Fiche technique
Les Spécimens
Spectacle de cirque burlesque tout public à partir de 4 ans
Durée du spectacle : 60 minutes
Les artistes : 4 artistes (Héloïse Rodot, Hugo Varret, Anouck Wroblewski, Jérémy Neuviale)
Les animaux : 1 chien (Jack Russel), 2 rats (en cage) et 1 perruche (en cage)
Les animaux accompagnent les artistes et faisant entièrement partie du spectacle, merci de vérifier qu’ils
sont admis à l’intérieur des structures dans le cas d’une représentation en salle et pour l’hébergement si il
y a lieu !
Accueillir le spectacle
Parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le chargement à moins de 10 mètres du lieu
de représentation. Notre véhicule est un Renault Traffic allongé 9 places (2 mètres de hauteur)
Installation du décor : 3 heures
Échauffement et préparation : 1 heure
Rangement : 1h30
Dimensions scéniques minimum nécessaires : 7 m d'ouverture / 8 m de profondeur / 6 m de hauteur
Jauge : maximum 800 personnes
Électricité : 1 prise électrique de 220V
Son : nous sommes autonomes, sauf pour les salles de spectacles équipées
Lumières : voir plan feu en annexe pour salle équipé (si besoin appeler Hugo au 06.74.75.51.08)
En extérieur :
Prévoir des éclairages si programmation en soirée
Sol plat, uniforme et de niveau
En cas de mauvais temps prévoir le rapatriement 3 heures avant l'heure du spectacle
Accueillir les artistes
Loge : besoin d'un endroit pour se changer, se maquiller et s'échauffer (chauffé en hiver)
Repas et catering (selon les horaires de jeu – voir devis) :
- 4 repas midi et/ou dont 1 repas sans viande
- prévoir des bouteilles d'eau et à manger (barres céréalières, gâteaux, fruits…)
Hébergement (selon les horaires de jeu – voir devis) : 1 chambre double + 2 chambres simples en gîte,
AirBnB ou à l’Hôtel. Merci de vérifier si la présence des animaux est acceptée dans le logement !
Pour toutes informations techniques complémentaires
La Cie du Fil à Retordre
Héloïse (artiste référente sur ce spectacle)
06 88 89 01 76
Laura (attachée de production)
06 62 86 65 26 / ciedufilaretordre@gmail.com
Jérémy (administration)
adm.ciedufilaretordre@gmail.com

