Qui va là ?

Théâtre d'Air

Fiche technique
« Qui va là ? » est joué chez l’habitant, dans une maison ou un appartement. Le public est amené à suivre le
comédien dans le salon, dans une chambre à coucher et dans la cuisine si les dimensions de cette dernière le
permettent. L’hôte accueille les spectateurs et le personnage de la pièce avec qui il reste en lien pendant tout
le spectacle.
Le spectacle est techniquement entièrement autonome. Nous nous adaptons au lieu. Nous utilisons l’éclairage
installé dans les pièces de l’habitation. Nous déplaçons éventuellement quelques meubles légers (tables,
fauteuils, chaises…) avec l’autorisation de l’hôte. Nous venons avec 1 vidéoprojecteur et 4 enceintes sur
batterie. Le régisseur installe son ordinateur dans un coin du salon.
Équipe en tournée : 3 personnes (comédien, régisseur, metteur en scène)
Arrivée de l’équipe : J-1 / rencontre de l’hôte et repérage
Montage et raccords : J-1 si représentation avant 18h ; jour J sinon / 1 service de 4h
Démontage : 1h - après l’échange avec les spectateurs
Jauge : 15 à 25 spectateurs / déterminée en fonction de la taille de la plus petite pièce, en concertation avec
l’hôte
Durée indicative : 20 mn d’accueil + 1h de spectacle + 30 mn minimum d’échanges entre les convives, l’hôte
et l’équipe artistique
Âge minimum des spectateurs : 12 ans
À la charge de l’organisateur :
➔ fournir 1 couette et 2 gros oreillers (nous apportons la housse et les taies)
➔ prévoir un pot pour l’accueil des spectateurs et pour l’échange après le spectacle
(vin, jus de fruit, café, thé… + gâteaux, friandises… à décider avec l’hôte)
➔ gestion précise de la liste des spectateurs accueillis en lien avec l’hôte et la compagnie
répartition habituelle :

- 1/3 à 1/2 jauge : invités de l’hôte
- 1/2 à 2/3 jauge : billetterie ou invités de l’organisateur
- 1 à 2 invités de la compagnie

Contacts :
Céline Moreau (organisation tournée) : 02 43 49 10 35
Laurent Menez (diffusion) : 06 33 24 79 08

