
FICHE TECHNIQUE OPLAT4CHA

Temps d’immersion libre 

De 1h30 à 2h30 avant la représentation : Vie du personnage dans l’espace public.
Rencontres improvisées, temps d’échange avec le public et les passants. 

 Représentation fixe : 

Durée : Une représentation de 50  minutes environ est estimée à ce jour.

Jauge maximum estimée : 80 personnes 

Age minimum conseillé : 8 ans

Espace isolé, calme et silencieux, ombragé, de plain pied, et sur sol plat

Architecture du lieu permettant une certaine intimité : 
dans l’angle de deux murs, un préau, une petite cour, 
Si dans un parc : trouver un espace avec un fond végétal, éloigné de la route et des jeux…

Une recherche du lieu optimal doit se faire en accord avec le responsable de la 
programmation : soit par le biais de photos et le visionnage d’un plan, soit par une visite au
préalable si c’est envisageable et nécessaire)

Pas d’escaliers, ni de marche : la structure roulante passe les trottoirs sans souci, mais pas plus : 
impossibilité de monter sur un parvis, ou une scène, sauf si présence de rampe ou ridelles !

 Le personnage se réserve le droit de se déplacer (un tantinet) si le lieu de représentation fixe ne 
lui convient pas, (si trop de soleil ou si trop de buits, ou encore lieu défavorable à l’écoute pour 
quelque raison)

Besoin d’un espace de stationnement du véhicule et de la remorque, et/ou pour la remorque : 
lieu sécurisé si possible. A proximité de la loge et/ou du lieu de représentation.

Besoin de l’aide d’une personne pour le déchargement et le chargement (10 minutes max)

Espace de stockage sécurisé pour les instruments si besoin : dans le cas d’une arrivée la veille, 
ou d’une série de jours de représentation.(la loge peut convenir si elle ferme à clefs) 

Une loge avec point d’eau et toilettes à proximité du lieu de jeu et/ou du lieu de stationnement.

Alimentation : 
Thé, café, chocolat, fruits et légumes bio seront très appréciés. 
Charlène ne mange pas de viande (ou bio et locale) et pas de gluten (sans pour autant être 
intolérante, donc ce n’est pas trop strict : mais pas de pâtes, ni de pain au blé!)
 
Merci !


