
"Joséphine et ses dragonneaux" 

Création  2019 

Présentation. 

L’histoire: 

Un jour, à la fin du moyen-âge, un terrible dragon cracheur de feu et séquestreur de princesses s’est endormi pour 
très longtemps. Aujourd’hui une bande d’enfants téméraires l’ont réveillé. Un peu perdu après ce long et profond 
sommeil, le dragon observe que les temps ont changé et que l’histoire à raconter sera dès lors toute différente…Il 
prend pour nom Joséphine et à travers des textes originaux chantés sur des musiques joyeuses et entrainantes, il 
emmène le public faire un petit tour en sa compagnie sur la place du village, les rues piétonnes du quartier ou les 
grands boulevards de la ville.  
Hiver 2023, Joséphine couve quatre gros œufs qui écloront au printemps. Dès lors elle partira en tournée 
accompagnée de sa joyeuse tribu de dragonneaux. 
 
Une attraction déambulatoire et interactive : Les enfants, une demi-douzaine  par tranche de cinq minutes, sont 
invités à monter à bord pour partir en promenade le temps d’une chanson. A chaque arrêt de la bête, sa queue-
toboggan descend jusque par terre, permettant aux volontaires de rejoindre ainsi le corps de l’animal et de s’y 
installer.  
Pour les plus jeunes qui ont envie mais pour qui c’est trop impressionnant de chevaucher le mastodonte, les 
dragonneaux les accueillent de façon plus rassurante. Ces derniers sont conçus comme de grosses poussettes dans 
lesquelles les enfants sont installés assis et sont pris en charge par les parents. Les dragonneaux sont indissociables 
de leur maman, ils ne partent pas seuls en tournée. 
 

Genre : Marionnettes de rue déambulatoire 
 

Joséphine, la dragonne 
Hauteur: min. 5.20 m / max. 7 mètres 
Longueur: min. 9 m / max. 12 mètres 

Largeur empattement au sol: 3.50 m au sol (4.80 m envergure des ailes) 
Poids: 2 tonnes 

Propulsion électrique / Animation hydraulique 
Capacité maximale : 6 enfants/tour 

 
Les 4 dragonneaux  

Hauteur: 1.80 m / largeur: 1.30 m / Longueur: 3.00 m 
Propulsion parentale 

Capacité: 1 enfant / dragonneau 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Lien vidéos 
 
 
 
 
 

http://www.4saisons.be/dragon-videos.php


Fiche technique et conditions d'accueil 

"Joséphine et ses dragonneaux " 

Les conditions d’accueil et la fiche technique font partie intégrante du présent contrat, merci de les lire et de les 

parapher, tout manquement s’y rapportant pourrait remettre en cause la faisabilité de la prestation. Merci pour 

votre compréhension. 

Genre: Marionnettes de rue déambulatoire 

Joséphine: Dimensions 
             Hauteur: min. 5.40 m / max. 7 mètres   
             Longueur: min. 9 m / max. 12 mètres 
             Largeur  empattement au sol : 3.50 m au sol (4.80 m envergure des ailes) 
Poids: 2200 kg -  
Propulsion électrique /  Animation hydraulique. 
Capacité maximale : 6 enfants/tour 
 
Les 4 dragonneaux : Dimensions 
           Hauteur: 1.80 m  
            Longueur: 3.00 m 
            Largeur  empattement au sol : 1.20 m 
Propulsion parentale 
Capacité  : 1 enfant/dragonneau 
 
Constructeur : Cie des Quatre Saisons 

Durée des prestations : 2 x 60 min.  

5 artistes  

Responsable technique : Eric Lefèvre 00 32 479 577 966 

Animation jeune public. (4-10 ans) 

 

LA PRESTATION:      

 

Spectacle déambulatoire. 

Promenade sur un parcours établi avec chargement/ déchargement d’enfants toutes les 5 minutes.  

Communication: merci de respecter l’état d’esprit de notre compagnie dans votre communication. Utilisez svp le 

titre que nous avons choisi pour annoncer le spectacle : "Joséphine et ses dragonneaux" 

Durée des prestations: nous proposons deux sets de 60 min. avec une pause entre les deux idéalement d'une heure. 

 

 

 



Lieu de prestation: espace stable, lisse et horizontal de type route, place ou parking sans bordure et sans escalier: 

pas de pelouse, pas de bosses,  pas de vieux pavés bombés, pas de passe-câbles).  

Espace disponible minimum sur tout le parcours:  Hauteur min.: 6 m, largeur min.: 4,50 m 

La dragonne  déambule obligatoirement avec sa bande son, composée de chansons et de musiques originales. Pour 

éviter la cacophonie et  respecter les univers de chaque spectacle, merci d'en tenir compte. 

Pour des raisons de sécurité, merci de prévoir au minimum 2 personnes détachées par le festival (bénévoles, 

régisseurs,…) pour encadrer la déambulation. 

Encadrement par les bénévoles : il est souvent préférable et parfois indispensable que nous soyons accompagnés 

par des personnes de l’organisation lors de la prestation et ce pour prévenir tout incident et ouvrir la voie pour le 

passage de Joséphine surtout en cas de  mobilier urbain à déplacer. Toutefois il convient de rester discret et de ne 

pas prendre trop de place dans l’image du spectacle. Les spectateurs peuvent approcher la marionnette, ils ne 

constituent a priori pas un danger pour la déambulation. 

Merci de prévoir également le gardiennage de la dragonne pendant les pauses et, le cas échéant, avant le spectacle. 

Par ailleurs, l'organisateur veillera à obtenir toutes les autorisations nécessaires aux déplacements de la dragonne 

sur l'espace public ainsi qu'à  la gestion du trafic routier (autorisation communale, encadrement par la police le cas 

échéant, ....) 

 

Attention: si votre intention est de faire participer Joséphine à une parade que vous organisez, il est impératif de 

nous en parler au préalable . 

 

ESPACES DE MONTAGE et STATIONNEMENT: 

Accès : 

La dragonne est transportée sur une remorque de 8 mètres + 1  camionnette (7 mètres)  

Les dragonneaux sont  transportés sur une remorque de 6 mètres + 1 camionnette (6 mètres) 

Il faut toujours prévoir l’accès et le stationnement  pour les remorques et les camionnettes. 

Dimensions min.  pour Joséphine: 2.80m de hauteur x 2.5m de largeur x 15 m de long.  

+ espace de déchargement à l'arrière de min. 15 m ;  

soit un espace de montage / stationnement de 30m x 10m (300m2) 

Poids de la remorque + camionnette : 7 tonnes. 

Dimensions min.  pour les  dragonneaux: 2.80m de hauteur x 2.5m de largeur x 12 m de long.  

+ espace de déchargement à l'arrière de min. 8 m ; 

soit un espace de montage / stationnement de 20m x 6m (120m2) 

 

 



Il est important que l'espace de montage offre un accès direct à l'aire de jeu par le même type de sol que celui 

indiqué dans le paragraphe précédent : voir lieu de prestation. 

Arrivée électrique : 220v/ 16A . Nous avons besoin d'une arrivée électrique sur l'espace de montage pour recharger 

les batteries entre les prestations. 

Loge (chauffée en hiver) : un point d’eau et des toilettes à proximité. 

Temps de montage : 1h + temps de préparation (maquillage, costumes....) et pause.  

Démontage: 1h  

Autoriser l'accès au site de la manifestation à l'issue de la dernière prestation pour permettre le démontage et le 

chargement de la dragonne et des dragonneaux. 

Lorsque nous installons la remorque de la dragonne la veille ou pour plusieurs jours consécutifs,  nous 

demandons que le lieu d'accueil soit sécurisé pendant les nuits (lieu fermé, ou gardiennage) 

 

En cas de doute sur le parcours de la déambulation et/ou l'espace de montage , n'hésitez pas à nous contacter 

pour en parler et vérifier la faisabilité avec l'aide de photos, Google street  view, ...etc...  

 

CONDITIONS METEO: 

Ni le montage, ni les prestations n'auront lieu sous une pluie soutenue et/ou ininterrompue. 

Un préau d'école ou un endroit similaire peut s'avérer très pratique pour le montage par temps pluvieux. 

CONDITIONS D'ACCUEIL : 

Les repas et le logement sont pris en charge financièrement par l'organisation. Si nécessaire, nous pouvons aussi les 

organiser nous-mêmes.  

 

Les repas : catering du festival ou restaurant. Un repas chaud au moins une fois par jour et éventuellement 

des sandwich pour le midi.  Merci de ne pas prévoir des plateaux repas dans des plateaux 

compartimentés en plastique type avion ! Ce n’est ni bon pour nous ni pour la planète ! 

 

Nous demandons également dans certains cas suivant la durée du déplacement le logement à l'hôtel  pour 5 

personnes pendant toute la durée de notre séjour. (chambres single, twin, double / hôtel** min.– douche et 

toilettes dans les chambres)  
 

CONTACT: 

Cie des Quatre Saisons   c/o   Eric Lefèvre 

41,rue de l'Eglise Saint Remy 5300 Landenne (Belgique)   Portable : 0032 479 577 966 

info@4saisons.be                www.4saisons.be 
 

 

 

 

 

mailto:info@4saisons.be
https://www.4saisons.be/dragon.php


 

 

 
 
 
 

Avec le soutien de: 
 
 

    
 


