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DESCRIPTIF TECHNIQUE :
Ouverture de scène : 6m minimum - Profondeur de scène : 6 m (voir implantation p.2)
3 personnes au plateau + 1 régisseur.
Autonomie technique jusqu'à 500 spectateurs, au-delà prévoir une paire d’enceintes sur pied
minimum 1000W en plus.
Si la représentation a lieu la nuit prévoir un éclairage adéquat (2x PC 1000W sur pieds à la face et
2x PC 1000W en latéral minimum)
Alimentation électrique: 2 PC 16A au plateau
Prévoir un site à 50m maxi de la scène (doté d'une alimentation en 16A) et à l'abri des regards et
des oreilles du public pour le gonflage discret d'une bulle (waterball). Le lieu sera validé dès notre
arrivée.
Prévoir l'aide d'un régisseur environ 40mn après début du spectacle, pour le gonflage de la
waterball une fois la comédienne enfermée à l'intérieur. 8 porteurs que nous choisissons parmi les
spectateurs l’emmèneront dans le public et sur scène.
Prévoir
• 1 x tabouret haut sur scène sans accoudoir
• 1 x table et 1 x chaise pour la régie
• 2 x pro tentes en cas de pluie pour protéger les instruments sur scène et la régie
• 5 x pains de 25KG ou sacs de sable ou parpaings pour tenir le décor
• 2 x fruits sphériques de saison, de taille et couleur différentes
PLANNING
Environ 2h de montage, 2h de « mise », puis 1h de démontage
Arrivée le matin pour jeu le soir, ou la veille pour jeu à partir de 11h.
Possibilité de jouer 2 fois par jour avec 2h de battement, à partir de 2 jours de présence sur site.
Durée du spectacle environ 1h15

REGIE :
- 1 loge pour 3 avec miroirs, des toilettes et un point d’eau.
- 4 petites bouteilles d’eau pour le spectacle.
- un catering fruit secs, frais, gâteaux et boissons.
ACCUEIL
4 Repas chauds après le démontage
Hébergement : 4 x singles.
ATTENTION : l'équipe comprend 3 personnes de grande taille ! Pour ces personnes, prévoir 3 lits
de 2m de long, ou 3 lits doubles, ou 3 lits simples sans pieds de lit !
VEHICULE DE TRANSPORT DU MATERIEL & DU DECOR :
Le camion est un Mercedes Viano. Dimensions : L= 5,23 m / l = 1,90 m / H = 1,90 m
Nous avons besoin d’une place de stationnement gardée et sécurisée à notre arrivée, qui peut être
la veille de la représentation dans votre ville, jusqu’au lendemain matin.

