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Carnet de Voyage d’un Lutinologue
Bienvenue sur la campement de Maximilien Triboulon, « lutinologue-explorateur », diplômé de la Lutin-Fantasy
University. Cet expert en lutins et autres personnages féériques va vous raconter ses aventures et vous faire
voyager entre réel et imaginaire. Vous découvrirez les nombreux objets qu’il rapporte de chacune de ses
expéditions chez les lutins. Chaque objet à son histoire et son anecdote. Enfin, Maghi la lutine, viendra perturber
le spectacle pour raconter elle aussi une petite histoire et chanter avec Maximilien.
Les enfants pourront à la fin du spectacle venir voir de plus près tous les objets dans le campement et prendre les
photos avec Maximilien et Maghi.
D’une durée de 45mn, ce spectacle peut se jouer en intérieur comme en extérieur, même en pleine nature et
sans électricité (nous fournirons un groupe électrogène). Le Lutinologue et sa marionnette peuvent accompagner
une animation ou participer à votre thème.

En extérieur en version spectacle…

…ou en version conteur uniquement avec Maghi
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Carnet de Voyage d’un Lutinologue
Fiche technique
•
•
•
•
•
•

•

Genre (version spectacle) : Contes, musique, et marionnettes
o (version conteur) : contes et marionnettes
Thèmes : Lutins, féérie, nature, moyen âge neige, glace…
Public : A partir de 3 ans
DURÉE : spectacle 45mn, conteur : plusieurs interventions de 10 à 15mn possibles
NOMBRE DE PERSONNES : 10 à 100 personnes sans sonorisation, 100 à 300 avec sono.
ESPACE SCÉNIQUE :
o Version spectacle : Idéal : 4 m de profondeur / 5m de largeur / 3 m de hauteur
o Version conteur : 2mX2m et adaptable à toute situation.
DECORS : une toile d’ombrage faisant office de tente, une pole « chaudron » en avant scène à gauche, un
pôle« bureau » en avant scène à droite

INSTALLATION
•
•
•

•
•
•
•

TEMPS DE MONTAGE : 1h30
TEMPS DE DÉMONTAGE : 1h
CHARGEMENT : Une aide pour le chargement et le déchargement est appréciée lorsque l’accès ne permet
pas de faire rouler facilement des grosses malles à roulettes (escalier à franchir, sol accidenté, véhicule
trop loin de la scène…).
VÉHICULE : Prévoir un emplacement adapté à un véhicule de : 5.8m de long / 2m de large / 2.50 de haut.
MATÉRIEL : FOND DE SCÈNE ET DÉCORS : entièrement fournis par Yannim et Cie.
ECLAIRAGE : 2 rampes de 4 projecteurs led fournie par Yannim et Cie.
SONORISATION pour spectacle : si besoin, micro hf et 2 enceintes préamplifiées 300w
REMARQUE : Si la salle est aménagée, nous pouvons utiliser le matériel d’éclairage et de sonorisation
existant surtout si la jauge de la salle est importante (dans ce cas, contactez nous directement).

ACCUEIL :
•
•
•
•
•
•
•

LOGES : Un endroit à l'abri des regards derrière la scène.
RESTAURATION : Prévue ou non sur le devis (1 personne). Une bouteille d'eau sur scène est appréciée.
Aucune contre-indication alimentaire.
HÉBERGEMENT : Prévu sur devis dans le cadre de nos tournées ( 1 personne).
TECHNICIEN : Si l'organisateur dispose d'un régisseur souhaitant réaliser la sonorisation ou la lumière
contactez-nous (prévoir 1h de plus au montage afin de réaliser correctement les balances).
SÉCURITÉ : Pour les groupes d'enfants, il est apprécié que les organisateurs se tiennent à proximité de la
scène pour éviter aux enfants de toucher les marionnettes et les accessoires.
AFFICHES DU SPECTACLE : (disponibles sur demande)
EQUIPE : 1 Artiste
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