FICHE TECHNIQUE
Comme Si, comme ça
Spectacle musical à destination du très jeune public

SPECTACLE
- Durée : 30 minutes + 10 minutes - accueil des enfants et adultes
- Age : à partir de 6 mois
- Jauge : 40 personnes (enfants et adultes compris) – 50 personnes maximum(selon la salle)
- Équipe d’artistes : Mathilde Barraud et Marion Landreau
- Montage : 2h
Les artistes souhaitent arriver sur le lieu deux heures avant la représentation, pour un repérage
de l'espace scénique, l’installation et la préparation.
- Démontage : 1 heure

TECHNIQUE
L’espace de jeu et l’espace du public est directement au sol. La compagnie prévoit des moquettes
noires pour l’assise du public.
Le public est divisé en deux parties de part et d’autre de la scène en frontal (voir photo)
- Espace scénique + public + technique lumière : 8m x 8m – (scène 4m x2)
- Éclairage : la compagnie fournit l’éclairage
- Obscurité avec lumière tamisée pour l’accueil du public souhaitée
Noir pendant le spectacle
- Électrique : une prise de courant sur le côté de la scène + une prise électrique dans la salle
pour l’éclairage.
- Merci de prévoir un aspirateur
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ACCUEIL DU PUBLIC :
L’organisateur devra installer une zone de déchaussage juste à côté du lieu de la représentation.
(petits bancs, tapis etc ..) N’hésitez pas à contacter la compagnie.
L’entrée des spectateurs dans la salle se fait en une seule fois.
Les artistes accueillent et installent le public au début du spectacle.
Un mot d’accueil est prévu par les artistes.
Pas d'entrée possible pendant le spectacle.
Pour le bon déroulement du spectacle ainsi que le confort du public, il est impératif de respecter
la zone prévue par les artistes concernant l’assise des spectateurs.
.
LOGE :
Loge pour deux personnes munie d’un branchement électrique, équipée de toilette, si possible
avec miroir.
Hébergement au-delà de 80 kms.
Repas chaud en fonction du nombre de représentations et au-delà de 50 kms.
Boissons chaudes et froides.
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