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Y a de la Joie - Fiche Technique 
Sol plat (prairie, parking, etc.), idéalement 8mx8m, modulable pour accueillir 80 personnes debout 
Le dispositif est formé d’un alignement de potelets agencés selon le dessin ci-dessous 
 

Vue du dessus 

    Potelet  Sangle 

1ère partie de la représentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ème partie de la représentation 

Les spectateurs sont à l’intérieur du dispositif et regardent par groupe de 20-25 vers un des trois 
comptoirs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée spectateurs 

3 comptoirs  
150 cm large 

Accueil public et distribution casques audio 
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Durée spectacle 

35 minutes + 10 minutes accueil public 

Technique et confort de l’équipe 

• 1 arrivée 16A à l’endroit de la représentation 
• Prévoir un lieu de repli en cas de pluie 
• Prévoir un accès véhicule à proximité immédiate du lieu de représentation ou des chariots 

pouvant déplacer plusieurs malles.  
• Prévoir une loge pour 5 personnes et un espace pour stocker du matériel technique (0,5 m3) 

si plusieurs jours de représentation 
• Prévoir de l’eau potable à proximité du lieu de représentation (fontaines, bouteilles, etc. ) 
• Quelques fruits frais ou secs, du café et du thé sont toujours appréciés dans les loges. 

Tournée 

• 5 artistes et technicien.ne.s 
• Parfois 1 accompagnant.e (garde d’enfants) 
• Si possible prévoir 2 repas par personnes / jour, sinon, au minimum 1 repas 

Charroi si logement dans nos véhicules 

• Bus : 9,2 mètres  
• Deux caravanes : 5 mètres chacune 
• Une camionnette : 6 mètres 
• Prévoir électricité et si possible, arrivée eau à max 40m. Idéalement proximité évacuation 

des eaux. 

Journée type 

12h Arrivée, déchargement et montage 

13h Repas léger 

14h – 17h : 3 représentations de 35 minutes chacune + 10 minutes accueil public. 

17h30 : démontage, chargement 

18h30 : repas et départ 

 

Contacts 

• Andreas Christou  +32 478 64 86 12 
• info@artsnomades.be 

 


