Fiche Technique Spectacle « Re»
Tout public à partir de 8 ans
Artisteis : 2 artistes, Brian Henninott et Hgoot Varret
Durée du ispectacle : 50 mingtes
Nombre de repréisentatonis maximum par jour : 2
Durée minimum entre 2 repréisentatonis : 1 hegre
Jauge : 4otot persotnnes
Eispace de jeu : Attention l’etepanscte pacnnnsute tepa uiounl’l’n ntenasn l’te pantec scl’te !
Dispotsitiif ifrotntal / semi circglaire potssille - oradinaoe très lienveng
Sotl plat et sans pente - pas de scène sgrélevée (otg motins de 0,20 m)
- Ogvertgre : 8 m / minimgm 7m
- Protifotndegr : 6 m / minimgm 5 m
- Hagtegr : 4 m / minimgm 3m50
Électricité : 1 prise électriqge de 220V
Sotn : agtotnotme, sagif potgr les salles de spectacles éqgipées
Lgmière : à prévotir si lesotin
Si spectacle de ngit otg rapatrié en salle: prévotir gn plan ifeg adapté, pgllic ifaillement éclairé
Accueil général :
Arrivée sgr site minimgm 3h avant l’hegre de jeg
Motntaoe et échagffement : 2 hegres
Démotntaoe : 1 hegre
Prévotir gn accès à protximité dg site de jeg potgr gn camiotn et gn parkino sécgrisé sgr totgte la dg rée de l’accgeil
Loge : chagffée avec mirotir, totiletes et espace potgr s’échagffer potgr 2 persotnnes (4m x 4m)
Fermant à cleif, à protximité de l’espace de jeg et accessille ag motins 2h avant le délgt de la représentatiotn.
Talle et ifer à repasser, potrtant et cintres.
Prévotir gn Caterino : liscgits, ifrgits secs, notix variées, ifrgits ifrais, jgs de ifrgits, eag.
Partcularitéis alimentaireis et hébergement :
Repas : Potgr gne première persotnne : prévotir gniqgement des déifraiements (potgr des raisotns de
maladie chrotniqge liée à l’alimentatiotn)
Héleroement : chamlres individgelles potgr 2 otg 3, en ifotnctiotn de l’hegre de jeg et de la distance
potgr arriver sgr le site de représentatiotn
Pour touteis informatonis techniqueis complémentaireis appeler :
Hgoot : 0674755108 / Brian : 0603448460
Og cotntacter la Cie dg fl à Retotrdre à cete adresse : ciedgflaretotrdre@omail.cotm
Contactis
Cotnceptiotn et jeg : Hgoot Varret et Brian Henninott
Protdgctiotn : Cie dg Fil à Retotrdre – Lagra Ooer, ciedgflaretotrdre@omail.cotm / 06 62 86 65 26
Administratiotn : Cie dg Fil à Retotrdre - Motgnira Djaifar, adm.ciedgflaretotrdre@omail.cotm

