Sébastian Lazennec
MON GRAND ONCLE
FICHE TECHNIQUE
Equipe de 2 personnes
Conditions de jeu obligatoire :
- Fournir deux pièces d’une maison ou d’un appartement ou tous lieux quelconques voir même atypiques où un
vieil homme marginal aurait pu vivre (La plus grande partie du spectacle a lieu dans ces pièces).
- L’entrée se fait par la plus petite des deux pièces. La porte extérieur qui donne sur cette pièce doit fermer à clé. Il
doit y avoir une porte entre la première et la deuxième pièce.
- Dimensions idéales : une pièce rectangulaire de 30 à 40 m2 et une pièce d’entrée accolée de 15m2 minimum.
- Possibilité de faire le noir (rideaux ou volets)
- Quelques trous seront faits dans les murs (punaises, clous)
- Electricité et prises électriques dans la pièce principale.
- Limiter les nuisances sonores autour du lieu.
Mobilier et accessoires à fournir :
- 1 lit 1 personne avec son matelas (genre lit de colonie ou de prison) (ex : voir photo ci-dessous).
- 1 bas de buffet (ex : voir photo ci-dessous).
- 2 fauteuils (ex : voir photo ci-dessous).
- 1 table en bois (carré ou rectangle, pas de table ronde).
- 4 chaises en bois.
Demande :
- 2 bouteilles d'eau par jour + Catering (Jus de fruits, bières, fruits, gâteaux…) sur le lieu de représentation.
- Point d'eau et WC à l’intérieur ou à proximité.
- Prévoir un espace loge dans le lieu avec table,chaise et miroir.
Installation :
- Mise à disposition du lieu : la veille ou 4 à 5 heures avant la première représentation.
- Rangement : 1 heure.
Durée du spectacle et jauge :
- Spectacle de 40 minutes (1 séance toutes les heures)
- Spectacle en trois étapes :
1.Début à un point de rendez vous dans la rue, puis marche avec le public pendant 5 minutes.
2.Devant la porte du lieu pendant 5 minutes.
3.A l’intérieur pendant 30 minutes.
- Idéal : 2 séances par jour.
- Maxi : 3 séances par jour.
- Jauge : suivant le lieu (minimum 15 personnes, maximum 45 personnes) impossible en dessous de 15 personnes par
séance.

Indispensable : Ne pas annoncer au public l’adresse de la maison mais un lieu de rendez
vous à proximité.
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