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INFORMATION SUR LE SPECTACLE 
• Spectacle de théâtre du rue avec du texte : 1 monologue en station 

  fixe et en déambulatoire avec le public 
• Voix non sonorisée 
• 1 artiste, 3 techniciens  
• Horaires : se joue à la tombée de la nuit ou de nuit Idéalement le 

spectacle commence au coucher du soleil et se termine de nuit. 
• Durée : 30 min 
• Jauge : 250 personnes max 

La jauge de spectateurs dépend aussi de l'espace de jeu, selon la 
configuration des lieux il peut être réduit. 
 
 « Sainte-Dérivée des Trottoirs » est une adaptation du texte 
éponyme écrit en prose par Faubert Bolivar, auteur contemporain haïtien. 
Le spectateur est amené à rencontrer et à suivre les délires et les coups de 
gueule d'un personnage atypique qui vit dans la rue. Tantôt prêtresse 



vaudou, tantôt prostituée, ou maîtresse de Jésus : elle déambule et crie sa 
passion et sa haine du monde à qui veut l'entendre, traînant derrière elle 
tout son univers.  
Il est à savoir que dans l'ensemble de la préparation technique l'équipe est 
autonome, et que la technique est « invisible » et légère. Nous ne montons 
pas d'installation lumineuse ou sonore électrique, en revanche nous 
intervenons de manière scénographique sur le paysage et le site ce qui 
nous demande du temps de repérage, de montage et de démontage. 
 

LIEUX DE REPRESENTATION 
 

En général 
• Le spectacle nécessite 2 stations fixes et 1 parcours qui permet la 

déambulation de l'artiste avec du public, pour joindre la station n°1 à 
la station n°2. 

• Le spectacle nécessite des lieux calmes qui permettre à l'artiste de 
travailler à voix nue et qui incite le spectateur à l'écoute. 

• Nous pouvons travailler aussi bien dans un décor urbain que dans un 
décor rural. 

 

En détails 
• La première station : de préférence un lieu qui permettrai une 

estrade pour l'artiste, à proximité de poubelles. 
• La deuxième station : de préférence un lieu qui renvoie au 

mystérieux, à l'intimité. 
• Le parcours déambulatoire : il faut un minimum de 4 m d'envergure 

pour le passage de l'artiste et de son costume avec le public  
 

Repérage 
Le repérage avec l'équipe artistique doit être effectué minimum 3 semaines 
avant la représentation, et doit être fait avec un membre délégué de 
l'organisateur qui aura au préalable repéré des sites à proposer. 
 



Jauge  
La taille des espaces proposés doit être conséquente à la jauge souhaitée 
par l'organisateur. 
 

Accès  
Les lieux doivent être accessibles la veille et le jour de la représentation. Ils 
doivent être interdits au public 6 h avant la représentation et surveillé 
pendant la pause déjeuner de l'équipe. 
 

Loge / Local technique 
• Une loge avec eau courante, WC et 4 chaises à proximité de site doit 

être accessible le jour de la représentation.  
• Nous avons besoin d'un accès à l'électricité (16 A) permettant de 

recharger les batteries de notre matériel. 
• Un local nous permettant de stocker notre matériel est à prévoir à 

proximité du site.  
La loge et le lieu de stockage peuvent être le même local. Il est possible de 
se servir de notre camion comme lieu de stockage si l'accès au véhicule est 
possible.  

 
SCENOGRAPHIE 
 
Feu 
Utilisation de grosses bougies tempête, de lampes à huile ou kérosène. 
 
Eclairage 
L'éclairage public doit pouvoir être éteint sur la zone concernée (à 
déterminer plus précisément après le repérage) lors d'une répétition et de 
la représentation.  
 
 



Décors 
A l'issu de la représentation il est possible qu’il reste quelques traces de 
farine, de craie, de terreau, de nourriture et de bougie sur le sol.  
 

PLANNING 
 
J-2 : arrivée de l'équipe et repérage 
J-1 : déchargement matériel, montage et répétition sur site, filage à heure 
réelle 
JJ : installation du « décor éphémère », représentation et démontage 
J+1 : départ de l'équipe 
 

Horaires : 
L'équipe à besoin d'être présente sur le site 6 h avant le début du spectacle 
et à besoin de 3 h pour démonter et quitter les lieux à l'issu de la 
représentation. 
 

Equipe 
Nous sommes 4. Il est possible de réduire notre équipe à 3 si l'organisateur 
nous fourni l'aide d'une personne habilitée le jour J toute la journée pour le 
montage, la représentation et le démontage. 
 

Transports 
Le véhicule de l'équipe est un T4 Volkswagen immatriculé  AZ 201 DC. 
Il est à prévoir, pour le montage et le démontage, de faciliter l'accès au 
véhicule de l'équipe le plus proche possible du lieu de représentation.  
Durant tout le séjour il est à prévoir un emplacement de parking pour le 
véhicule de l'équipe, gratuit et sécurisé. 
Si le site est éloigné des lieux de repas et d'hébergement l'organisateur 
devra prévoir le transport de la quatrième personne. 
 



Logements / Repas 
Pour l'équipe au complet prévoir 3 nuits d'hébergement avec une chambre 
double pour un couple et deux singles. 
Durant le temps de présence de l'équipe les repas sont à la charge de 
l'organisateur.  
Il est à prévoir des repas équilibrés dont un pour une personne avec un 
régime sans gluten. 
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