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LES PROJECTIONNISTES

(Création 2005)
Genre :Théâtre d’objets cinématographique
Public :Tout public
Durée :45 minutes
Jauge :jusqu’à 200 personnes (en gradin )
Montage video :
Fred Ladoué
Réalisation sonore : Mathias Piquet-Gauthier
Comédiens Manipulateurs : Fred Ladoué et Mathias
Piquet-Gauthier
Auteurs : toujours les mêmes

PRÉSENTATION
Théâtre d’objets cinématographique ? Il s’agit d’un court-métrage d’animation réalisé en
direct sous les yeux du public. Celui-ci peut suivre la progression du film, qui est projeté sur
un écran géant au-dessus de l’aire de jeu. Reprenant diverses techniques de marionnettes et de
théâtre d’objets, ce spectacle utilise également celles de tournage usuelles (panoramique,
traveling, zoom, camera subjective, etc…).
Les deux bricoleurs-projectionnistes sont accompagnés par une traductrice en langue
de signes offrant aux spectateurs une véritable magie et un univers artistique hors du
commun .

TECHNIQUE
Voir annexe (fiche technique )
Prévoir un service de montage (4 h ), avec 2 techniciens
Prévoir 2h de démontage
Contact vidéo: Fred LADOUÉ 06 16 26 14 79 (fred.ladoue@gmail.com)
Contact son: Mathias PIQUET-GAUTHIER 06 34 31 60 37 (letvp.contact@gmail.com)

PRIX DE VENTE/jour
Pour 2 représentations -----------------------------------------Nous consulter € *
Tarif kilométrique au départ de Bonnegarde (64) ---------------- 0,70 € /km *
Prise en charge pour 2 personnes (repas, logement)
Droits d’auteurs (SACD)
* l’association n’est pas assujettie à la TVA

CONTACT COMPAGNIE
Le théâtre du vide-poches - 709, Chemin d'Antoine - 40330 BONNEGARDE
Tél: 06 34 31 60 37 -------- Site : www.letvp.com --------- E.mail : letvp.contact@gmail.com
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Fiche technique :
Matériel apporté :
• Vidéo :

4 mini-caméras couleur haute définition,
1 mélangeur vidéo, Edirol V4,
1 système de monitoring .

• Son :

1 Table de mixage, beringher 8/2 ,
1 lecteur MD + 1 lecteur CD.

Matériel fourni par la salle :
• 1 vidéo projecteur (3000 lumens minimum) ,
• 1 écran (4x3 m ou 3x2 m) sur pied ou sous-perché (base de l’écran à
1m80),
• 1 sono adaptée à la taille de la salle (table de mixage , 4 satellites et 1
caisson de basse) ,
• 1 micro (type SM 58) sur pied ,
• 3 alimentations séparées 220V/16A : vidéo - son – lumière,
• 2 praticables (type samia) 2m x 1m (réglés à une hauteur de 80 cm).
Lumière : (Liste non exhaustive, à préciser ultérieurement suivant configuration du lieu de
représentation)
• 2 découpes 650W avec couteaux, couplées en douche latérale,
• 2 PC 1000W gélatinés en 119 Rosco et couplés en douche,
• 2 PC 1000W en face,
• Pupitre à proximité de la table de manipulation.
Montage : un service ( 4 h).
Démontage : un demi service (2 h).
Prévoir un technicien sur place, une loge et un catering.
Contact :
Pour le son : Mathias Piquet-Gauthier
Pour la vidéo et la lumière : Fred Ladoué

06 34 31 60 37
06 16 26 14 79
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Scénographie

Plan de Feux

