
 

                                          

 

 

      LE PRINCE DE DANEMARK 
Emmanuel Dekoninck 

____ 

 
De quoi s’agit-il ? 
Avec trois projecteurs, un rideau et quelques accessoires, deux personnages clownesques traversent 
« Hamlet », la plus célèbre tragédie de Shakespeare, en cherchant désespérément un sens à la vie… 
et au théâtre. Une comédie burlesque qui interroge l’art, nos fictions et nos rêves. 
Représentations en salle, ou en extérieur (sur notre scène mobile). 

 
Avec Gaël Soudron et Frédéric Nyssen (deux comédiens). 
Texte et mise en scène : Emmanuel Dekoninck. 
Regards extérieurs : Patrice Mincke, Anne-Pascale Clairembourg, Arnaud Hoedt 
Une production Les Gens de bonne compagnie et Ecce Homo 
Avec l’aide du Service du Théâtre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
 
 
 

 
 



DIFFUSION 
 
DUREE DU SPECTACLE 60 min 
 
PERIODES DE DIFFUSION Pas de période pré-définie : contactez-nous pour comparer nos disponibilités et les vôtres. 

 
PRIX DE CESSION  780,00 € cachet unique, représentation tous publics ou scolaire (à partir de la 3e secondaire). 
   1000,00 € en cas d’utilisation de notre scène mobile en plein air. 

Spectacle reconnu en Art et Vie, intervention 390,00 € (code STAR 1449-26) 

    
EQUIPE   2 comédiens, pas de régisseur. 
 
 

TECHNIQUE  Décor 
   1 portant avec rideau, deux tabourets, deux spots sur pieds, une petite console lumière. 

Espace de jeu : 3 mètres sur 4 environ. 
 

Techniciens 
Nous n’avons pas besoin de techniciens sur place. Nous nous chargeons du montage et du démontage de notre décor. 
 
Nous amenons 

Dans tous les cas : 
Le décor, le matériel son et lumière, une rallonge électrique de 10 mètres. 
Pour une représentation en extérieur au besoin : 
Une scène mobile (remorque se déployant en espace de jeu de 3 mètres sur 4). 

Dimensions : « repliée » 3,90m L / 1,85m l / 2,15m H. « Dépliée » 4m L / 3m l / 90cm H. Poids max 750 kg. Attention, 
notre camionnette Citroën Jumper tractant la remorque doit pouvoir accéder au lieu de la représentation. 

.    

Nous avons besoin 

Dans tous les cas 
D’une prise de 220 volts accessible à moins de 10 mètres de l’espace de jeu. 
D’aide pour le déchargement / chargement de notre décor (2 personnes). 
 

Horaires 
Dans le cas d’une représentation nécessitant l’utilisation de notre scène mobile : 
Arrivée de l’équipe 2 heures avant le spectacle. 
Dans les autres cas : 

Arrivée de l’équipe 1 heure avant le spectacle. 
Dans tous les cas : 
Le décor est démonté immédiatement après la représentation. 

 

 
 

NOUS SOMMES OUVERTS A TOUTE DISCUSSION SUR UN CAS PARTICULIER. IL N’Y A PAS DE PROBLEME, IL N’Y A QUE DES SOLUTIONS. 

CONTACT : MARIE DAVID –/ eccehomoasbl@gmail.com 0476 53 16 17 – www.eccehomoasbl.be  

 

 


