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“Born to be Wild”
Fiche technique
Spectacle de rue tout public.
Durée : 35 min.
Configuration semi-circulaire.
Jauge: 300 personnes.
Temps de montage: 1h00.
Temps de démontage: 45 min.

INFORMATIONS GENERALES:
Nécessite de jouer de préférence dans un endroit calme et silencieux.
Merci de prévoir au minimum 3h00 entre le début du montage et le début du spectacle
(installation du spectacle et préparation des comédiennes).
Lorsque nous jouons plusieurs représentations dans la journée, merci de prévoir au
minimum 2h00 entre le début de chacunes d’entre elles.
Nous jouons sur notre portique autonome en aluminium (nous ne plantons pas de pinces).
Le portique et les éléments de décor sont facilement et rapidement démontables, nous
pouvons donc dégager l'espace de jeu si besoin à l'issue des représentations (mais pas entre
deux)
ATTENTION, la structure étant très légère, il peut être dangereux de la laisser montée en cas
de vents violents. Il revient aux artistes de prendre les décisions concernant la sécurité
(attente d'une accalmie, report, annulation etc...) (cf conditions dans le contrat de cession,
article IX § D).

BESOINS TECHNIQUES:
ESPACE DE JEU:
- Ouverture 11m.
- Profondeur 9m.
- Espace aérien dégagé jusque 8m de haut
- Sol parfaitement plat et lisse. (pente 4%max.)
- Prise 220V/16A à 20 m max du fond de scène (prise domestique classique)
- Un fond est nécessaire (mur, muret, buissons...) afin d'éviter le passage du public
derrière nous.
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SON :
La Compagnie est autonome au niveau de la technique son.
LUMIERES:
Le spectacle “Born to be Wild” a été créé pour être joué en rue durant la journée. Si vous
désirez programmer le spectacle en soirée ou de nuit, merci de contacter notre régisseur
(Fausto Lorenzi: 07 82 85 41 45)
LOGES:
1 loge disponible dès notre arrivée, proche de l’espace de jeu et équipée:
-

convenablement éclairée, fermant à clef
tables et chaises
sanitaires à proximité
4 bouteilles d'eau minérale
barres de céréales, fruits
une place de parking à proximité

PERSONNEL D’ACCUEIL:
1 personne durant les temps de repas et de préparation pour le gardiennage de la structure.

Si vous désirez de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec le
régisseur, ou la chargée de diffusion de la compagnie :
Technique :
Fausto Lorenzi
07 82 86 41 45
fausto.lorenzi@gmail.com

Diffusion :
Valérie Descamps
06 73 26 88 19
vdescamps.diffusion@yahoo.fr

Merci beaucoup!
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IMPLANTATION
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