le trinocle à bascule
Une haute silhouette toute en rondeur roule et chaloupe.
Surplombant le chaland, c’est le nonchalant qui passe.
Doux géant à la vision panoramique,
le trinocle n’a pas trop de trois yeux pour nourrir sa curiosité.
Mais l’animal est espiègle et aime prolonger le plaisir
de la rencontre jusqu’à l’indiscrétion.
Embarrassés par son sans gêne, ses quatre cornacs
tenteront l’impossible pour détourner son attention.
Les infortunés en viendront à esquisser de ridicules petits pas
de danse au son de quelque chant probablement ethnique,
pour l'inciter à reprendre la route.

concrètement
Un quatuor de marionnettistes mène, pousse et tire
un personnage gonflable géant,
installé sur un chariot roulant équipé d’un système de bascule.
Quatre comédiens, avec sonorisation individuelle et distorsion des voix.
Ils chantent ou scandent en langage inventé
et mixent en direct leurs propres musiques.
Ils pratiquent aussi bien la course de fond que le quadrille de rue.

conditions
spectacle  2 800 € - L’Association n’est pas assujettie à la T.V.A.
transport  0,70 € le km, au départ de Toulouse et retour.
montage & loges  mise à disposition, la veille du spectacle, d’un espace de 15mx5m pour le
montage ainsi qu’une loge sécurisée, spacieuse pour 4 personnes, équipée en tables et en chaises,
avec douches (si possible) et d’un portant pour les costumes. Elle sera à proximité immédiate de l’aire
de jeu, avec point électrique 220 V – 10/16 A pour le chargement des batteries. Merci de prévoir des
bouteilles d’eau.
spectacle et durées  "en boucle" depuis les loges (départ des loges et retour vers les loges)
 2 spectacles déambulatoires de 40 minutes chacun. Entre 2 interventions : 1 heure de pause
souhaitée (pour chargement / changement batteries et récupération physique entre deux sorties)
 ou 1H30 en déambulation simple – uniquement dans le cadre d’un défilé type parade de carnaval
(durée basée sur le temps d’autonomie des batteries alimentant les souffleries des gonflables et le
matériel électronique de son)
terrain de jeu  grandes rues, avenues et places, déambulation sur 1 500 m maximum.
hauteur minimale  nous contacter.
personnel  1 ou 2 personnes appartenant à l'organisation pouvant accompagner le spectacle, de
l'arrivée des spectateurs à la fin du spectacle.
démontage  2 heures (à partir de 45min après la fin de la représentation, prévoir l’éclairage du site)
hébergement  pour 4 personnes, petit déjeuner inclus.
 4 chambres + prévoir un garage sécurisé pour un fourgon.
 2 nuits : arrivée la veille au soir (selon la distance depuis Toulouse et l’horaire de la 1ère
représentation). Départ le lendemain.
restauration  pour 4 personnes
 dîner la veille, déjeuner et dîner le grand jour (repas chauds).
droits d’auteur  le spectacle est déposé auprès de la S.A.C.D. sous le titre “ trinocle ”.
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Largeur : 3 mètres
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