FICHE TECHNIQUE

Spectacle
Jeune Public à partir de 3 ans
1.PRESSE:
Les photographes de presse seront autorisés à prendre des photos sans flash en devant de
scène.
Pour toutes demandes de conférences de presse ou d'interview merci de contacter la
production.

2.HORAIRES/PLANNING
La compagnie a besoin de 4h pour le montage et de 2h pour le démontage de son décor et
de la technique.
En cas de représentations multiples dans une même journée, merci de prévoir un minimum
d'une heure entre 2 représentations.

3.PERSONNELS
La compagnie est autonome, toutefois, nous avons besoin d'une personne pour le
déchargement/chargement, montage/démontage.
La présence d'une personne connaissant parfaitement les lieux d'accueil (installation
électrique, point d'eau...) est souhaitée durant la représentation.

4.SCENE
Nous pouvons jouer dans beaucoup de lieux, toutefois nous avons du décor il nous faut donc
un espace scénique de 7m d'ouverture X 7m de profondeur X 4m de hauteur.
Un espace scénique noir est préféré, la salle doit être dans l'obscurité.

5.SONORISATION/ECLAIRAGE/PLATEAU
La salle doit être dans le noir.
La compagnie est autonome côté technique nous avons uniquement besoin de:
-1 table et chaise régie.
-1 escabeau.
-1 point d'eau à proximité.
-1 espace pour ranger les caisses vides.
-1 serpillère avec seau, balai et éponge.
- 4 PC 16 Amp chacunes sur un circuit indépendant .

6.LOGES
Une loge avec miroir, quelques fruits secs, confiseries, boissons (les produits locaux sont les
bienvenus).

7.REPAS
Merci de prévoir 4 repas chauds midi et soir, pas de régime particulier. Nous vous faisons
confiance pour passer un bon moment ensemble.

8.HEBERGEMENTS
4 chambres avec petits déjeuners.

9.SPECTACLE
Le spectacle dure environ 40 minutes, le début et la fin doivent être vu avec notre régisseur.
Spectacle Jeune Public à partir de 3 ans

10.ACCES PUBLIC
Le spectacle est prévu pour de jeunes enfants, nous préférons les avoir proches de l'espace
de jeux, assis au premier rang sur des tapis ou matelas, suivis de petits bancs et de chaises
(FOURNIS PAR VOS SOINS).
Les parents, accompagnateurs doivent se trouver à proximité des enfants.
La capacité d'accueil du spectacle est de 100 personnes.

11.CONDITIONS GENERALES
la présente fiche technique fait partie intégrante du contrat.

