Fiche Technique
Contre Temps
Spectacle de marionnettes et musique, tout public à partir de 5 ans
Pour les séances scolaires, merci de bien mélanger les niveaux entre primaire et maternelle
Durée du spectacle : 45 minutes
Parking : besoin de garer le véhicule pour le déchargement et le chargement à moins de 10 mètres du lieu de
représentation
Installation du décor: 2 heures
Échauffement, préparation : 1 heure
Rangement : 1 h 30 min
Dimensions pour l'espace scénique (minimum) : 6 m d'ouverture / 5 m de profondeur / 3 m de hauteur
Électricité : 1 prise électrique de 220V en bord de scène
Son : nous sommes autonomes, sauf pour les salles de spectacles équipées
Lumières : nous sommes autonomes, sauf pour les salles de spectacles équipées
En extérieur : Sol plat, uniforme et de niveau
En cas de mauvais temps prévoir le rapatriement 2 h avant l'heure du spectacle
Jauge : 80 personnes et 120 si gradinage
L’organisateur doit idéalement fournir un gradin et sinon des bancs et des chaises, pas d'assise au sol possible
Nombre de personnes à accueillir : 2 artistes et 1 perruche (en cage)
+ selon la tournées, un(e) chargé(e) de diffusion (précisé dans le devis)
Loge : besoin d'un endroit pour se changer, se maquiller et s'échauffer (chauffé en hiver) et de toilettes à
proximité du lieu de représentation
Repas (pris en charge par l’organisateur ou facturés, selon devis) :
-2 repas de midi et/ou du soir (régimes alimentaires donnés 1 semaine avant le jour de jeu)
-Catering : prévoir 6 bouteilles d'eau et des en-cas (barres céréalières, gâteaux, fruits
Hébergement (pris en charge par l’organisateur ou facturés, selon devis) :
-2 chambres simples ou 1 chambre double chez l’habitant, en Gîte, en AirBnB ou à l’hôtel
Droits d’auteurs : liste des musiques utilisées envoyée avec le contrat de cession (SACEM)
Pour toutes informations complémentaires, merci de joindre la Compagnie du Fil à Retordre :
Diffusion : 06 62 86 65 26 / ciedufilaretordre@gmail.com
Administration : 09 81 07 78 42 / ciedufilaretordre@gmail.com

