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FICHE TECHNIQUE 

Parlons Cash ! 
 

1 à 2 sorties de 60’ environ (temps de sortie au départ des loges). 
Nous nous adaptons à vos demandes particulières et aux contraintes de votre programme ! 

 
Direction :  
Christophe Vignal / 06 14 41 88 63 / portezvousbien@yahoo.fr  
Diffusion :  
Raphaël Montfollet / 06 75 61 82 95 / raph.montfollet@gmail.com  
 
Spectacle  

Parlons cash ! est un spectacle déambulatoire de trois personnages 
avec 5 postes fixes  
- Le parcours aura de préférence une forme de boucle (début et fin du spectacle 

sur le même site) sur une distance de 120 à 250 m. 
- Un comédien/technicien au sol qui assure la sécurité et aide à la mise en scène 

en temps réel du programme.  
- Une marionnette de 2,30 m. de haut.  
- Un comédien échassier ‘sur les épaules’ de la marionnette.  

 

  
Format  

Il est possible d’envisager avec vous d’organiser les sorties au service du 
programme de la manifestation (déplacement du public d’un site à un autre, 
annonces...)  
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Préparation  
- 45’ à une heure en loge.  
- Démontage 30’ en loge.  
- La longueur totale du parcours ne devra pas excéder 300 m (au départ des 

loges) 
  
Site  
 
Intempéries  

La marionnette supporte mal la pluie. Les échassiers ne sont pas les amis du vent...  
 

Sol  
Le personnage est perché sur des échasses de plaquiste (à semelles) de 70 cm.  
La présence de forts dénivelés, d'un sol très accidenté, d’escaliers peuvent 
constituer un handicap sur le parcours.  

 
Hauteurs  

Si des portes doivent être franchies (accès aux loges, 
porche,...) prévoir le passage d’un gabarit de 2,30 m de haut 
et 80 cm de large.  

 
Logistique 
  

- Prévoir l’arrivée de la compagnie 3 heures minimum 
avant le début du spectacle. 

- Une personne disponible pour nous accompagner sur 
le repérage. . Un parking fermé pour le véhicule 
(Dacia Logan immat CE-062-QM)  

- Un espace loge pour s’échauffer et se maquiller avec 
2 tables, deux chaises, miroir, lavabo ; à proximité de 
l’aire de jeu. 

- Un petit catering est le bienvenu. Le matériel 
représente un volume de 2 mètres cube. Ce lieu doit 
être accessible à un échassier équipé.  

 
Intendance  
 

- Restauration pour 2 à 3 personnes. Nous apprécions beaucoup les 
spécialités locales, beaucoup moins les barquettes/repas en plastique...  

- Pour les distances supérieures à 200 km, prévoir un hébergement en chambre 
simple pour deux à trois personnes, hôtel, gîte ou chez l’habitant, avec 
stationnement sécurisé pour le véhicule chargé.  

 
 

REMARQUE 
Des aménagements sont envisageables.  

Dans tous les cas, veuillez contacter notre régisseur  
Christophe : 06 14 41 88 63 


