L’Odyssée du Triolet
Fiche Technique

Durée
Prévoir l’arrivée de la cie 3h avant le début de la représentation.
Montage plateau 2h30.
Durée spectacle 45’
Démontage plateau 60’

Espace scénique
Aire de jeu minimum : 6m (ouverture) X 5m (profondeur) X 2,7m (Hauteur)
Spectacle en fixe, sur un sol nivelé, sans pente.
De préférence en intérieur, en salle obscure (conduite lumière).
En cas de représentation en extérieur, il y a une voile dans le décor, c’est un problème en cas
de vent, même léger…
En raison du matériel de son et des instruments de musique, le montage et la représentation
ne peuvent se faire sous la pluie (même légère)

Public
Jauge 10 à 700, en fonction de l’installation du public.
A partir de 5 ans.
Les personnages sont présents dans la salle à l’arrivée du public.
Pas de passage public au fond de l’aire de jeu

Besoins techniques
Nous sommes autonomes en son et lumières.
Prévoir sur l’aire de jeu une arrivée électrique 220v/10A/différentiel 30mA
Un point d’eau proche de l’aire de jeu (pour préparation et nettoyage du décor)
Une personne de l’organisation pour l’accompagnement des montage/démontage et pour
encadrer le déroulement du spectacle
Un accès et un stationnement pour un fourgon.
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Intendance
Prévoir l’arrivée de la compagnie (2 personnes) 3 H. minimum avant le début du
spectacle
Un parking fermé pour le véhicule ; Restauration : 2 personnes, pas de régimes
spéciaux.
Un espace-loge avec une table, deux chaises, un miroir, proche de l’aire de jeu. Accès
à un point d’eau et toilettes ;
Hébergement (pour les distances > 200 km) en chambres simples.

Remarque importante !
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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