Fiche Technique

O
Durée
25 minutes
Type de spectacle
Plongée poético-musicale, dès 3 mois
Équipe
2 artistes : 1 musicien et 1 comédienne
Espace scénique minimum
Ouverture : 5m
Profondeur : 5m
Hauteur : 2m70
Sol plat et lisse. Le public est positionné en demi-cercle autour de la piscine/scène
Jauge
80 personnes, maximum. Possibilité de jouer 2 fois par jour. Nous contacter
Type de lieu
Intérieur, au calme. Aucun noir salle demandé
Installation / Démontage
Autonomie complète : 2h / 2h
Arrivée de l'équipe 2h/2h30 avant la représentation
Accès et parking
Merci de fournir les plans d’accès à la salle et au logement.
S’assurer que l’on puisse garer 1 ou 2 voitures dans un parking et/ou places gratuites sécurisées, proche de
la salle et pour toute la durée de la représentation.
Loges
L’équipe a besoin d’une loge chauffée pour 2 personnes équipée comme suit :
1 table et 1 miroir, 2 chaises, 1 portant + cintres, éclairage, prises électriques, poubelle, lavabo.
Cette loge devra pouvoir fermer à clé.
Catering et restauration
Prévoir dès l’arrivée de l'équipe : café, thé, biscuits, chocolats ou fruits secs + bouteilles d’eau.
Prévoir 2 repas chauds et complets, selon l'horaire de la représentation.
Hébergement
La veille, si la représentation est prévue tôt et loin du point de départ de l'équipe, ou le soir-même si la fin
de représentation est tardive.
Pour 2 personnes, lit individuel indispensable et chambre individuelle préférable, en hôtel (2 single), gîte ou
chez l'habitant.
Le matin, merci de prévoir 2 petits-déjeuners.
Dans le cas d’un parking non-sécurisé, il est important de trouver une solution de stockage du matériel pour
la nuit.
Contacts
Faustine Mignot-Roda (comédienne) : 06 62 74 27 76
Klovis (musicien) : 06 26 01 88 35
confiturescie@gmail.com
https://www.confituremitaine.com/
Bref, si vous avez un doute sur quoi que ce soit, appelez-nous, nous serons ravis de vous répondre !

