TANTOT
HOME SWEET HOME
Et
PARCOURS
FICHE TECHNIQUE

Durée : ouverture publique à convenir
Impromptu de 3h de manipulation de Tantôt
Jauge : selon le lieu d’expo
Cette fiche technique fait partie du contrat de cession et doit à ce titre être respectée
dans son intégralité.
Toute modification et /ou adaptation est envisageable en accord avec le régisseur général
du spectacle.
L'équipe de tournée est composée d’un marionnettiste, une décoratrice, 1 comédien et
une administratrice.

CONTACTS
Administration de production : Nina Vandenberghe / ctantot@gmail.com

CONTENU DE L’INSTALLATION
L’espace d’exposition sera composée de différents endroits :
- une salle de projection de 20m2 où seront projetés en boucle divers courts-métrages
Tantôt
- un endroit considéré comme le logis de Tantôt, avec un bureau, un fauteuil, des
souvenirs de ses diverses aventures ; endroit où seront réalisés les « impromptus de
Tantôt » c’est à dire les scénettes de 3h réalisées durant la journée. Ces courts films
seront également projetés à cet endroit.
- un espace de machines temporelles telles qu’une clepsydre, un praxinoscope, un
mutoscope, des vanity-vidéos, des photos, ..

TECHNIQUES
A fournir :
Demandes techniques
- 1 vidéoprojecteur 2000 lumens minimum si possible accroché en hauteur
- 1 système de diffusion sonore adapté à une salle de 20m2
- boîte noire : pendrillonage d’une salle dans la salle pour la salle de cinéma si une salle
obscure n’est pas à proximité
- 8 rallonges de 5m, 2 rallonges de 10m – 15 multiprises 16A
- 2 bancs, tables et chaises
- passage de câble (5 x 1m)
- 5 lestages
1 service d’un technicien pour mise en place du vidéoprojecteur et du son dans la « salle
de projection »
1 bénévole du festival pour accueillir le public aux horaires d’ouverture

Matériels apportés par la cie
- lecteur Archos pour diffusion des films dans la salle de projection
- cartels lumineux et signalétique
- écran pour la diffusion des scénettes réalisées à Charleville dans le logis de Tantôt
- les machines temporelles
- le décorum et souvenirs de Tantôt (collection de réveils, carte des voies navigables,...)
- luminaires

PLANNING PERSONNEL
Temps de montage : 3 jours
Démontage : 1 journée

DIVERS
- Loges
- Une place de parking pour le camion qui transporte le décor.

