
PREMIERS SECOURS Parcours Catastrophe 

Le parcours du spectacle a été conçu pour la rue pour emprunter avec le public des chemins de 

traverse, les emmener sur un itinéraire qui peut mettre en avant des endroits méconnus, le but est 

de surprendre et se réapproprier l’espace public. 

 La jauge est de maximum 300 personnes. Le parcours peut être mené en ville au travers des rues sur 

un parcours de ruelles et de placettes, mais nous sommes ouverts pour jouer sur des sites atypiques: 

bâtiment désaffecté, ancien cinéma, parking souterrain. Le but est de choisir des espaces 

remarquables ou surprenants. Notre véhicule est miniature, il peut se faufiler partout Nous 

pouvons entrer dans des bâtiments si une rampe d’accès le permet, entrer dans des ascenseurs, des 

funiculaires, des téléphériques, circuler sur les trottoirs, les ponts... 

 Nous sommes autonomes avec notre véhicule et notre système de sonorisation en 12 volts branché 

sur la batterie du véhicule. 

 LES SCENES STATIONS  

 

1-POINT DE DEPART: Une place, nous permettant d’accueillir le public et faire une belle arrivée avec 

notre voiturette.  

2- LE CHAT: un espace en hauteur: l’idéal étant un muret à escalader, arbre, poteau. Des buissons, 

des bancs sont un plus, plus il y a de mobilier urbain mieux c’est. Une placette est idéale pour 

“concentrer” l’attention du public et placer notre voiturette comme décor.  

 



3-LA FENETRE : 

Il nous faut une fenêtre à minimum 7 m 50 de hauteur, qui correspond en général à un 2ème étage 

sans balcon ni terrasse ni garde-corps ni géranium, pour installer notre ancrage mobile SYAM. 

Cet ancrage se pose à l’aide d’une barre en alu télescopique à l’intérieur de la maison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle s’appuie entre le sol et le plafond, et avec 2 autres barres en triangulation qui s’appuient sur le 

linteau de la fenêtre. Le montage se fait en 5 minutes. 

 



Le SYAM doit s’appuyer sur le linteau au-dessus de la fenêtre comme sur la photo avec un 

écartement de fenêtre maximum de 1m50. LE SYAM a une largeur totale une fois déployé de 1m 95. 

IMPORTANT: Aucun obstacle ne doit se situer sous la fenêtre, jusqu’en bas. Le sol de la rue en bas 

de la fenêtre doit être plat et dégagé pour que notre voiturette roule  sur un espace de min. 4M/4M 

 

LE REPERAGE : 

En 1, premiers échanges (mails + photos + téléphone)  

L’organisateur trouve une (ou plusieurs) fenêtre(s) correspondante(s) aux conditions techniques de 

notre ancrage SYAM. Cette fenêtre va conditionner le reste du parcours. Sur base de ce « point de 

chûte », il cherche un parcours adéquat en fonction des conditions du jour de la représentation 

(horaire de jeu, déplacement, espace, circulation, nuisances extérieures…). 

On échange par mail + photos +  téléphone et via Google street view qui peut aider. 

En 2, une fois validation orale et/ou écrite, un membre de notre équipe vient sur le lieu de la 

représentation pour valider techniquement la fenêtre (mise en place de l’ancrage SYAM) et choisir le 

parcours adéquat avec l’organisateur. 

Ce repérage prend entre une et trois heures.  

 

C’EST OK : 

J-2 Arrivée sur place de l’équipe en soirée. 

J-1  Nous répétons 24h avant le jour de la représentation pour réécrire et ré-adapter notre 

spectacle en fonction des possibilités du site. 

Attention =  l’accès à la fenêtre doit être possible à J-1 et pendant au minimum 3h pour pouvoir 

réécrire la scène de descente finale.  

J-0 LE JOUR DU SPECTACLE:  

L’entrée de l’immeuble ou de la maison doivent rester accessible pendant la durée du spectacle.  

L’idéal pour nous est que cet espace soit notre loge. 

BENEVOLES: Un bénévole pour nous suivre sur le parcours est nécessaire, afin de sécuriser les 

déplacements du public. 

STATIONNEMENT: Il faut veiller à ce que des panneaux d’interdiction de stationner soient placés sur 

les espaces de jeu du parcours (surtout pour la descente finale) et vérifier au minimum 3 heures 

avant le début de la représentation. 

LE VEHICULE : Entre deux représentations, notre mini-comtesse doit être sécurisée. Il faut prévoir 

près de la scène finale deux emplacements de parking pour notre remorque. Nous rangerons notre 

mini véhicule dans notre remorque entre les deux représentations. 



 

 

ACCUEIL: Pour le repérage, prévoir le déplacement pour une personne au départ de Tournai (Be). 

Nous sommes 2 en tournée, en couple avec une camionnette + une remorque.  

Prévoir une loge si possible dans la pièce de la descente finale avec un miroir et des bouteilles 

d’eaux. 

Merci ! 

 

 

 

Si besoin de détails précis : 

                                          Diane Lévêque: 0032 (0) 486-03 58-92 

Edouard Cuvelier: 0032 (0) 483-119-241 

 

COMPAGNIE ODILE PINSON Rue de Marvis, 36 7500 Tournai BELGIQUE cieodilepinson@gmail.com 

 

Et pour la diffusion : 

Marie-Laure Dubois 0033 (0)6 25-99-41-65 

alchimie.prod@gmail.com 
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