Fiche

technique

VOYAGE EXTRA - ORDINAIRE

entrée

points electriques

15m
guirlande electrique
environ 3m50 de haut

sortie

temps de montage : 4 heures
temps de démontage : 1 heure

25 m

espace
- 200 à 250 m2 minumum (environ 20/15) sans
scène ni fauteuil. faire le noir.
- Possibilité d’adaptation, nous consulter
pour toute question. (si extérieur, lieu
plutôt clos et protégé du bruit)
- Hauteur de plafond minimum 3m50
- Un proscénium pouvant accueillir 3
personnes pour le briefing (charette, tas
de tatami, table solide etc...) en fonction
des ressources de la salle.
- Assises : les spectateurs sont assis sur
des sacs à dos, des duvets, des pliants,
des tapis de sol. Nous en disposons de 120.
Si la jauge est augmentée (en accord avec
nous), prévoir des couvertures, duvets
etc... pour les spectateurs en plus.

MATÉRIEL À FOURNIR
- 3 prises de 16A (besoin de rallonges
suivant les points électriques)
- 1 table lumière (pour graduer la
guirlande)
- 20 à 30 m de guirlande lumineuse selon
la surface de la salle (pas de LED car la
guirlande nous sert d’éclairage de base)
- 1 système son autonome (lecteur et
enceinte auto-amplifiée)
- Accroches pour guirlande électrique
- 1 escabeau
- 1 bouilloire

CONSOMMABLES PAR
REPRÉSENTATION
-

4 bougies magiques d’anniversaire
1 part de mille feuilles
1 orange
4 bouillons cubes légumes
fruits secs et barres de céréales

LA FIN DU SPECTACLE
- Nous imaginons la fin du spectacle avec

l’organisateur, les gens et voisins du lieu
Elle se passe dehors ou en dehors de l’espace
du spectacle. Un pot de départ, à proximité
est offert par l’organisateur ou payant par
l’intervention d’une association
s’il pleut, réfléchir à un abri possible
(bâches/barnum/préau...)

Exemple : A Blanquefort, à la sortie de la

salle, il y avait des terrains de tennis. Des
joueurs locaux sont intervenus dans l’image
finale et le bar du tennis club a fonctionné
pendant une heure après la représentation.
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