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> alArm

Ils émergent du brouillard,
embrumés de leur mémoire 
fragile pour sonner l’alarme. 
Harnachés de hauts-parleurs, 
ces bidouilleurs en slip, 
mélomanes vieillissants, 
punks de la dernière minute, 
font hurler leurs machines 
pour alerter les quidams. 
C’est maintenant! Les 
sirènes crachent leur 
dernier avertissement, les 
rythmes cognent et battent 
le rappel. 

Mais de quoi veulent-ils 
nous prévenir ? S‘en 
souviennent-ils encore ?



>Performance

Alarm est une fanfare de musique 
électronique, qui peut déambuler 
ou se produire sur un lieu fixe, 
en intérieur ou extérieur,  de 
jour comme de nuit.
Les interprètes sont des 
marionnettes de petits vieux qui 
transportent chacune leur boîte 
à rythmes et leur système 
d'amplification. 
Les personnages se séparent et 
se regroupent,  agissent en 
chœur ou par petits groupes 
selon les moments de la 
prestation. Le volume sonore 
peut s'adapter à 
l'environnement. 

3 sets de 30 minutes chacun 
(pause entre chaque set).

 



>Fiche tech

● Temps de montage: 1 heure
● Temps de démontage: 1 heure
● Les marionnettes et machines sonores sont autonomes 

pendant le spectacle. 
● 1 espace de stockage du matériel/vestiaire/loge caché 

du publique et à l’abri de la pluie.
● 1 Point d’alimentation électrique constant lors de 

notre présence sur le lieu.(chargement de batteries)
● Repas et rafraîchissement à prévoir si animation 

matin+après-midi ou après-midi+-soir 
● Logement à prévoir si plusieurs jours consécutifs en 

dehors/loin de Bruxelles.
● Lumière:éclairage autonome pour des sorties nocturne.
● Parking à proximité immédiate pour deux voitures et 

une remorque

>Contact Technique
Bernard Delcourt
alarm.boiteaclous@gmail.com
+32 484917131

>Contact Diffusion
Jonathan Van Iseghem
jvaniseghem@gmail.com
+32 495340129



> contact & prix

Prix du spectacles :
● 8 marionnettes: 2400 euros
● 5 marionnettes: 1800 euros
● 14 marionnettes: 3470 euros

L’équipe :
* Coord Artistique : Bernard Delcourt.
* Technique : Val Macé.
* Booster, rassembleur :Pierre Delcourt.
* Coord Marionettes: Jonathan Van Iseghem 
* Mise en scène marionettes: Philippe Evens.
* Design Sonore:Val Macé, Pierre          
  Delcourt et Delphine Havaux. 
* Soutient artistique : Paul Brialmond
  et Noemie Crosse. 
 

Manipulation de marionnettes :
Anais Beuneux
Paul Brialmond
Noemie Crosse
Bernard Delcourt
Gabin && Till Delcourt
Pierre Delcourt
Philippe Evens
Delphine Havaux
Jonathan Van Iseghem
Val Macé
Mathilde Marchand
Alexandre Vignaud

Boite à Clous ASBL
BE 0465.005.627
boiteaclous@gmail.com

>Contact Diffusiuon
Jonathan Van Iseghem
jvaniseghem@gmail.com
+32 495 34 01 29

En Co-Production avec 
La Zinneke Parade
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