faut compter 15 minutes de préparation.
N.B. Assurez-vous qu'une camionnette aux dimensions indiquées
peut effectivement accéder au lieu de spectacle!

Vestiaires
Veuillez prévoir une loge/des vestiaires pour les acteurs à proximité
directe du lieu de spectacle.
Équipements techniques à fournir
Le festival ne doit pas fournir d'équipements techniques, sauf si le
spectacle a lieu après le coucher du soleil (dans ce cas, un éclairage
de base est nécessaire
Voyage
Si la compagnie doit se rendre au festival en avion, l'organisation est
invitée à fournir :
une camionnette (aux dimensions indiquées) à galerie
une échelle (dimensions : XXXX)
4 sacs de compost de 20 litres chacun (contrepoids pour les décors)
Pour plus de détails concernant cette fiche ou d'autres aspects
techniques, veuillez prendre contact avec :
Gordon Wilson
primitives@telenet.be
T. 32/475.957590
ou
Craig Weston
craig.weston@telenet.be
T. 32/498.541493

