Camion à Histoires
Théâtre en Itinérance !

Fiche Technique (Mise à jour Janvier 2020)
1.
LE CAMION
• C’est un ancien camion de pompier Renault 4x4 transformé en salle de spectacle
itinérante chauffée ou climatisée.
Merci de bien prendre en considération les dimensions suivantes pour les itinéraires, et accès
aux lieux de représentations :
•
•
•
•
•
•
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L 5,80m x l 2,70m x H de 3,80m roulant.
L 8,1m x l 6,9m x H de 3,80m déplié (hors circulations des personnes)
Poids : 8,4 tonnes (PTAC)
Sa jauge maximum est de :
ü 28 personnes en scolaires (plus 2 accompagnants).
ü 28 personnes en tout public (avec un ratio de 1adulte/1enfant si possible).
Il arrive la veille de la première représentation et a besoin d’être stationné dans un
endroit protégé (fermé ou gardienné de type garage, parc clôturé, parking technique ou
hôtel, centre de secours etc ...).
Temps de montage : 2h30 (hors temps de route entre lieu de stockage et lieu de
représentations)
Temps de démontage : 1h30

2.
•
•

•

L’EQUIPE D’EXPLOITATION
Compagnie
2 comédiennes en alternance (mais aussi conductrice, montage décor, accueil du
public).
1 régisseur(se) (aussi conducteur-trice).
Lieu d’accueil
1 technicien(ne) polyvalent (e) qualifié(e) aura la charge du montage, démontage et
maintenance en collaboration avec nous (par ex : faire sécher le matériel mouillé ...)
des installations extérieures du camion. Ce qui implique, un réveil matinal, nous guider
sur les lieux (au préalable repérés par ses soins) de nous accompagner sur la période
complète de représentations.
Il est important que ce(tte) technicien(ne) soit le(la) même pendant toute la période
de jeu pour ne pas avoir à tout expliquer chaque jour et, ainsi, gagner du temps.

Pour des raisons pratiques et d’organisation, nous souhaitons impérativement, pendant la
période d’exploitation, un véhicule utilitaire (10m3) pour le stockage du SPARE, très utile
aussi en cas de mauvais temps pour une gestion du chargement et déchargement du
camion.

3. LE LIEU DE REPRESENTATION (repéré par la structure d’accueil)
• Dimensions nécessaires à l’implantation : 9m x 8m
•
Plat et goudronné ou béton (pas de sol gravier, herbeux, terre, sable…)
•
Éloigné de toutes nuisances sonores (travaux publics, fête foraine ...)
•
En été, le choix d’un emplacement ombragé est souhaité.
•
Il est alimenté pour les besoins scéniques et de confort (clims l’été,
chauffage l’hiver) par :
2 arrivées électriques de 16A 240V 2P+T.
Puissance électrique utilisée maxi est de 6000 W répartie sur ces arrivées.
Situées à moins de 30 m du camion avec un accès libre au tableau électrique au
Régisseur.
4. LA LOGE
• Propre et chauffée.
• Avec 1 table, 3 chaises et une prise électrique
• Des toilettes et un point d’eau à proximité.
• Elle est située à 20m maximum du camion car nous y entreposons du matériel de
rechange (dans le cas de non mis à disposition d’un véhicule utilitaire)
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5.

LE CATERING
•
Petites bouteilles d’eau, amandes, chocolat noir, biscuits secs, jus de fruits
et/ou fruits, thé, bouilloire
•
Nous venons avec notre cafetière
•
Attention : Une des comédiennes est végétarienne

6. LES REPRESENTATIONS
•
Durée 30mn. (Attention entre l’arrivée des enfants, les chaussures et
manteaux à enlever et à remettre à la fin du spectacle, le temps total est de 45mn).
•
De 1 à 3 représentations par jour.
•
Compte tenu du montage le matin (2h30) la première représentation doit être
au plus tôt à 9h30 sauf dans le cas d’un montage la veille dans un lieu fermé et/ou
gardé.

Le lieu des représentations, son accès, les locaux servant de loge et lieu de stockage,
ainsi que la puissance électrique nécessaire au branchement du camion auront été
visité par le régisseur du lieu d’accueil et le technicien qui nous accompagnera. Ils
confirmeront et valideront nos demandes au régisseur de la compagnie avant notre
arrivée.

7. CONTACTS TECHNIQUES
Merci de contacter le Régisseur Général pour toute étude d’implantation :
•

Régie Générale : Gil RIBES : regie.lardenoisetcie@gmail.com / +33 (0)6 38 93 13 92

Régisseurs(ses) de tournée en alternance :
•
•
•
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Cécile : cecile.lardenoisetcie@gmail.com / +33 (0)6 66 05 27 48
Elsa : elsainnocent@yahoo.fr / +33 (0)6 60 54 86 48
Gil : regie.lardenoisetcie@gmail.com / +33 (0)6 38 93 13 92
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