Fiche Technique
La Collection Privée de Mr. Tuesday
Cabinet de Curiosités tout public à partir de 6 ans !
Durée du spectacle : séances de 20 à 45 minutes (en fonction des besoins et des envies, précisé dans le
devis et dans le contrat). Jusqu’à 8 séances peuvent-être réparties sur la journée
Arrivée des artistes : la veille des représentations afin de faire le montage
Parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le chargement à moins de 10 mètres du lieu
de représentation car nous avons beaucoup d’objets et de matériel lourds
Espace scénique nécessaire :
Si installation en intérieur : besoin d’au moins 10m2 pour installer les tables avec le décor et de 3,50
mètres de hauteur si installation du barnum (ambiance plus intimiste et univers plus marqué avec barnum)
Si installation en extérieur : installation du barnum « obligatoire », besoin de 10m2 et de 3m30 de hauteur
Si le barnum est monté la veille de la représentation ou reste sur place plusieurs jours, nous avons
également besoin d’une personne de votre équipe qui surveille celui-ci pendant la nuit
Installation : varie en fonction de la taille du Cabinet de Curiosités. Prévoir entre 2 heures et 4 heures
Rangement : Prévoir entre 1 heure et 2 heures
Sonorisation et lumière : nous sommes autonomes
Nombre d'artistes : de 2 à 4 artistes
Hébergement : la veille et le jour des représentations pour 2 à 4 personnes (en fonction des horaires de
jeu) – chez l’habitant, en Gîte, AirBnB ou à l’hôtel
Repas (selon devis) :
- repas de midi et/ou du soir
- catering : prévoir des bouteilles d'eau et si on joue en fin d'après midi prévoir à manger (barres
céréalières, gâteaux, fruits…)

Merci !
Pour toutes informations complémentaires :
Hugo (artiste) 0674755108/ Héloïse (artiste) 0688890176 / Laura (production) 0662866526
Contact Cie : ciedufilaretordre@gmail.com (prod) / adm.ciedufilaretordre@gmail.com (admin)

