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Spectacle de rue
(rue ou chapiteau)

8 personnes en tournée
7 artistes – 1 chargé de diffusion

Durée du spectacle
30-35 minutes
2 représentations possibles par jour (2h minimum entre 2 représentations)

Apporté par la compagnie
•

Costumes

•

Décors

•

Ordinateur

A fournir par l'organisateur
•

1 DI box stéréo est à prévoir pour la sortie de l’ordinateur vers le système son.
Nous disposons de notre propre système son que nous pouvons apporter sur demande.

•

Pas de lumière sauf si représentation de nuit, en salle ou chapiteau.
Dans ce cas, lumière à fournir par l'organisateur :
◦ Plein feu chaud sur tout l'espace

•

Loge sécurisée. Serviettes et petits en-cas bienvenus.

•

Parking gratuit à proximité du mieu de représentation et du lieu d'hébergement pour
camionnette + 1 remorque.

•

Logement et repas pour 8 personnes pendant la durée du contrat.

•

Si possible : espace d'échauffement à proximité immédiate du lieu de représentation.
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ESPACE NECESSAIRE
•

Espace scénique : 7x6m

•

La surface de jeu doit impérativement être plate. Eviter les cailloux, graviers et autres
surfaces similaires.

•

Le public sera placé selon un angle d’ouverture de 120°. Il sera éventuellement placé en arc
de cercle autour de la scène.

ACCES
Accès à proximité du lieu de représentation pour une camionnette + 1 remorque.

PERSONNEL NECESSAIRE
•

1 personne pour la surveillance entre les représentations (Si 2 représentations dans la
même journée)

•

1 technicien lors de l'arrivée de la compagnie.

TEMPS DE MONTAGE
30 minutes sans lumières.
1h avec lumières.
Pour la sécurité des artistes et du public, représentations impossibles en cas de pluie.
Démontage : 30 minutes.
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