« Chamôh ! »
Repérage :
Prévoir un repérage complet du trajet avec une personne de la compagnie à l'arrivée
de celle-ci sur place.
Durée du parcours idéale : de 45 mns à 1 heure ; appelez-nous pour discuter de
votre projet !
Vitesse moyenne de la marionnette : 1,5 à 2 kms/heure
Montage :
Montage : 2 heures
Démontage : 1 heure 30

Espace au sol pour le montage : 8m par 8m
Aucun matériel ni personnel nécessaire

Taille de la machine :
Hauteur max : 4,80 mètres
Largeur : 2,5 mètres
Poids : 2 tonnes

Hauteur minimum : 3 mètres
Longueur : 6 mètres

Contraintes :
Prévoir un lieu de stockage fermé à clef ou gardienné, de l'arrivée de l'équipe à
son départ.
Prévenir s’il y a des trottoirs à passer sur le parcours et en cas de devers ou de
pente importante (pente max. : 5 % ; exemple : une pente à 5 % sur quelques
centaines de mètres du parcours).
Vérifier qu’il n’y ait pas de câbles, décorations ou autres en travers de la rue à moins
de 4,80 mètres. La marionnette ne passe pas sous les câblages de tramway.
Prévoir 6 bénévoles (plutôt costauds !) pour pousser le Chamôh pendant la
représentation, dont 2 avec chaussures de sécurité, sur terrain plat. En prévoir 8 si le
terrain comporte des pentes importantes. Nous les rencontrons 1 heure avant la
représentation et leur prêtons des pantalons et t-shirts noirs (s'ils peuvent être déjà
en noir, c'est bien !) et nous les briefons sur la manipulation de la marionnette.
Prévoir une alimentation électrique en 16 ampères sur le lieu de stockage de la
marionnette si jeu sur plusieurs jours consécutifs.
ATTENTION : En cas de déambulation la nuit, il faudra prévoir des bénévoles
supplémentaires pour éclairer les marionnettes. Se rapprocher de la compagnie pour
définir le nombre approprié.
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