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Spectacle
KanTocH est un récital de chansons et tours de magie participatifs
tous public à partir de 8 ans.
- Durée : 70’, divisibles en 3 sets
- Jauge : en fonction des possibilités sonores du site

Préparation
. Montage plateau : 5’.
. Préparation en loge : 1h.
. Démontage : 2’.

Site
Eclairage :
Le spectacle peut se jouer de jour.
En cas de nocturne, prévoir un plan feux plutôt chaud et un éclairage
d’ambiance du public qui est acteur des tours de magie.
Nous pouvons éventuellement fournir le matériel nécessaire.

Aire de jeu :
4x3m
Appuyé à un mur, un fond de scène végétal ou autre... .
Le spectacle se joue en acoustique, il est donc sensible aux nuisances
sonores et au vent.
Tous les sols sont possibles. Un dénivelé est acceptable.

Logistique
. Prévoir l’arrivée de la compagnie 2 heures minimum avant le

début du spectacle.
. Transport en auto type break (Dacia Logan immatriculée CE-062 QM).
Possibilité d’envisager un déplacement en train.
. Un espace loge pour s’échauffer et se maquiller avec table, chaises,
miroir, lavabo ; à proximité de l’aire de jeu.
. Un petit catering est le bienvenu.

Intendance
.Restauration pour 2 personnes. Pas de spécificités alimentaires.
.Pour les distances supérieures à 200 km, prévoir un hébergement en
chambre double, un lit à hôtel, gîte ou chez l’habitant, avec
stationnement sécurisé pour le véhicule chargé.

REMARQUE
Des aménagements sont envisageables.
Dans tous les cas, veuillez contacter

Christophe : 06 14 41 88 63
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