FICHE TECHNIQUE
¤ Durée :
1h20 ou version 55 mim
- Spectacle en fixe (en intérieur ou extérieur) / Tout public (à partir de 7 ans)
- Possibilité d’un entretien entre le public et le comédien à la suite de la représentation.
- Jauge : 300 (plus si gradins) ; jauge minimum : 30 personnes
- prévoir que le spectacle ne peut commencer et se dérouler qu’en présence d’un public installé
- prévoir une solution de repli en cas de pluie (2h30 avant le début du spectacle),
le montage et le spectacle ne pouvant pas se dérouler sous la pluie (même légère).
* étant donné la durée et la forme du spectacle nous préférons jouer en début de soirée ou
nocturne ; dans le cas de représentations en après-midi l’été : prévoir un lieu à l’abri du soleil
(pour le confort du public et le bon déroulement du spectacle)

¤ Espace scénique :
- Aire de jeu : 7m (ouverture) X 6m (profondeur) X 2,3m (Hauteur)

- Espace à l’abri du vent et des nuisances sonores
(pas de passage voiture, terrasses de bar, manèges, … à proximité de l’aire de jeu)
- Sol nivelé, pas de pente
- Prévoir que le spectacle ne peut se jouer que dos à un appui (fond de scène naturel, mur,…)

Pas de passage public au fond de l’aire de jeu
- Prévoir si besoin le nettoyage du sol après le spectacle (farine, liquides).

¤ Besoins techniques :
- Une arrivée électrique 220v/16a/différentiel 30mA (pour la régie son fournie par la Cie)
- Un point d’eau proche de l’aire de jeu (pour préparation et nettoyage du décor)
- Une personne de l’organisation pour la surveillance montage/démontage et pour encadrer
le déroulement du spectacle
- Un accès à l’aire de jeu pour un fourgon Mercedes 208 (6022 NW 07) H. mini 2,30m
- pour les représentations en nocturne ou en salle : nous consulter pour la fiche technique lumière

¤ Temps de préparation :
Montage : 2h00 à 2h30 (suivant le lieu et l’accès à l’aire de jeu)
Balance son : 15 minutes (1h30 avant le début du spectacle)
Démontage : 1h à 1h30 (suivant le lieu et l’accès à l’aire de jeu)

¤ Intendance :
Prévoir l’arrivée de la compagnie (2/3 personnes) 4 H. minimum avant le début du spectacle
Un parking fermé et gardé pour le véhicule ; Restauration : 2/3 personnes dont 1 végétarien.
Un espace-loge avec une table, deux chaises, un miroir et lavabo, proche de l’aire de jeu.
Hébergement (pour les distances > 200 km) en chambres simples, hôtel, gîte ou chez l’habitant.
Remarque : Des aménagements sont envisageables. Dans tous les cas, veuillez contacter notre
responsable artistique, Christophe Vignal au 06 14 41 88 63
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