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durée du spectacle :1h 25 version établissements scolaires
Salle non équipée

Technique : Natalie Gallard : 06 08 82 57 36
ou Alexandre Mornet : 06 95 31 47 64

A fournir par l’organisateur:
Plateau :
- ouverture minimum de l’aire de jeu : 7 m
- profondeur minimum de l’aire de jeu : 7 m
- hauteur minimum : 2 m 50
- Utilisation de la Lumière naturelle ou de l’installation de l’éclairage en place dans la
salle
-prises électriques et rallonges (3)
Divers :
-la salle doit être libérée (pas de table, de chaise ou tout autre matériel) pour accueillir le
spectacle
- Prévoir des tapis, ou un rouleau de moquette ou des coussins pour installer une
quarantaine de personnes au sol devant les bancs.
- Une salle attenante pour déposer du matériel
- Une salle attenante qui servira de loge pour 4 personnes avec miroir et toilettes et 4
serviettes de toilettes.
- prévoir en cas pour 6 personnes : gâteaux, chocolat, fruits, café, thé, eau minérale.
- Prévoir un repas pour 7 personnes.

Fourni par la compagnie:
-le décor et les costumes
- Le son et le système de diffusion
- Des bancs de hauteur différentes de 15cm, 30 cm, 45 cm, et 60 cm pour 112 spectateurs
environ.
- 4 comédiens présents, 1 technicien, 1 metteuse en scène et la chargée de
production/diffusion des spectacles de la compagnie soit 7 personnes

Temps montage décor : 1 heure environ
Mise en place des bancs, réglage son et marquage de l’espace : 2 heures environ
Temps d’installation total : 3 heures
Temps d’échauffement : 1 heure avant de jouer.
Arrivée 5 heures avant la représentation avec une heure pour le repas dans la cantine
Temps de démontage à l'issus de la représentation : 1h
Raccords et filage : le matin le jour de la représentation ou la veille quand on joue à 10H.
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