Fiche technique
Les Ogres / Cie Thank you for Coming
Janvier 2018
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Durée : 55mn
Jauge : 300 personnes à partir de 12 ans (minimum 60 personnes)
Temps de montage : 1h30
Temps minimum entre 2 représentations : 1h30
Temps de démontage : 1h00
Lieu d’implantation : Sol dur et plat, à l’abri du vent et du bruit, avec un vrai mur en fond, pas de scène !
Dimension plateau : 4m x 4m
Les Ogres c’est : 2 comédiens fort comiques, 1 régisseur très causant, 1 chien neurasthénique

Prévoir 1h de battement entre l’installation et le spectacle pour le maquillage et la préparation des
comédiens.
Prévoir un point d’eau chaude à côté du lieu de représentation pour rincer la vaisselle, ainsi que des balais et
un sac poubelle pour nettoyer le plateau après spectacle.

BY NIGHT :
Prévoir un plein feu sur l’espace de jeu (par ex. 4 Pars 64 CP62 sur 2 pieds à 2,5m de hauteur environ) + une
guirlande lumineuse pour éclairer le public. Il est très important, pour le bon déroulement du spectacle, que
les comédiens voient le public.

MATERIEL A CHARGE DE L’ORGANISATEUR :
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Système son adapté au lieu et à la jauge
1 console son avec minimum 2 entrées mono ou 1 entrée stéréo pour brancher un iPad (minijack)

POUR CHAQUE REPRESENTATION, IL FAUT EGALEMENT PREVOIR :
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1 bouquet de persil frisé
1 bouquet d’oignons frais
1 pomme
2 paquets de salade prélavée (type mesclun)
1 cubi 3L de vin rouge
2 pots de talc
1 grand pot de ketchup
2 saucissons (environ 200g chacun)
1 petite saucisse sèche
1 morceau de steak frais (les comédiens le mangent cru)
1 oreille de porc (valable pour 2 représentations dans la même journée)
1 réfrigérateur dans les loges afin d’entreposer les victuailles
1 serviette de bain propre
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Nous aurons aussi besoin d’un bénévole (connaissance, public...) que sera pris dans le spectacle. Ce sera
un homme blanc, entre 18 et 30 ans, n’ayant pas peur de se mettre torse nu devant du public, non
comédien et ayant un pantalon qui peut être sali (rien qui ne parte pas au lavage). Il ne sera pas le même
à chaque représentation et n’aura pas vu le spectacle. Nous rencontrerons cette personne au maximum
1h avant le spectacle.

REGISSEURS :
Jofroi Smets
+32 498 275 222
jofroismets@gmail.com

Jérémie Mosseray
+32 479 52 00 82
jeremiebelgistan@gmail.com
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