
Tout public - Structure fixe - 
Durée : 3h Max (à découper en 2 blocs - 2 x1h30 ou 2h/1h avec mini 1 heure de pause entre les deux blocs)
 Temps de montage : 2h - Temps de démontage : 1h (prévoir un coup de main au montage et démontage)

-  prévoir un gardiennage pendant les temps de repas
Peut jouer de nuit ou en journée / En intérieur ou en extérieur / Avec ou sans la caravane

Choisir une zone d’implantation pour le spectacle doit se faire en accord avec la Cie. 
Le choix final sera fait sur place par l’équipe de la guinguette. Merci de respecter les conditions suivantes : 

- Le spectacle peut jouer avec ou sans la caravane : La décision sera prise en amont en fonction des conditions 
énoncés ci-dessus. La décision finale est prise par la Cie.
(Convoi d’un véhicule Master L3H2 + caravane : Attention grande longueur d’environ 11m).
- L’accès du convoi doit se faire au plus près de la zone de jeu (moins de 5m).
- Implantation sur sol dur uniquement (sur sol meuble ou mouillé les tables et les chaises s’enfoncent). 
- Réfléchir à une zone de repli en cas de mauvais temps.
- Une zone ombragée est indispensable pour le confort du public et des comédiens.
- Spectacle intimiste et sans sonorisation acceptant les nuisances sonores de vie autour mais ne pas installer de 
spectacle amplifié, enceintes de foires ou concert à proximité.
- Prévoir un accès électrique 16A toujours alimenté à maximum 10m de l’espace de jeu

La matériel composant la scénographie est fournie par la Cie : cela comprend 16 tables, 36 chaises et les 
guirlandes d’ampoules.

L’équipe en tournée est composée de 3 personnes.
Prévoir une loge avec café/fruits/eau/petits gateaux 

et des sanitaires à proximité de l’espace de jeu
Hébergement : 3 lits séparés à l’hôtel ou chez l’habitant

Nous consulter pour les détails des repas de l’équipe.

Pour toute question : Simon Tapin - 06 88 34 12 01 - drtrollmagie@gmail.com

Fiche technique : La Guinguette Magique
Installation d’une salle de restaurant où on sert de la magie

Implantation totale : 12m x 12m modulable 
[CARAVANE - Longueur avec flèche : 5m - Largeur : 3m -

Hauteur avec enseigne : 3m12 - Hauteur sans enseigne : 2m40]

LACARAVANE EST 
FACULTATIVE POUR LE 

SPECTACLE !
Nous partons du postulat qu’elle 
ne sera pas sur votre évènement ! 
Servant de cuisine aux serveurs, 

elle sera remplacée par un bar 
pliant accueillant une enseigne de 

la guinguette magique!

Si les conditions suivantes 
sont réunies, nous viendrons avec :
- Accès à la zone de jeu adapté à un 

convoi avec caravane.
- Une régie de la caravane prévue à 

l’avance : parking la veille.
- Une Méteo adaptée (pas de neige, 

pluie abondante...)
- Peu d’éloignement, pas de date 

isolée.


