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Et pendant ce temps-là chez les Dugaumier
musiciens et compositeurs Eloi Baudimont, Benjamin Macke metteur en scène Eric De Staercke scénographe et costumière Thu-Van Nguyen regard extérieur Chantal Notté supervision des logiciels vidéos Denis Glinne
production maison de la culture de Tournai, Compagnie Macke-Bornauw soutiens Notélé, Bourse de la Province du
Hainaut, Fédération Wallonie-Bruxelles, Notélé

Synopsis :
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Découvrez les années 40 à 80 au travers d’une multitude d’images issues de caméras super
8, 16mm, films amateurs et autres court-métrages de réalisateurs en herbe. Scènes de famille,
rassemblements festifs, jeux d’enfants, machinerie industrielle, personnages de bistrots ou
encore démonstrations sportives, ce voyage cinématographique vous (re)plongera dans des
moments intimes et réels qui vous promettent de belles surprises!
Savant mélange entre films projetés et musique live, Eloi Baudimont et Benjamin Macke
vous invitent dans leur univers musical fait de mélodies entêtantes, de boucles infinies et de
superpositions orchestrales jubilatoires, pour mettre en relief des images belles, insolites ou
drôles de notre proche passé.
Au-delà du ciné-concert, le spectacle questionne notre rapport aux autres et l’évolution de notre
société face au monde numérique actuel.
Généralités :
L’équipe de tournée se compose de 2 personnes.
Le décor est transporté dans une voiture type utilitaire. Merci de prévoir un emplacement
sécurisé et adapté au gabarit de celle-ci à proximité du lieu de déchargement. Nous prévenir si
l’accès et/ou le parking posent problème. Hors mentions spéciales, le matériel repris dans cette
fiche est fourni par le lieu d’accueil.
> Cette fiche technique est adaptable en fonction des lieux, n’hésitez pas à nous
contacter.
Durée du spectacle : 60min sans entracte.
Plateau :
Ouverture de mur-à-mur : 8 m
Ouverture cadre de scène : 5 m
Profondeur : 5 m
Hauteur de perche minimale (face) : 4 m
Fond noir
Scénographie :
La compagnie vient avec ses accessoires.
Lumière :
La régie vidéo se fait avec l’ordinateur via une sortie HDMI
L’éclairage de la salle doit être contrôlable depuis le jeu d’orgue, piloté depuis la régie par le
régisseur du lieu.
Gradateurs : 8 x 2Kw
6 PC 1Kw (2 latéraux Jardin, 2 latéraux cour, 2 douches)
2 PC 2Kw à gélatiner en Lee 206 (1 face par musicien)
En cas de lieu non-équipé, la compagnie ramène quelques lumières d’appoint. Merci de nous
prévenir à l’avance.
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Son :
Les artistes amènent tout l’équipement audio et jouent sur le système son du lieu (un
système de diffusion pour l’entièreté de la zone public et 2 retours en wedge au pied de
chaque musicien). Les musiciens fournissent une sortie stéréo pour alimenter la diffusion
salle ET les deux moniteurs. Si le lieu ne dispose pas de façade, la cie peut ramener le
matériel nécessaire à la sonorisation pour une jauge de 300 personnes maximum.
Vidéo :
Un écran de projection adapté à la jauge, en arrière scène. La compagnie peut fournir un
écran (2x1,5m ou 4x3m), si le lieu d’accueil n’en dispose pas.
Un vidéo projecteur 8000 lumen minimum avec câble HDMI jusqu’à l’ordinateur au plateau.
Si le lieu ne dispose pas de vidéo projecteur, la compagnie peut en fournir un de 4000
lumen.
Planning de montage :
La compagnie vient sans régisseur.

Planning - J-0, pour
spectacle à 20h
14h-15h : Déchargement
15h-16h: Implantation
		
lumière, vidéo, et son
17h-19h : Répétition
20h-21h : Représentation
21h30-22H30: Démontage
et chargement

Personnel du lieu d’accueil

1 technicien polyvalent
1 technicien polyvalent
1 technicien polyvalent
1 technicien polyvalent
1 technicien polyvalent

Loges :
Loges pour 2 personnes avec eau, café, thé, coca, jus, fruits, chocolats...
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Production/diffusion
Stéphanie Delft
stephanie_delft@maisonculturetournai.com
+32(0)69 25 30 86
Technique
Thyl Mariage
thyl_mariage@maisonculturetournai.com
+32 (0) 495 45 72 75
maison de la culture de Tournai/maison de
création
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+32(0)69 25 30 80
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