Fiche Technique
«SPRING»

> DURÉE DU SPECTACLE DÉAMBULATOIRE & FIXE DE 1H15 MINUTES
4 petites scènes des saisons de +/- 13 à 16 minutes
3 déambulations entre les scènes de +/- 1 à 3/4 minutes

> ESPACE DE JEU - SANS LE PUBLIC :
1) sur un même espace : type grand parking
Été : 1 carré de 7m x 7m
Automne : 1 espace de 10m de large x 7,50m de profondeur (avec mur de fond si possible)
Hiver : 1 couloir de 13m de long x 6m de large
Printemps : 1 espace de 8,70m de large x 7m de profondeur
• tous les espaces sont délimités par un système de sacs de sable et de boots de bateau
2) sur quatre lieux différents et bien identifiés :
Été : 1 placette de 7m x 7m
Automne : 1 espace de 10m de large x 7,50m de profondeur (avec mur de fond si possible)
Hiver : 1 rue de 13m de long x 6m de large
Printemps : 1 espace de 8,70m de large x 7m de profondeur
tous les espaces sont délimités par un système de sacs de sable et de boots de bateau
(possibilité de modifier l'espace de jeu : prendre contact avec la compagnie).
> SOL :
Stable et plat (type goudron, bitume, dalles...) sans pelouse ni gravillons pour la plupart des
scènes.
> REPÉRAGE :
En amont, en lien étroit avec le programmateur.
> INSTALLATION :
Montage du chariot : 1 heure
Marquage au sol : 1 heure
Temps de démontage : 1 heure
> MONTAGE DU CHARIOT
Prévoir un espace (garage, parking) pour entreposer une remorque (3m x 1.60m) et y monter
le chariot - si possible arrivée électrique de 220/230 Volts pour charger la batterie.
> SURVEILLANCE
Prévoir une personne pour surveiller le chariot durant les repas ou un lieu sécurisé.
> LOGE
Prévoir une loge, de préférence à proximité de la première scène, pouvant servir de salle
d'échauffement. Elle sera mise à la disposition des danseurs toute la journée avec catering (fruits
frais, fruits secs, gâteaux, fruits secs et eau) pour 6 personnes.
La loge devra fermer à clef ou être surveillée pendant les représentations.
> CONTACT TECHNIQUE
Denis Madeleine au 02.99.72.25.19 ou 06.08.86.24.30
Compagnie Pied en Sol – 7, rue Saint Conwoïon – 35600 Redon
Tel : 02.99.72.25.19 – www.piedensol.com - compagnie@piedensol.com
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