VIA

> DURÉE DU SPECTACLE DÉAMBULATOIRE DE 60 MINUTES

FICHE TECHNIQUE
> ESPACE DE JEU - SANS LE PUBLIC

2 rues + 3 placettes de 6m x 6m + 2 espaces de 3m x 3m +un
mur du 10 m de large, 2m de haut et 3m de profondeur sur rue.
(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 (fléchage rose) avec de la peinture à l’eau : 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 Volts pour charger la batterie.
ÉQUIPE ARTISTIQUE

> 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 secs et eau) pour 7 personnes.
La loge devra fermer à clef ou être surveillée pendant les
représentations.

> DANSEURS

Denis Madeleine
Brigitte Trémelot
Christelle Oliver
Brendan Le Delliou
Frédéric Verschoore ou Aurore Lenormand
> COMÉDIEN

Christophe Hanon ou Johann Sauvage
> INFORMATIONS PRATIQUES

6 personnes en tournée
la compagnie se déplace en minibus
avec une remorque.
l’hébergement et les repas sont à la charge
de l’organisateur.

> CONTACT TECHNIQUE

Denis Madeleine au 02.99.72.25.19 ou 06.08.86.24.30

CONTACT > JOHANNA PIGRÉE

7, RUE SAINT CONWOÏON
35600 REDON
TÉL : (00.33) 02.99.72.25.19
MÉL : COMPAGNIE@PIEDENSOL.COM
WWW.PIEDENSOL.COM
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