Fiche technique
Mises à l’index

« C’est l’histoire de deux gamines, l’une grandit dans une caravane, l’autre
dans un pavillon. Dans le village, leur amitié dérange. »
Durée du spectacle : 50min
Public : à partir de 6 ans
Jauge : 100 personnes maximum (si il y a un gradin dans la salle)
Pour les salles sans gradin nous contacter.
Espace Scénique :
- un espace scénique de minimum 5m d’ouverture, 6m de profondeur et 3m de hauteur
Pour les salles ayant une ouverture plateau de plus de 5m,
Nous demandons de fermer le rideau de scè ne laissant une ouverture de 4m,
ou d’installer un fond noir de chaque cô té de la structure fournie adapté à la taille de la scè ne.
Pour les salles ayant un sol clair
Nous demandons la pose de moquette noir ou tapis de danse noir couvrant l’ouverture de la
scène.
Structure scénique :
La Cie fournie :
- Une structure mono tubulaire (de 4 m d’ouverture sur 2,50 m de haut et 4 m de
profondeur)
- 20m2 de moquette noire
Électricité :
Nous avons besoin de :
- 3 lignes PC 16 à l’arrière de notre structure
- 1 ligne PC 16 en régie
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Lumière :
La Cie fournie les projecteurs et les gradateurs :
- 6 blocs gradateurs 220v
- 3 mini-découpes Mole
- 1 par 30
- 2 par 56
- 5 F1
- 1 PC 650w
Pour les salles équipées :
- Prévoir une ligne dmx à la régie afin de récupérer la lumière publique
Son :
La Cie fournie :
- 1 système son de 1500w
- 1 console de mixage son avec 1 entrée stéréo
N.B : La régie lumière et son doivent être à proximité car il n’y a qu’un seul régisseur.
Arrivée de l’équipe à J -1 et départ J+1 à plus de 200km de Sainte Hélène sur Mer.
Hébergement : 2 personnes en tournée - (3 si présence de la personne chargé de la diffusion
ou d’un technicien supplémentaire), Chambres double et single SVP Restauration
Un en-cas avant le spectacle, salé de préférence avec un fromage du coin et des fruits secs
(bio de préférence).
2 Repas chauds végétariens et dont un sans gluten après le spectacle.
Frais de déplacement aller/retour au départ de Sainte Hélène sur Mer - 60 cts / Km
Loge :
Prévoir : 1 lavabo, 1 miroir, , 1 portant avec porte-manteaux, chauffage en hiver, 1 table
et 2 chaises.
Eau minérale, infusion (sans thé), miel, jus de citron et autres douceurs à votre
convenance.

Pour toutes informations complémentaires ou modifications, merci de nous contacter.

Contact technique :
Dimitri Costa costa.dimitri@gmail.com 06 22 19 33 15
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