LE KAMISHIPATCH, ALICE

Spectacle de marionnettes tout public
Adaptation du roman de Lewis Carroll "Alice au pays de merveilles" en marionnettes à
fils et arts textiles. Les marionnettes en laine cardée évoluent devant un décor en patchwork
déroulant de 9 mètres au total.
Durée: 30 minutes environ.
Tout public.
Jauge maximale pour une visibilité optimale : 30 à 40 personnes environ.
Cela peut être plus, lors de jauges non limitées (festivals en extérieur par exemple), mais ce
spectacle a été pensé pour de petites jauges.
Possibilité de jouer plusieurs séances (30 minutes minimum entre deux séances pour remettre
le spectacle en place).
Indépendant techniquement.
Sonorisation autonome.
Projecteurs si besoin, prévoir dans ce cas une arrivée de courant classique.
Espace scénique:
2m20 d'ouverture sur 1m20 de profondeur. Hauteur 1m75.
Au sol pour plus de proximité (pas de scène, sauf si type estrade très basse)
Dimensions du castelet : barres pour technique incluses
– Hauteur : 1m72
– Largeur: 1m60
– Profondeur: 80cm
Temps d'installation: 1h15 d'installation, 40 minutes de rangement
En salle de préférence
Si extérieur, merci de prévoir une solution de repli en cas de pluie, vent fort, ou
températures très élevées.
Eviter le soleil direct sur le décor pendant le spectacle.
Devis sur demande par mail (benoulka@hotmail.com), merci préciser le lieu pour les
frais de route à partir de Challain la Potherie (49)
L'association Le Cochon Voyageur vous envoie contrats et factures et se charge des
démarches administratives.
Véhicule : Nissan NV200 (petit utilitaire moins de 2 mètres de hauteur)
Merci de prévoir un accès au plus proche de la scène.
Si l'accès est difficile, merci de mettre à disposition un chariot ou une aide pour le
chargement et le déchargement du matériel.

En option, installation d'une exposition de marionnettes ou ateliers marionnettes.
N'hésitez pas à me contacter pour en discuter.
Contact: Sophie Beyssac au 06 16 99 60 71
benoulka@hotmail.com

