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trame
Un jeUne afghan DéciDe D’émigrer en eUroPe aPrès avoir ParticiPé à la Défense De sa vallée DU Panshir aUx 
côtés DU commanDant. il voyage en qUête DU bonheUr Des Pays à la vie facile.
hamac De fer est Un voyage, Une éPoPée PoétiqUe qUi conte le PériPle D’Un jeUne afghan aU-Delà Des fron-
tières, Dans les caches De camions, aU fil Des rencontres et vers les Pays aUx montres qUi brillent.  

cette qUête DU bonheUr est symbolisée Par Une PlaqUe De tôle qUi se transforme et rythme le ParcoUrs : elle 
est toUr à toUr Une cache De camion, Un train, Une tente De la «jUngle» oU Une embarcation De fortUne...
la scénograPhie brUte laisse la Place à la lUmière et aU voyage PoUr qUe le sPectateUr PUisse s’imPrégner Des 
tableaUx PoétiqUes DéPeints Par anDré DaviaUD. 
la Direction D’acteUr met en valeUr la narration et la Poésie DU texte à travers Des DialogUes et monologUes 
Prenant corPs à DeUx oU trois coméDiens.

anDré DaviaUD est enseignant. aPrès Des années consacrées à la Poésie, il 
écrit Des romans DePUis 2005 : la terre à Personne (2005, éDitions l’escarbille), 
Un soUrire solaire (2008), mane vechen (2010) et Une gUerre interDite (2014). 
ces trois Derniers sont PUbliés aUx éDitions les PerséiDes.
 hamac De fer est sa Première Pièce De théâtre. 

la Pièce est DisPonible aUx éDitions les manDarines,
KergoUarec - 56400 brech

httP://lesmanDarines.free.fr
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l’éqUiPe DU sPectacle (8 Personnes) : 1 metteUse en scène, 1 scénograPhe, 1 mUsicien et 5 coméDiens.

DUrée DU sPectacle : 1h40 

le Décor : 1 PlaqUe De tôle à mUlti-Usages, 3 gUirlanDes à amPoUles lUmineUses et accessoires Divers.
les PenDrillons et riDeaUx De scène sont retirés, le PlateaU est viDe, les coméDiens à vUe DU DébUt à la fin.

Dimensions minimUm DU PlateaU : 
6 mètres D’oUvertUre De mUr à mUr / 5 mètres De ProfonDeUr DU mUr De fonD De scène à l’avant-scène / 5 
mètres De haUteUr soUs grill avec aU minimUm 3 Perches aU-DessUs DU PlateaU.

éqUiPement lUmière :  
20 circUits minimUm 
14 Pc 1KW / 2 Par 30 amenés Par la comPagnie  / 3 amPoUles amenées Par la comPagnie / 3 gUirlanDes 
lUmineUses amenées Par la comPagnie /1 Platine De sol PoUr 1 Pc  / 4 PieDs De ProjecteUr PoUr 4 Pc / 1 Per-
che en face  / 3 Perches sUr le PlateaU    
Une imPlantation lUmière aDaPtée à la configUration De la salle accUeillante sera ProPosée.

installation: Une fois le montage Des ProjecteUrs effectUé et les riDeaUx et PenDrillons retirés Un ser-
vice (4 heUres) est nécessaire PoUr réaliser les réglages lUmières et l’installation DU Décor, si Possi-
ble la veille DU sPectacle (a DéfaUt le matin). 
   
Démontage : 1 heUre

contact DU technicien : 
06 62 32 73 36 oU Par mail : contact@comPagnie-aParte.fr 

la scénograPhie De la Pièce est Pensée PoUr être moDUlable, aDaPtable à chaqUe configUration De salle. 

fiche techniqUe



créée aU DébUt De l’année 2010, la comPagnie aParté est Une comPagnie amateUre née De la volonté De qUatre 
amis, formés à l’école De théâtre D’elven, De Partager leUr Passion PoUr le théâtre.

aPrès incenDies De WajDi moUaWaD, mis en scène Par mathieU mennaD et le Petit chat miroir D’annette 
begUin mis en scène Par aléna charron, la comPagnie aParté Présente sa noUvelle création hamac De 
fer, mise en scène Par fanny DaviaUD.
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la comPagnie aParté

comPagnie aParté

mairie De PloUhinec – 1, rUe DU général De gaUlle 
56680 PloUhinec

09 53 86 15 15
contact@comPagnie-aParte.fr

WWW.comPagnie-aParte.fr
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