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DESCRIPTION GENERALE :
• Le spectacle se joue au milieu du public en extérieur comme en intérieur. 
• L’espace du jeu est délimité par notre décor et correspond à un cercle de 8 m de rayon maximum.
  Nous fournissons tout le matériel  nécessaire pour le marquage du périmètre de jeux. 
• La compagnie se déplace avec tous les instruments et éléments décors ainsi qu’une surélévation de 0,30 cm.
• Le spectacle démarre par une traversée du public, la longueur sera adaptée à la jauge et au site.
 
DEMANDES :
• Prévoir un gardiennage pendant les 2 heures précédent chaque spectacle ainsi que pendant les  
  pauses repas
• Nous arrivons avec nos propres véhicules : prévoir 2 places de parking proches du lieu de  
  réprésentation pour 1 utilitaire (hauteur = 2,82m) et 1 monospace.
• Pour une jauge supérieure à 1 000 personnes, nous préconisons à l’organisation de fournir une 
scène ainsi que du materiel son et lumière, la liste exacte sera determinée en fonction des possibi-
lités.
• Dans le cas de plusieurs représentations sur une même journée les demandes restent identiques.

LOGE :
• Equipée d’une alimentation électrique 16 A 220 V.
• A proximité immédiate de l’espace de jeu avec thé, café, eau, jus de fruits, sodas, fruits secs,    
  éclairage, miroirs, 7 serviettes + 7 gants de toilettes,  2 tables et 7 chaises.
• Les loges doivent disposer de toilettes, eau chaude et douches et elles doivent être chauffées par  
  temps froid.

PLANNING :
•  Montage : 5h
•  Durée du spectacle 40 mn 
•  Démontage : 1h
•  Mise à disposition des loges : minimum 6 h avant le début du spectacle
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