Portez-vous bien ! Cie

FICHE TECHNIQUE
d'évolution(s)
- Contact Responsable artistique
Marianne Martinelli - 06 14 41 88 63 - mariannemart@lilo.org
Responsable technique
Christophe Vignal - 06 14 41 88 63 - portezvousbien@yahoo.fr

- Le spectacle d'évolution(s) est un solo dansé en lumière et sans paroles.
Il se joue en fixe, au noir et est accompagné d'une bande son.
Tous publics à partir de 8 ans
Durée 45'
Jauge +/- 500 en fonction du site.

- La préparation 1h en loge

-

2h sur l'aire de jeu

-

Démontage 1h sur l'aire de jeu.

- Le site - Intempréries Le spectacle peut supporter une courte averse, mais ne peut se jouer sous la pluie.

- Sol La danseuse évolue sur un tapis de danse (fourni) qu'elle déroule sur un sol plat.
Jouer sur une pelouse est envisageable mais il faut nous prévenir (nous apportons des tapis
supplémentaires)
Très légère pente acceptable.

- Eclairage Le spectacle se joue au noir.
La conduite lumière fait partie intégrale de la dramaturgie.
Le matériel est fourni et posé& au sol. Pas besoin de pont ni d'accroches aériennes.

- Son Le spectacle est accompagné d'une bande son. Nous pouvons fournir la sono.
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- Electricité Besoin de deux arrivée 16 A sur différentiel 30mA.
Une sur l'aire de jeu.
Une autre en régie.

- Aire de jeu Minimum : ouverture 5m, profondeur 4m, hauteur 2,30m
Idéal: 6m x 6, hauteur 2,5m.

- Logistique Prévoir l'arriéve de la cie 3h30 avant le début de la représentation.
Une personne disponible pour nous recevoir puis pour l'accueil du public.
Un parking sécurisé pour le véhicule (fourgon Mercedes 208D, 2,7m de haut)
Un espace loge avec point d'eau pour échauffement et maquillage intégral.
Un petit catering est le bienvenu.

- Intendance Restauration pour 2 à 3 personnes, pas de régime particulier.
Nous apprécions beaucoup les spécialités locales; beaucoup moins les barquettes/repas en
plastique...
Pour les distances suppérieures à 200km, prévoir un hébergement avec lit double, avec
stationnement sécurisé pour le véhicule chargé.

- Remarque Des aménagements sont envisageables, dans tous les cas veuillez contacter
Christophe au 06 14 41 88 63

Merci de votre travail !

