
Conditions!

       Un projet qui 
idéalise le capitalisme et avec lequel 
on peut gagner de l’argent
et où les petits enfants (adultes)
jouent un rôle essentiel 
en criant littéralement victoire. 

Une œuvre artistique servant 
de métaphore au progrès
dans notre monde ;-)
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Course de Brüll



Course de Brüll   
“For Toddlers” en “For Adult Toddlers”

Les tricycles réagissent aux sons : plus le cycliste crie et plus ils roulent 
vite. C’est de cette façon qu’on improvise des concours. Les spectateurs 
peuvent tenter leur coup en misant de l’argent sur les chaperons rouges « 
Clair et Clarissa », les bookmakers sur place. Le loup explique les règles 
du jeu. La course de tricycle peut  aussi bien se faire avec des enfants 
qu’avec des adultes. 

Événements:  Vfestivals pop et festivals de théâtre, manifestations   
  artistiques et l’inauguration de votre nouvelle 
  succursale bancaire  ;-)

Langue véhiculaire:  néerlandais, anglais, français, allemand.
Durée d’un seul acte:  environ 20 minutes
Durée de tout l’acte:  4 heures  (2 blocs de 2 heures avec une pause d’1 heure.)

Tems de montage : 1.5 heure
Temps de démontage:  1 heure

Maximum aantal toeschouwers: +/-1500
Minimum aantal toeschouwers:  +/-250
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Coulisses

Entrepôt :  Le festival est responsable verrouillable d’un lieu   
   d’entreposage de 3x2,5 mètres. *
Stationnement : Le festival est responsable d’aires de stationnement   
           dans un hôtel à un endroit situé à proximité du parcours
   (voiture avec remorque).

Nuitée:   Le festival est responsable des nuitées et offre la pos 
   sibilité de passer la nuit à proximité du festival. *

Vestiaire:  Le festival est responsable du vestiaire 
   pour 3 acteurs.

Bureau et   Notre cameraman réalise des petits films, que nous 
Internet  voulons monter à la fin de la journée et mettre en   
   ligne. Nous serions très heureux de pouvoir disposer
   d’un local de bureau et d’une bonne liaison internet.*

Restauration 
collective :  Entièrement pour le compte du festival. 
   Petit déjeuner *
   Lunch, dîner, boissons (pas de Junkfood).
Nombre de 
membres du groupe  5

* seulement pour des festivals de plusieurs jours ou des 
   festivals situés à plus de 150 km de Zutphen NL.

Course de Brüll

Conditions!



Course de Brüll 

Site:   Le décor qui se prête le mieux à cette   
  représentation sont des endroits   
  animés où le public peut accéder facile  
  ment aux deux côtés du parcours.   
  L’itinéraire d’accès à un festival    
  ou une rue commerciale animée sont les   
  endroits parfaits pour notre 
  représentation. 
 
Sol:  Le sol doit être le plus plane possible, 
  et ne pas présenter de trous 
  susceptibles de blesser les coureurs   
  ou acteurs et d’endommager 
  les Tricycles.Nous préférons les sols   
  durs. La pluie n’a pas besoin de poser 
  de problème, à condition que 
  le parcours ne soit pas glissant. 
  Le parcours peut se faire sur l’herbe
  à condition que les Tricycles ne 
  s’y embourbent pas. 

Électricité :  Nous avons besoin d’un seul point   
  d’électricité de 220v 16A au départ.

Sons :   Nous emportons notre équipement 
  audio avec nous  
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Les dimensions idéales du parcours : 
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Course de Brüll
Site :  

Départ/Fin : « Nous » pouvons placer les 4 poteaux de départ et de fin du parcours 
  de 3 mètres de haut de plusieurs manières. 

Option 1 :  Nous pouvons forer les poteaux à 1 mètre de profondeur dans le sol   
  et nous mettons les poteaux de départ et de fin par-dessus

Option 2 :  Nous pouvons mettre en place les poteaux avec des piquets de 40    
  cm de long dans le sol, ou à des poteaux de réverbère ou d’autres 
  objets de la rue. 

Si ce n’est pas possible.   
Option 3  Il est alors possible de fixer les poteaux à des conteneurs remplis    
  d’eau ( Il faudra nous concerter à propos de cette dernière option.   
  Le festival est responsable des conteneurs et de leur remplissage) 
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Produced By:

For bookings:

Andre@firmakodde.org 

0031 (0) 6 24 99 85 26

PART OF VISUAL ARTIST FREDERIK ALEXANDER KODDE, THE NETHERLANDS


