Dossier de Diffusion
« Hep ! Toilettes ! »
Toilette écologique ambulante
Facétie théâtrale en déambulation/entre-sort

Asbl DisMoiOui
Rue André Fauchille, 11
1150 Bruxelles
0476 378 041
estelle@ciedismoioui.be

Les étapes
L'animation comporte deux grandes étapes :
1)

Déambulation :
En déplacement Ségolène et Marjolaine se déplaceront avec leur Toilette
Ambulante le S. A. P. U (Service d'Aide aux Personnes Urinantes).
Lors de la déambulation, par des situations de jeux entre les comédiennes et
des interactions avec le public, elles inviteront à pédaler à leurs places, à
pousser la toilette dans les côtes, faire un arrêt afin de s’occuper d’un besoin
urgent, ...

2)

Accueil :
En point fixe (lieu attribué par le festival), les comédiennes joueront avec la
mise en place, l’installation et la préparation de la toilette ambulante par une
chorégraphie de présentation qui, sous forme d’une courte conférence drôle
et ludique, sensibilisera le public sur l'absence de toilettes dans l'espace
public, et sur le fonctionnement des toilettes sèches.
Ensuite, par un accueil distingué, respectueux, discret, hygiénique, avec un
zeste de fantaisie, elles inviteront à découvrir et utiliser leur petit coin de
paradis : cabinet d’aisances pour tous... avec nettoyage des mains, massage
des épaules, chanson en live, lecture, horoscope, Service grand hôtel quoi !

Informations techniques
!!! Attention il est impératif d'annoncer uniquement l'heure de départ de la déambulation et
ne surtout pas annoncer le lieu de nos points fixes !!!
Durée Prestation

3h00 en continu ou deux fois 1h30 selon les possibilités et
besoins

Points Fixes

Prévoir deux points fixes (bien prendre en considération les
dimensions du Cuistax

Dimension Cuistax

Longueur : 3m13, Largeur : 1m40, Hauteur 2m90

Montage

2 heures + mise à disposition d’un bénévole ou technicien pour
une durée de 30 minutes

Espace Montage

5m x 3m avec une hauteur de 4m

Démontage

1 heure

Nb de comédiennes

2

Mettre à disposition une loge, collations, repas pour 2, accès à un point d'eau + parking pour
deux véhicules (dont une camionnette).

Informations Générales
Distribution : Estelle Beugin / Justine Moreau
Œil extérieur : Louis Spagna
Constructeur : Karl Autrique
Producteur : Cie DisMoiOui
Co-Producteur : Le Centre des Arts de la Rue (Ath), Café-Théâtre la Roseraie,
Le Ventre de la Baleine, Cabinet du Ministre de l'écologie.

Informations tarifaires
Durée : la prestation durant 3h00, possibilité d’en faire qu’une par jour.


Jour 1 : 1500 euros TTC



Jour 2 : 1300 euros TTC

À partir du jour 3 par jour : 1000 euros TTC
Possibilité intervention Arts et Vie.
Possibilité intervention province.
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