
                                                                                Le Guichet
14 bis rue des Fusillés 76 600 Le Havre

 Contact Technique – Rémy VACHET : +33 (0)6 76 14 57 69
Contact Diffusion – Magali Lardoux – +33 (0)6 15 08 86 93

http://www.leguichet.org   – diffusion.caillasse@gmail.com

Màj 07/2022                2 artistes sur scène et en tournée :
Rémy VACHET : +33 (0)6 76 14 57 69
Rémi LEDUC : +33 (0)6 72 39 17 10

La présente fiche technique fait partie du contrat

JEU EN EXTERIEUR

Spectacle Tout Public
Durée du spectacle : 50 minutes
Jauge max. : 500

ACCUEIL

Prévoir une navette jusqu'à la gare la plus proche pour un membre de l'équipe se déplaçant en train

ESPACE DE JEU

Jeu frontal - Ouverture : 8m / Profondeur : 8m / Hauteur : 6m
Sol plat / dur / régulier / non glissant : Asphalte, béton ou parquet
Espace calme : pas de voitures, terrasse, concert, buvettes autour
Fond de scène idéal : mur ou façade
Dans le cas de solution de replis, merci de nous proposer une solution au plus tard 24h avant la représentation

INSTALLATION

En amont >>> Repérage / Répétitions : idéal 4h / mini. 2h
Avant représentation  >>>Temps de montage : 60 minutes
Temps de démontage : 60 minutes

SON 

Pas de sonorisation.

VÉHICULE

1 Opel Antara Noir (Haut. : 1.7m, immat : CF 270 KR ) ou équivalent.
Prévoir un macaron si parking en ville – Stationnement à la charge de l'organisateur

DECOR FOURNI PAR LA COMPAGNIE

- 1 Lit  / 2 polochons / 1 caisse à outils / 1 masse / 1 Canon à plumes / Plumes

A PREVOIR PAR L'ORGANISATEUR

- 1 gradin 100 places – possibilité de le fournir par la compagnie (+200€)
- Moquettes ou tapis pour l’accueil du public
- 1 compresseur pour gonfler le canon à plume à proximité de la loge ou du lieu de jeu 
- 1 loge à proximité du lieu de jeu, proposant Miroir / WC / Point d'eau, Espace d'échauffement 
physique, ainsi qu'un catering type eau, café, thé, fruits frais … Spécialités locales bienvenues !
- 1 Éclairage si le spectacle se joue en nocturne (plan de feu sur demande)
- 1 Emplacement ou accès pour garer le véhicule à proximité pour charger/décharger
- 1 chambre single hôtel 2** min. pour chaque membre de la compagnie – 2 artistes en tournée
- 1 repas chaud et complet pour chaque membre de la compagnie – Pas de régime particulier

http://www.leguichet.org/

