Fiche technique
Spectacle pour 2 interprètes et 1 technicien + 1 chargée de diffusion en tournée (présence à confirmer)
Duré du spectacle ~50mn
Temps d’installation et de préparation 4h
Accès et Transport :
Le matériel du spectacle est acheminé sur site par nos soins. Merci de mettre à disposition pour l’arrivée du
véhicule (un fourgon) un emplacement de parking gratuit et proportionné à proximité du lieu de spectacle et
ce durant toute la présence de la compagnie.
Espace scénique :
Le spectacle nécessite un espace de 3m de profondeur par 6m de large (minimum) relativement stable et droit.
En cas de sol meuble, prévoir une scène en praticables ou autre afin de stabiliser le sol.
Il peut etre joué en extérieur, une solution de repli est bienvenue. En cas d’intempéries, une solution de stockage
d’urgence à proximité ou une bâche de protection est nécessaire.
En fonction de l’heure de jeu et du lieu, un soutien lumière peut être nécessaire.
Montage : ~4h (2h d’installation ; 1h de balances et 1h de préparation) - Démontage : ~1h30
Besoins technique :
- Un système de diffusion son avec deux retours *
- 4 barrières vauban ou équivalent pour supporter l’habillage du fond de scène
- Un pendrillonage à l’italienne si possible (replaçable par un paravent *)
- En cas d’absence de scène, prévoir de quoi délimiter l’espace (corde ou autre) afin d’éviter que les enfants
entrent dans l’espace de jeu.
Catering & loge :
Prévoir 1 loge pour 3 artistes à proximité
Thé, café, fruits, fruits secs, eau.
Hégergement :
La prise en charge de l’hébergement est à définir en fonction des paramètres suivants :
☠ La distance de route du lieu de programmation par rapport au lieu de départ de la Cie.
☠ L’horaire de(s) représentation(s)
Nous acceptons l’hébergement en chambre chez l’habitant, gîte ou hôtel : Chambres : 3 pour 1 nuits (J-1+J)
* La compagnie peut être autonome selon conditions
Contacts :
Stéphane Dassieu - 06 82 48 01 97 - suanko@gmail.com
François Buret - 07 81 47 70 42 - fanch.banjo@gmail.com
Diffusion :
Mélanie Fortin - 06 75 65 00 28 - compagnie@lesfeesrailleuses.com
Administration :
Emmanuelle Nonet - 06 75 96 38 38
Adresse de contact : lieu dit Kerizout, 22300 Ploumilliau
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