KITCHENETTE / COMPAGNIE DES Ô

FICHE TECHNIQUE

Notes :
Le présent document se veut le plus complet possible.
Par ce présent contrat, l’organisme culturel accueillant s’engage à répondre au mieux aux exigences techniques de la compagnie.
En cas de problèmes, les différentes parties doivent prendre contact le plus rapidement possible afin de trouver des solutions et/ou des
arrangements.
Des affiches du spectacle quadri A3 sont disponibles :
Les vingt premières offertes, les suivantes à 2€ pièce.
Pour vos invitations, des cartes postales sont disponibles (recto quadri représentant l’affiche et verso bichromie avec résumé) :
1€ pièce.
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1. Salle équipée :
Temps de montage : 3 heures
Temps de démontage : 1 heure
Durée du spectacle : 45’
Nombre de personnes sur place de la compagnie : 2 artistes de cirque, 1 technicien, 1 nounou.
Jauge maximale en scolaire : 120 spectateurs enfants, soit 4 classes.
Jauge maximale en tout public : jusqu’à 350 pour les salles des fêtes, 700 pour les théâtres dont l’acoustique est prévue pour cette
jauge.

Nous demandons :
-

Un technicien d’accueil pour expliquer la pré-implantation.
Salle occultée, obscurité bienvenue.
Une pièce s’apparentant à une loge pour 2, avec des toilettes, de l’eau, du café et un catering léger (fruits, coca, fromage…).
Un repas chaud pour 4 entre midi si séances toute la journée.
Si le site d’accueil se trouve à plus de 250Km de Metz, prévoir un hébergement pour 2 en deux chambres single bed avec petit
déjeuner.

2. Salle non équipée :
Nous contacter pour définir ensemble du matériel technique que nous pouvons apporter et que vous devrez louer en complément.
L’espace scénique peut aussi être adapté.

LEGENDE
Ouverture minimum : 6 mètres
Profondeur minimum : 6 mètres
Hauteur sous cintres : 4 mètres 50
Les projecteurs sont patchés selon les numéros indiqués sur le plan. Les mémoires se feront sur place avec le technicien d’accueil.

DECOUPE 1000W

PAR 1000W

PC 1000W
Aucune couleur ou correcteur sur les projecteurs.

