Compagnie Memento Moriboum
Fiche technique : Monstrerie de la Mée

Caractéristiques techniques
Le convoi de la Monstrerie est composé :
● d’une camionnette, le “Moribus”
● d’une caravane, la “Monstrerie” - servant de scène
● d’une tente dépliable pour les sessions journées
Dimensions de la Monstrerie + tente une fois dépliée
Hauteur : 2,70 m
Longueur : 5 m
Largeur : 4,50 m
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Le convoi constitué du Moribus et de la Monstrerie fait 10 mètres de long.

Public
Les numéros s'adressent à un public familial. Les enfants de moins de 10 ans doivent être
accompagnés.
Ce spectacle est conçu sur un principe d’intimité entre le public et la scène. Le public est
placé sous une tente occulte (traité non feu) sur le côté de la Monstrerie qui tient lieu de
scène.
Lorsque les étoiles brillent, la tente est ouverte en façade et nous pouvons augmenter la
jauge (max : 50 spectateurs).

Organisation et Durée
Nous proposons le spectacle selon deux formules :

● Représentation journée : 13 places assises (+ 2 strapontins) - le public découvrira
de près nos merveilles et monstres et sera immergé dans notre univers
● Représentation soirée : (de nuit - car notre spectacle repose sur les jeux de
lumières) - 50 spectateurs max pour une ambiance plus familiale axée sur les effets
visuels.

Une représentation est divisée en trois actes de 10 minutes:
● Premier acte : Tiburce et les fantômes - Magie et marionnettes
● Deuxième acte: Le miracle de Mortifion de la Mée - Magie et comédie
● Troisième acte: La légende de Ratatignous - Théâtre d’ombres chanté et
marionnettes

Ils peuvent être joués à la suite ou séparément (option “entre-sort” - uniquement en journée).

Besoins techniques
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Nous en avons très peu car nous transportons avec nous notre propre théâtre !
● Un emplacement de 6 mètres sur 6 minimum. De préférence à l’ombre par temps
chaud ! Lors des représentations en journée, le spectacle doit avoir lieu dans la
pénombre, alors que la tente est fermée (théâtre d’ombres et marionnette lumineuse).
● Un accès à une prise de courant 220 volts
● Un accès à l’eau courante (nous sommes “gourde friendly”) et aux sanitaires

Tarif
Forfait en euros TTC (hors indemnité kilométrique et frais de restauration).
300 € - 1 représentation
500 € - 2 représentations
Au delà de 2 représentations 150 € par session supplémentaire
Indemnités kilométriques : o,50 centimes €/km parcouru à partir de La Chapelle Glain
(44670)
Ici : https://goo.gl/maps/hDa2PtwhqaGcu8yE8
Frais de restauration : selon les heures de début et de fin de la manifestation, prévoir deux
repas dont un végétarien ou un forfait de 12 euros par personne.
Contrat et facture établis par une association qui salarie les acteurs.

Pour plus d’information
Cie Memento Moriboum
Gaël Bourabier
Tél : 02 40 07 89 30 / 06 71 95 49 66
Mail : mementomoriboum@gmail.com
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