LES DACTYLOS
Bureau de poste poético-burlesque
Informations générales :
Particularité de la prestation :
Il ne s’agit pas d’un spectacle à proprement parler, mais d’une installation/intervention prévue pour
un lieu où les spectateurs déambulent, en intérieur ou extérieur. L’idée n’est donc pas d’accueillir un
public captif à une heure donnée, mais des personnes qui passent et s’arrêtent quelques instants (de
quelques minutes à quelques heures…). Il est préférable d’annoncer notre intervention « en
continu » sur une période de temps (de… à…) ou avec l’horaire de départ de la prestation (à partir
de …) afin d’éviter les jauges trop importantes concentrées au même moment.
Public :
Le spectacle est ouvert à tous, y compris les personnes malentendantes.
Durée :
Interventions possibles de 1h à 3h30 max par jour.
La durée globale peut être répartie en plusieurs périodes, comme suit :
- une période de 3 heures maximum
- deux périodes de 1h45 (ou 1h30 et 2h)
La répartition des interventions est à prévoir en amont avec l’équipe du spectacle.
Temps d’installation :
Montage et démontage : 20 minutes chacun + 1h de préparation en loge
Personnel de tournée :
3 personnes en pension complète de J-1 à J+1
Hébergement : 3 chambres simples
Loge : sécurisée, bien éclairée (pour le maquillage), avec point d’eau, WC, miroir, prise électrique
et une table. Prévoir également un espace sécurisé (si impossibilité dans la loge) pour stocker le
bureau des Dactylos (1m x 0,70m). Le décor étant lourd et sur roulettes, prévoir au maximum des
espaces sans escaliers pour l’équipe artistique.
Parking : Prévoir une place sécurisée pour garer un véhicule léger.
Information plateau:
Espace scénique : minimum 3x5m (adaptable), public compris, sur un sol plat et accessible pour
une structure à roulettes. Abrité du vent et de la pluie en extérieur .
Lumières : pas d’éclairage particulier (lieu éclairé si intervention de nuit), ni de raccordement
électrique
Accueil public : Prévoir quelques chaises ou bancs, afin que 4 ou 5 personnes puissent s’asseoir
pour écrire

Implantation :
Bureau des Dactylos (1m x 0,90m)

Tabouret, chaise...

RUE, LIEU DE PASSAGE

Le bureau peut être installé à proximité de mobilier urbain (bancs publics…) afin que les
participants puissent s’asseoir pour lire et écrire.
Contact technique :
Pour toute question relative à l’intervention, n’hésitez pas à nous joindre :
- David JAUD (+33) 06 08 47 93 23
- Virginie DANO (+33) 06 77 94 90 32
diffusion.oxymore@gmail.com

