
 LES MAROUFLES, Techniquement… 

FORMATION : 6 comédiens dont 1 musicien mélodiste 
TRANSPORT : 1 à 2 véhicules. Prévoir un parking proche du lieu de spectacle et des 
loges. Remorque. 

TYPE DE PRESTATION : 3 représentations par jour 
Déambulations 2 formules possibles : 
- l'équipe est dispatchée en plusieurs duos qui se succèdent 
- équipe au complet, possibilité d’échassiers, ou la famille 
Si vous prévoyez un défilé, il est considéré comme 1 intervention déambulatoire, dans ce
cas toute l’équipe est présente avec 3 échassiers et 3 personnages au sol. 
Spectacle en fixe « La foire aux monstres » et/ou spectacle nocturne 

MATERIEL UTILISE 
1 grande charrette à bras et une petite en plus si besoin en bois… 
Jonglage, balles, massues, bâton du diable, Fouet…
Echasses 
Musique : cornemuses, flutes, percussions…. 
Pour le fixe en nocturne : Charrettes, vasques à pétrole disposées au sol. Jonglerie de 
feu à l’aide de torches, cordes, bâton du diable, bâtons, éventails… 

TECHNIQUE : 
Préparation en loge : avant chaque intervention 1h de préparation (changement de 
costume, maquillage, installation de matériel etc.…) 
Espace scénique pour les spectacles en fixes : 10m X 8m, si possible un lieu calme,       
« pas trop bruyant » 
Pour le spectacle fixe « La foire aux monstres » l’installation et le démontage sont 
intégrés au spectacle. 
Pour le spectacle de feu, installation du cercle de feu juste avant la représentation (5 à 
10 minutes). Prévoir une personne pour le surveiller… 
Sol : sol plat et dur, de préférence sur bitume, terre battue, pelouse. A proscrire sols 
glissants, pelouse mouillée, graviers… 

HEBERGEMENT : Prévoir des lits individuels pour 6 personnes, pour le reste contacter 
nous… 

LOGES : 
Prévoir une loge spacieuse de plein pied, avec un local pour les charrettes.
Avec lavabos, toilettes, mise à disposition minimum 2 h avant la représentation. 
Prévoir boissons chaudes et froides (eau, jus de fruits, thé, café, quelques bières, etc.…)
avec une collation (fruits, fruits secs, pain, chocolat, biscuits, etc.). 

REPAS : 
Au vu de la performance physique du spectacle, il est important pour les artistes de 
manger équilibré et sain. Le repas devra se composer d’une entrée, d’un PLAT CHAUD, 
fromage, dessert, café et vin. 

PAS DE DECLARATION SACEM, LA MUSIQUE COMPOSEE EST INSPIREE DE 
MUSIQUE ANCIENNE


