le vol du trinocle
Enivré par les vapeurs d’un certain gaz rare,
il arrive au trinocle de prendre de la hauteur.
Il s’enhardit de balcon en fenêtre,
de lucarne en coursive, jusque par-dessus les toits.
Oubliant que sa curiosité est un vilain défaut,
il pourrait même se laisser aller à quelque indiscrétion,
s’il n’était fermement retenu par ses quatre cornacs.
Dansant, chantant, trépignant ou cajolant, ses chaperons
useront de tous les subterfuges pour contenir ses envolées.
Emu par leurs gesticulations, le géant acceptera alors
de venir planer au-dessus des passants minuscules.
Mais sait-on jamais qui tire les ficelles ?

concrètement
Une marionnette volante gonflée à l’hélium
entraine dans sa course ses quatre manipulateurs.
C’est à la force des bras qu’ils contrôlent le plus souvent
sa navigation aérienne.
Musiques originales, chants et akkas en tout genre,
métamorphose des voix et des mots sonorisés,
rythmique des déplacements,
il mettent tout en œuvre pour canaliser les débordements.

conditions
spectacle  3 000 € - 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 abrité de 20mx10m pour
le montage ainsi que d’une loge sécurisée, spacieuse, pour 4 personnes, équipée en tables et 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.
terrain de jeu  grandes rues, avenues et places, déambulation sur 1 500 m maximum.
spectacle et durée  "en boucle" depuis les loges (départ des loges et retour vers les loges)
 1H30 de parade 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)
hauteur minimale  10 mètres - 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.
hébergement  pour 4 personnes, petit-déjeuner inclus
 4 chambres + prévoir garage sécurisé pour un fourgon.
 2 nuits : arrivée la veille au soir (selon distance depuis Toulouse et horaire de la 1ère intervention),
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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